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SERVETTE : PREMIER PARTOUT ! 

# Le F. C. Servelte, qui vient 
de reprendre la tête du classe
ment, mérite bien son rang : il est, 
en effet, premier partout. Ce sont 
les Genevois qui ont enregistré le 
plus grand nombre de victoires 
(15), précédant La Chaux-de-
Fonds et Zurich (13), Granges 
(12) et Lausanne (10). D'autre 
part, la meilleure attaque du pays 
est celle du Servette, avec 60 buts 
marqués, contre 55 à Zurich, 54 à 
La Chaux-de-Fonds et 50 à Lau
sanne. En ce qui concerne la dé
fense, nouvel exploit, puisque le 
club genevois n'a encaissé que 27 
buts, contre 29 à Granges, 30 à 
La Chaux-de-Fonds et 33 à Zu
rich. Rappelons, enfin, que Des-
biolles caracole en tête des mar
queurs avec 22 but: 

AUTO-PUNITION 
0 Un journal de Trieste a reçu 

la lettre suivante : « Récemment, 
en m'engageant sur une auto
route, j'ai coupé la route, par in
advertance, à une autre voiture. 
L'automobiliste, par une manœu
vre rapide, a évité l'accident et 
les choses en sont restées là. En 
réfléchissant à mon imprudence, 
je me suis toutefois mis à éprou
ver des remords et j'ai ressenti le 
besoin de confesser la chose à 
quelqu'un ». L'automobiliste re
pentant avait joint à sa lettre un 
chèque de 15.000 lires (ce qui re
présente environ le triple de ce 
qu'il aurait eu à payer si un 
agent lui avait dressé contraven
tion) en précisant qu'il désirait 
qu'il soit versé à un orphelinat. 

LES COULISSES DE L'EXPO 
0 Un haut magistrat fédéral, 

qui connaît actuellement une pu
blicité dont il se passerait bien 
(chez nous on aime guère les 
« Mirages ») a réussi cependant à 
parcourir incognito une grande 
partie de l'Expo. Il s'agit de M. 
Paul Chaudet, conseiller fédéral. 
Comme il se doit, sa première vi
site a été pour le secteur de la 
« Suisse vigilante ». De mauvaises 
langues ont prétendu que c'était 
pour savoir ce qui se passait dans 
l'armée ... 

— Le seul moyen de trouver des 
WC dans l'enceinte de l'Expo, 
c'est d'aller boire un coup dans 
un des 48 restaurants ouverts. Il 
y a bien le lac, mais c'est défendu, 
l'eau étant déjà assez polluée sans 
cet apport. 

Des gens et des choses 

Qu'en pense le Général ? 
Lorsqu'il qualifia l'ONU de « ma

chin » ; lorsque la délégation fran
çaise boycotta la Conférence de Ge
nève ; lorsque le représentant de la 
France s'opposa à l'entrée de la 
Grande-Bretagne dans le Marché 
Commun parce que, dit-il, cette île ne 
fait pas partie de l'Europe continen
tale et qu'elle dépend, économique
ment, des pays membres du Com-
monwealth ; lorsqu'il ordonna à la 
flotte française, de la Méditerranée 
puis de l'Atlantique, de se retirer de 
l'OTAN ; lorsqu'il décida de créer sa 
«force de frappe », en signe d'oppo
sition au projet américain de «force 
nucléaire multilatérale » et, enfin, 
quand il déclara que son pays ne se 
soumettrait jamais à l'Accord Anglo-
améiicano-russe sur l'arrêt des essais 
nucléaires dans l'espace, le général 
de Gaulle devait penser que la tac
tique des Etats-Unis aurait, désormais, 
pour but d'isoler son pays, dans tous 
les domaines, de façon à se débar
rasser de l'obstacle principal suppo
sant au dessein américain de contrô
ler l'Europe de l'Ouest et que, d'autre 
part, les Etats-Unis tenteraient de for
mer une coalition des cinq autres pays 
du Marché Commun et, plus particu
lièrement, de l'Allemagne fédérale et 
de la Grande-Bretagne contre la 
France. 

Si le général de Gaulle a agi, sans 
trop de diplomatie, d'une manière 
toute militaire, c'est parce qu'il veut 
absolument que la France ait une part 
égale aux autres nations, dans la di
rection du monde occidental. Mais, il 
n'a certainement pas prévu ce qui se 
passe, à l'heure actuelle. Les rela
tions franco-américaines sont dans 
une phase d'opposition déclarée. 
L'échec dans la préparation des en
tretiens entre les présidents de Gaulle 
et Johnson, prévus lors des funé
railles de J. F. Kennedy, témoigne, 
d'une façon éloquente, des différends 
existant entre les deux pays. En effet, 
la France, importante puissance de 
l'Europe, n'acceptera plus de suivre, 
comme ce fut le cas après la seconde 
guerre mondiale, les Etats-Unis au 
doigt et à l'œil. Contrairement au pas
sé, où elle n'exigeait guère plus 
qu'une voix au chapitre, tout en re
connaissant encore le rôle directeur 
des USA, la France exige, mainte
nant, la disparition totale de l'hégé
monie des Etats-Unis en Europe. De 
Gaulle a joué franc jeu puisqu'il a, 
plusieurs fois dans ses discours, ma
nifesté sans équivoque sa ferme in
tention d'apporter un changement ra
dical dans ce qui caractérisait les rela
tions franco - américaines d'après-
guerre. Dans ce but, la France a 
adopté les mesures politiques, écono

miques et militaires, diamétralement 
opposées au plan américain d'une 
« Europe au sein de la communauté 
atlantique », que nous énumérons au 
début de cet article. Sachant que ses 
rapports avec Washington allaient se 

par Léonard Closuit 

détériorer rapidement, la France a dé
ployé, ces derniers temps, beaucoup 
d'efforts pour renforcer sa position. 
De Gaulle s'est entretenu avec les 
présidents Erhardt et Segni, après 
leur retour de Washington, soulignant 
la nécessité d'accroître leur coopéra
tion au sein du Marché Commun. Des 
mesures furent prises, également, 
pour améliorer les relations et multi
plier les contacts entre Londres et 
Paris. Toutefois, la France continue à 
s'opposer aux Etats-Unis, au sein de 
l'OTAN dont elle menace de se reti
rer presque complètement. Tirant 
parti des difficultés de Washington, 
elle entreprend, dans le monde entier, 
une vaste activité afin d'augmenter 
son influence dans les affaires inter
nationales et dans le but de faire face 
aux Etats-Unis avec le plus d'efficacité 
possible. 

Actuellement, la politique mondiale 
de la France porte ses efforts sur 
l'Asie. Elle est particulièrement active 
dans le Sud-Est asiatique où elle pos
sède des attaches traditionnelles. A 
la suite du rejet, par le Cambodge, de 
l'aide américaine, la France décida 
d'offrir la sienne. Elle a proposé, 
également, de neutraliser le Sud-Viet
nam et, ensuite, présenté une propo
sition nouvelle de conclusion d'un 
traité de neutralisation des pays du 
Sud-Est asiatique. Enfin, alors que les 
Japonais tentent de sortir de l'orbite 
des Etats-Unis, Paris établit des con
tacts constants avec eux (voyage de 
M. Pompidou, à Tokyo, en compagnie 
de la Vénus de Milo). Mentionnons, 
également, qu'en dépit des objections 
et de l'obstruction de Washington, la 
France a reconnu le gouvernement de 
la Chine Populaire avec lequel elle a 
établi des relations diplomatiques. 
Parallèlement, elle étend ses activités 
en Amérique latine (voyage au Me
xique et, bientôt, au Brésil et en Ar
gentine). Les milieux officiels français 
estiment que la visite du général de 
Gaulle dans cette partie du globe, en 
mars dernier et en automne prochain, 
constitue un signe avant-coureur qui 
présidera à la rentrée spectaculaire 
de leur pays dans cette région du 
monde. 

Qu'en pense le général ? Sait-il que 
tous ces exploits français et person

nels contribuent, sans cesse, à enve
nimer les contradictions entre son 
pays et le géant de l'Ouest ? Comme 
l'écrivait, il y a quelques jours, le 
« New York Times » : « Les relations 
franco-américaines, qui se détériorent 
constamment, prennent, maintenant, 
la tournure d'une opposition sur tous 
les problèmes ». Le « Washington 
Evening Star » remarquait, dernière
ment : « Le développement, dans les 
capitales européennes, de la ten

dance « chacun pour soi » fait que 
beaucoup de regards sont tournés 
vers Paris et de Gaulle ». Enfin, après 
« la fièvre de Gaulle » au Japon, le 
« Chicago Sun Times » a exprimé son 
inquiétude en disant : « Il nous a 
laissé avec de moins en moins d'al
liés dignes de confiance ». A quoi 
aboutira ce réajustement des forces, 
ayant comme foyer la lutte entre les 
Etats-Unis et la France ? Personne ne 
le sait encore, même pas de Gaulle. 
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Chaque métier a ses hommes de valeur 
et ses hommes médiocres et celui qui exi
ge un diplôme ou des titres ne fait même 
pas exception à la règle. 

Tout dépend de la co?iscience et du 
cœur qu'on met à l'exercer. 

Il y a des restaurateurs parfaitement 
au courant des raffinements de la cuisine 
qui par lucre ou par détachement servent 
leur clientèle de manière abjecte. 

Il y a des ingénieurs, des entrepreneurs, 
des architectes dont les connaissances 
sont indiscutables, et qui pourtant se dés
honorent par l'insignifiance de leurs plans 
ou par leurs réalisations. 

Il y a des avocats dont la science juri
dique apparaît sûre et qui, par paresse 
ou par laisser-aller n'étudient pas les 
causes qu'ils défendent. 

Et ainsi dans tous les secteurs de l'acti-
vité humaine. 

Le savoir est une chose, la conscience 
pro/essionnelle une autre, et uous n'em
pêcherez jamais certaines personnes vrai
ment qualifiées de se comporter, par né
gligence ou par légèreté, comme les der
niers des ignares. 

Où ce phénomène devient grave, c'est 
quand il se manifeste en chirurgie ou en 
médecine. 

Les médecins marrons sont rares, com
me sont rares dans toutes les professions 
les éléments douteux. 

En revanche, il existe des hommes qui 
pourraient accomplir une carrière hon

nête et qui, par un défaut de caractère 
ou une certaine amoralité, n'ont pas con
science de leurs devoirs ni de leurs res
ponsabilité. 

Un médecin ou un chirurgien, parce 
qu'il tient entre ses mains la vie de son 
prochain, qu'il assiste à ses affres et à 
ses espoir n'a pas le droit — moralement 
— de le considérer, tel un cafetier son 
client, ou un commerçant son acheteur. 

Entre lui et son patient, il y a autre 
chose que des relations d'affaires, même 
s'il est légitime pour l'un de se faire 
payer, pour l'autre de régler les hono
raires, et dans ce domaine-là. il est odieux 
de tromper la confiance qu'ils se doivent 
tous les deux mutuellement. 

L'art médical n'est pas une profession 
ordinaire, parce que son enjeu est la ma
ladie ou la santé, la vie ou la mort et 
qu'on ne découvre un tel enjeu dans au
cune autre profession. 

Malheureusement, cet enjeu tend à de
venir banal et le particien ne pouvant 
endosser la douleur de tous, les angoisses 
de tous, les malheurs de tous au prix de 
sa propre paix, tend à se durcir. 

Rien de plu normal, mais qu'il se garde 
alors de ne pas perdre le respect qu'il 
doit à la personne humaine, de ne pas 
voir dans un malade un cobaye et d'ou
blier qu'il est chargé d'une mission et non 
pas seulement d'une tâche. 

Un médecin sans vocation — il en existe 
— devrait changer de profession. 

A. M. 

Avant d'avoir volé officiellement dans le ciel suisse 
les « Mirages > milliardaires 

devront affronter une violente tempête 
Les « fameux » experts fédéraux en 

aéronautique militaire doivent avoir les 
oreilles qui sifflent depuis quelques jours, 

y é^ 

L'idée de percer p a r u n canal 
l ' isthme qui relie les deux Amér i 
ques et de se frayer ainsi une route 
entre l 'Europe occidentale et les ré 
gions orientales de l'Asie, est à peu 
près contemporaine de la « décou
verte » de l 'Amérique pa r Chris to
phe Colomb. 

En effet, dès 1528, un navigateur 
portugais, Annonio Galvao proposa à 
l 'empereur Charles Quint d 'ouvrir 
une communication interocéanique. 
En 1870, Nelson reprenai t ce projet 
et préconisait l 'idée de' percer ' un 
canal pa r le Nicaragua. En 1804, le 
baron Alexandre de Humboldt , sa
vant natura l is te al lemand, établit un 
nouveau projet qui coupait l ' isthme 
dans sa par t ie la plus étroite, de 
Chagres à Panama. En 1826, le pr in
ce Guil laume de Nassau, intéressé 
par cette idée, fit en t reprendre de 
nouvelles recherches. P a r contre, en 
1844, le roi Louis-Phil ippe refusa 
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d'accueillir les ouver tures des délé
gués des Etats de Guatemala, San 
Salvador, ' Honduras venus lui de 
mander de s ' intéresser à la réalisa
tion de la même entreprise. L 'année 
suivante, le gouvernement de Nicara
gua, qui cherchait un personnage im
por tant pour le me t t r e à la tête de 
la tentat ive et a t t i re r les capi taux 
européens, faisant appel à Louis Bo
napar te alors prisonnier à Ham. Laf-
faire n 'eut pas de suite. De 1845 à 
1870, de nouvelles tentat ives en sens 
divers res tèrent sans résultat . Mais 
en 1870, une commission de savants 
américains, réunis en congrès déci
de d 'explorer l ' isthme tout entier 
pour a r r iver à cette conclusion que 
le t racé Panama-Colon, était néan
moins préférable pour l 'exécution du 
canal. La question en étai t là au mo
men t où l 'idée fut reprise par Ferd i -
nan t de Lesseps, en 1875. 

Après plusieurs années d 'é tudes 

poursuivies no tamment pa r Bonapar-
te-Wyse, descendant de Lucien Bo
napar te , un congrès d'ingénieurs, r é 
unis à l ' instigation de Ferd inand de 
Lesseps, approuva le projet d'un ca
nal à niveau et à ciel ouvert al lant 
de la baie de Limon à la rade de Pa 
nama. Le canal devait avoir un par 
cours de 74 kilomètres, une largeur 
de 22 mètres et une profondeur de 
9 mètres . La compagnie Universelle 
du Canal Interocéanique de P a n a m a 
fut constituée en mars 1881, au capi
tal nominal de 300 millions de francs. 
Mais des difficultés surgi rent et la 
situation financière de la Compagnie 
n e ta rda pas à péricliter. Il fallu 
abandonner le projet d 'un canal à 
niveau pour en venir à un canal à 
écluses. Une dernière émission de 
720 millions d'obligations à lots, dif
ficilement autorisées pa r la Cham
bre, ne fut pas découverte. En mar s 
1889, le t r ibunal prononçai t la disso-

A M A 
lution de la Compagnie. C'était évi
demment la mor t de l 'entreprise 
française. Une violente polémique 
compliqua l 'affaire et, devant des 
plaintes adressées au Pa rque t géné
ral, le P rocureur général Quesnay 
de Beaurepai re du t ouvr i r une ins
truction. Elle dura 17 mois. Le 21 no 
vembre 1892, Ferd inand de Lesseps, 
Charles de Lesseps, le g rand ingé
n ieur Eiffel, celui-là même qui cons
truisi t la tour, et trois adminis t ra 
teurs de la Compagnie étaient cités 
devant le t r ibunal , accusés, tout s im
plement, d 'escroquerie. Ces grands 
Français qui firent honneur à leur 
pays furent condamnés à cinq ans de 
prison pour escroquerie et abus de 
confiance. Il faut rel ire aujourd ' 
hui les débats de ce procès, qui fut 
fameux, pour mesurer à quel degré 
de sottise peut a t te indre la passion 
politique. Le jugement rendu contre 

(Suite page 4) 

tant les commentaires, peu flatteurs mais 
mérités, qu'on leur adresse un peu par
tout, sont nombreux. 

Pour une fois, et ceci nous fait parti
culièrement plaisir, ce sont nos compa
triotes Suisse alémaniques qui s'insurgent 
contre ce que les « Basler Nachrichten » 
appellent « La tromperie de 1961 ». Pour 
sa part, la presse socialiste crie au scan-
dae, alors que le très sérieux « Tat », 
indépendant, estime que les règles du jeu 
démocratique ont été coupablement mé
connues par ceux qui ont conclu l'achat 
du « Mirage ». 

A parcourir les journaux d'outre Sarine 
on se rend immédiatement compte que 
la prochaine session des Chambres fédé
rales, prévue pour le mois de juin, ne 
sera pas de tout repos pour le chef du 
département militaire fédéral, et que les 
« Mirages » se verront pris dans un sé
rieux orage. 

Il ne nous appartient pas de prendre 
position dans cette affaire. 

Cependant, force nous est de constater 
une fois de plus que, grâce à l'incompé
tence de quelques « pontes », chefs de 
service, experts ou autres, qui n'ont à 
leur actif que leur insuffisance et leur 
fatuité, le peuple est appelé à payer une 
addition plutôt salée. 

Si seulement cette monumentale erreur 
pouvait en éviter de pareilles à l'avenir, 
nous serions d'accord de payer sans trop 
rechigner. Seulement, voilà... P'. A. 

, 
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| Dr JEAN DE WERRA 
Hier matin est décédé à l'hôpital de 

Martigny le Dr Jean de Werra, médecin-
dentiste en cette ville. Aussitôt répandue, 
la nouvelle suscita dans toute la région 
une profonde supeur et d'unanimes re
grets, tant le défunt s'était partout acquis, 
durant son bref passage ici-bas, d'estime 
profonde et d'affectueuse reconnaissance. 

Fils du Dr Eugène de Werra-de Stockal-
per, il avait hérité de ses origines une 
distinction parfaite qui jamais ne devait 
être prise en défaut, mais d'où était ex
clue l'ombre même de quelque geste hau
tain ou distant. Au contraire, son cœur 
merveilleusement généreux et oublieux de 
soi sans cesse le portera à faire profiter 
les autres — les humbles et les pauvres 
surtout — des grandes richesses de son 
caractère et de son intelligence. Que ce 
soit durant ses études classiques faites 
au collège de Saint-Maurice ou pendant 
ses années d'université passées à Genève, 
tous ceux qui eurent le privilège de l'ap
procher gardent vivant en leur mémoire 
le précieux souvenir d'un être exception
nel, d'un compagnon extrêmement atta
chant, tout aussi avide d'étendre le plus 
possible ses connaissances profession
nelles que soucieux de répondre aux be
soins de tous ceux à qui sa délicatesse 
pensait rendre service. 

Ses examens finals et ses travaux de 
spécialisation terminés, après un long sta
ge de perfectionnement accompli au Tes-
sin, il revint enfin dans sa chère ville de 

L a p r e m i è r e C o m m u n i o n 
La cérémonie religieuse de la première 

communion qui s'est déroulée dimanche, 
dans l'église paroissiale de Martigny, en 
présence d'une foule nombreuse d'amis 
et de parents est toujours émquvante. 
L'allocution de circonstance a été pro
noncée par le Rd chanoine Delavy, supé
rieur des novices de la Congrégation du 
Grand-Saint-Bernard. 

L a f ê t e p a t r o n a l e 
de M a r t i g n y 

La fête patronale de Martigny sera cé
lébrée dimanche prochain 10 mai. Après 
une messe solennelle, une procession se 
déroulera dans les rues de la cité, avec 
la participation des autorités civiles et 
religieuses ainsi que de l'Harmonie mu
nicipale de Martigny-Ville. Notons égale
ment que le Rd prieur Clivaz célébrera 
le 25e anniversaire de son ordination le 
dimanche 24 mai prochain. 

I n a u g u r a t i o n 
d u c a f é G i r o u d 

Mardi soir, de nombreuses personnes 
et amis entouraient M. et Mme André 
Giroud qui inauguraient dans une ambian
ce amicale et sympathique, leur établis
sement complètement rénové avec le 
meilleur goût. Il y a, notamment, les ton
neaux scuptés dûs au talent de Jean Col-
laud qui font une excellente impression. 

Après avoir salué ses hôtes, M. Giroud 
les a vivement remerciés pour leur fidèle 
participation à cette journée d'inaugura
tion et a félicité les maîtres d'état, archi
tecte et entrepreneurs pour cette parfaite 
réussite. Diverses allocutions ont été pro
noncées par les personnalités présentes 
où l'on remarquait MM. Amédée Saudan, 
président de Martigny-Combe, Eugène 
Moret, vice-président, Lucien Tornay, pré
sident de Martigny-Bourg, Victor Dupuis, 
juge de commune, Pierre Crettex, prési
dent de la société valaisanne des cafe
tiers et restaurateurs, etc. 

Notons que le pittoresque et sympathi
que village de la Croix, célèbre par la 
qualité de ses crus, connaît un succès 
touristique évident grâce spécialement à 
la magnifique place de stationnement 
créée ces dernières années par une mu
nicipalité compréhensive. Nos meilleurs 
vœux à la famille André Giroud. 

L a r o u t e de M a r t i g n y -
S a l v a n 

Les touristes qui ont emprunté derniè
rement cette route ont pu constater, avec 
satisfaction, les améliorations considéra
bles réalisées sur le tronçon Bâtiaz-Gueu-
roz ainsi que sur celui de la Plane-Salvan. 
Il reste maintenant à attaquer l'améliora
tion des fameux lacets au-dessus de 
Gueuroz dont la visibilité et l'étroitesse 
laissent à désirer. Ce sera l'œuvre des 
mois à venir. 

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

à 20 h. 30 précises. 

Des plantes bienfaisantes 
en pilules 
Les créateurs du fameux Thé Franklin 
vous proposent la Dragée Franklin qui 
réunit et associe les vertus des plantes et 
celles du traitement chimique. Pour vain
cre la constipation, libérez l'intestin, sti
mulez la fonction du foie, prenez une 
Dragée Franklin 

chaque soir. Vous 
préviendrez ainsi 
l'obésité. - Toutes 
pharmacies et dro
gueries, Fr. 2,40. 

Martigny. Et il n'est point difficile d'ima
giner ce qu'il allait devenir pour tous 
ceux qui, pendant plus de vingt ans, se 
confieraient à ses soins aussi compétents 
que dévoués — tous ceux qu'il détestait 
entendre appeler ses « clients », lui pour 
qui le travail était devenu, depuis long
temps, synonyme de vocation. Et il n'est 
point difficile non plus de deviner ce qu'il 
allait devenir pour le foyer qu'il avait créé, 
son épouse et ses deux enfants chéries à 
qui il a secrètement réservé le plus pré
cieux et le plus exquis de son être mer
veilleux. Mais pourquoi parler ici au temps 
passé, aors que, en vérité, rien n'est fini 
de tant de bonheur et qu'au contraire 
tout ne fait que mystérieusement s'accom
plir ? Tandis que, tous ces jours, notre 
ami souffrant consacrait ses dernières 
forces à penser aux malades qui l'entou
raient, une voix brisée d'émotion s'éleva : 
« Ah ! s'il se rendait compte de ce qu'il 
est devenu ! » Puissions-nous plutôt nous-
mêmes nous rendre compte de ce qu'il 
est maintenant devenu, de quelle pléni
tude de vie il jouit, de quelle présence 
invisible, certes, mais combien proche et 
attentive il nous entoure. Ce sera la plus 
vraie des consolations pour nous tous 
qu'il a quittés apparemment seulement, 
pour sa famille surtout, son épouse, ses 
deux filles, sa maman et son frère dans 
la peine et à qui nous disons toute notre 
vive sympathie. 

J.-E. B. 

«E Jour 
..VA voire. , 
&S%. santé 

P 1524 L 

P o l i t i q u e r o u t i è r e 
Lors d'une rencontre à Martigny, entre 

M. Jean-Jacques Dupuis, chef de section 
au service fédéra des routes et MM. Ma-
gnin et Papilloud, ingénieurs cantonaux, 
des perspectives intéressantes ont été 
envisagées pour l'essor de notre politique 
routière imposée par les nécessités ac
tuelles. 

Notons que a argeur du tronçon Mar-
tigny-Sembrancher à 10 m. 50 a été défi
nitivement retenue par les organes fédé
raux et cantonaux. De même la dévia
tion des Valettes et de Bovernier sera 
entreprise au cours de l'été prochain 
déjà. 

Il en est de même de l'amélioration des 
tournants périlleux de Tournafous, à pro
ximité de la chapelle Saint-Laurent à Lid-
des, sur la route du Grand-Saint-Bernard. 

Enfin a route de Ravoire verrait pro
chainement le commencement de son 
exécution. 

Le réseau routier est l'un des premiers 
éléments d'une saine exploitation touris
tique. Nous remercions les organes res
ponsables d'y attacher l'importance à la 
hauteur des exigences actuelles. 

Classe 1933 
Les contemporains de la classe 1933 

sont convoqués en assemblée au Café 
de la Grenette, Martigny-Bourg, mer
credi soir 6 mai, à 20 heures 30. 

P 7228 S 

L e t o u r i s m e à M a r t i g n y 
Le tourisme se développe toujours à 

Martigny avec un rythme étourdissant. La 
semaine passée, surtout les derniers 
jours, fut marquée par une affluence ex
ceptionnelle de touristes venant principa
lement de l'Italie voisine. 

La langue italienne devient la langue 
prédominante dans notre cité et il faudra 
bien que les « indigènes » se mettent au 
diapason de cette évolution moderne. 

Il y a lieu de penser que pour le pont 
de l'Ascension, du match Suisse-Italie à 
Lausanne le 10 mai, et des prochaines 
fêtes de Pentecôte, notre ville et les envi
rons connaîtront une affluence nouvelle 
de touristes venant d'Italie et d'ailleurs. 

Soulignons que, grâce aux efforts de 
lofficer égional du tourisme qui rend des 
services précieux à toute l'hôtellerie lo
cale, ainsi que de la société de dévelop
pement, Martigny jouit d'un équipement 
touristique de premier ordre qui répond 
bien à la nouvelle structure imposée par 
la création merveilleuse du tunnel du 
Grand-Saint-Bernard. 

Les p é t a n q u e u r s 
m a r t i g n e r a i n s 

v a i n q u e u r s à L a u s a n n e 
La tr iplet te mar t ignera ine Chab-

bey - Magistrini - Polli a part icipé di
manche à la Coupe suisse de pé tan
que. Dans l 'épreuve di te „complé-
mentai re" , la t r iplet te mar t ignera ine 
a réussi l 'exploit de se classer en tê
te, devant 75 adversaires ! La finale 
a opposé les Mart ignera ins aux Ge
nevois Chalandes - Dentan - Blondel 
de Tivoli et nos pé tanqueurs ont ga
gné par 15 à 12. Bravo et nos meil
leurs v œ u x pour les compétit ions à 
venir. 

C S F A 
Vendredi 8 mai réunion mensuelle au 

café « Le Central » à 20 h. 30. Inscription 
pour le cours : technique de varappe du 
dimanche 17 mai. Toutes les jeunes filles 
s'intéressant à la montagne sont cordia
lement invitées. 

RIDDES 
C o n c e r t de l 'Abei l le 

Place de foire, samedi 9 mai à 19 h. 30, 
concert donné par l'« Abeille», direction 
M. Emile Bertona. Programme : 
1. United Nations, marche, King 
2. Idylle des rois, fantaisie, Tschirner 
3. Aida, marche triomphale, Verdi 
4. Rapsodie slave, Friedemann 
5. Soldats autrichiens, marche, Prohaszka 

D I S T R I C T D E N T R E M O N T 

Suppress ion 
f o i r e de B a g n e s 

Nous avisons les intéressés que la foire 
de Bagnes du vendredi 8 mai 1964 est 
supprimée. 

Office vétérinaire cantonal. 

DISTRICT DE ST -MAURICE 

SAINT-MAURICE 
Le concert 

de l'Harmonie municipale 
e t de la Chanson 

de Monthey 
C'est donc ce soir, mercredi 6 mai 

1964, que l'on pourra se rendre è l ' in
vite de l 'Harmonie municipale et de 
la Chanson de Monthey, à l'occasion 
de leur concert prévu pour 20.30 h. 
dans la salle des spectacles du Col
lège de Saint-Maurice. 

Sous la direction de M. le Prof. 
Henr i Bujard, un tel concert est ap
pelé à faire date dans la vie des so
ciétés montheysannes, d 'autant plus 

que ce premier „péler inage" à Saint-
Maurice constitue à la fois une inno
vation et une révolution. ' 

En effet, c'est pour offrir à un pu
blic d'amis, de mélomanes et d ' invi
tés, une audition-spectacle de qual i 
té, que l 'Harmonie municipale de 
Monthey a choisi l 'élégante salle du 
Collège où Bach, Weber et Verdi 
pourront ê t re in terprêtés et goûtés 
dans des conditions idéales, aut res 
que celles qui leur étaient offertes 
le 7 mars dernier . 

D 'aut re part , en répondant au 
vœu expr imé par de nombreux au
diteurs, l 'Harmonie et La Chanson 
de Monthey se font une joie d'accé
der à leur désir bien légitime, de t ra 
duire un message qui est à la fois 
expression du beau et du bien, illus
trat ion d'un ar t choral et musical qui 
s 'épanouit tout de même sous le ciel 
de Monthey. Cl. Gachoud. 

B o u r g e o i s i e 
L'assemblée primaire de la bourgeoisie 

de Saint-Maurice est convoquée pour le 
samedi 9 mai 1964, à 20 h. 30, à la salle 
électorale de l'hôtel de ville. 

D I S T R I C T DE S I O N 

SION 
Avis o f f i c i e l 

Nous portons à la connaissance du pu
blic que le texte de la votation populaire 
des 23 et 24 mai 1964 - loi fédérale sur 
la formation professionnelle — se trouve 
à disposition au poste de police munici
pal. Administration communale. 

DISTRICT DE CONTHEY 
ARDON 

Remaniement parcellaire 
Les propriétaires intéressés étaient con

voqués samedi après-midi 2 courant au 
hall populaire, afin de se prononcer sur 
le projet de remaniement situé au nord 
de la voie ferrée entre la Lizerne et l'an
cien remaniement. 

Cette assemblée était présidée par M. 
Julien Carrupt, sous-préfet du district, 
qui dirigea les débats avec célérité et 
précision. 

Disons tout de suite que quelques réti
cences s'étaient fait jour dernièrement 
parmi les propriétaires intéressés et fai
saient douter de la réussite de cette œu
vre. 

Heureusement, il n'en fut rien et com
me nous l'avions laissé entendre dans 
notre dernier billet, le projet fut adopté 
avec une majorité de 80 %. 

Certes, tout n'alla pas comme une lettre 
à la poste et les spécialistes des amélio
rations foncières durent subir le tir croisé 

des objections, aussi s'engagèrent-ils à 
fond pour défendre leur projet. 

Mais reconnaissons-le objectivement, la 
discussion fut toujours empreinte de di
gnité et courtoisie, et les interventions 
leur raison d'être, ces honorables préopi
nants n'ayant toujours en vue que l'inté
rêt général de la collectivité. 

Le résultat étant acquis, il ne restait 
plus qu'à constituer le comité définitif du 
consortage, la municipalité s'étant réser
vée deux membres, soit les conseillers 
Pierre Putallaz et Charles Frossard. MM. 
René Tellenbaeh, Henri Boillat et Henri 
Gaillard d'Henri ayant été nommés au 
bulletin secret. 

Ainsi, avec les organes de contrôle, le 
comité est à pied d'oeuvre. Nous lui fai
sons confiance. Les citoyens d'Ardon ont 
fait preuve une fois de plus de bon sens 
quand il s'agit de progrès pour le bien de 
tous et de leur chère commune. 

Assemblée annuelle 

de la Société Coopérative de Consommation 
Journée chargée, en effet, que ce same

di 2 courant, puisqu'à 20 h: 30 était con
voquée, dans sa grande et belle salle, 
l'assemblée ordinaire de la Coopérative. 

Ambiance tout autre, dirons-nous, puis
qu'il s'agissait-là d'ordre statutaire et de 
rendement de comptes. 

Le bon quart d'heure valaisan était pas
sé lorsque le président Frossard ouvrit 
la séance devant une bonne cinquantaine 
de sociétaires attentifs. 

Après la lecture du protocole par le se
crétaire Tellenbaeh, le gérant nous expose 
en détail les comptes du dernier exercice. 

Pour la première fois dans les annales 
de la société, le chiffre d'affaires atteint 
le million et a augmenté de 150 000 francs 
passant ainsi au 7e rang des coopératives 
valaisannes. 

DE LA BISE. . . 
SOLITUDE 

Elle peut être lourde ou douce. 
Tout dépend, évidemment ! 
De l'état d'âme du moment. 
Des nuages noirs ou légère 

[mousse ! 

La solitude est un bienfait 
Quand la fatigue est là, 
Qui nous fait de la vie, las, 
Avec l'immense désir de ... rien ! 

Qu'on est bien, seul avec 
[soi-même. 

Faisant le bilan de tout, 
Pesant, soupesant le tout, 
Revoyant tous ceux que l'on aime. 

Chère, très tendre solitude, 
Quand, à deux, l'on est perdus, 
Près d'elle, en elle, tout émus, 
Sans rien de moche ni de rude. 

Mats, quand, blessés de toutes 
[parts, 

Dans son âme ou dans son corps, 
Elle a le goût de la mort, 
De celle-là, on en a marre ! 

Solitude, qui teinte de gris nos 
[cœurs. 

Ainsi nous constatons qu'il a été dis
tribué à notre clientèle pour 42 000 fr. 
de ristourne et le bénéfice net de l'exer
cice, compte tenu des charges sociales 
particulièrement élevées cette année, per
met d'affecter une somme appréciable au 
fonds d'assurance-vieillesse. 

Dans son rapport, le président Frossard 
ne manqua pas de relever les mérites et 
le dynamisme du gérant, M. Sauthier, 
ainsi que le dévouement de tout le per
sonnel de vente. 

Aussi les comptes et le projet de répar
tition sont-ils adoptés à l'unanimité et 
sans discussion après avoir entendu le 
rapport des organes de contrôle. 

Au terme de l'assemblée, le président 
annonce que sous peu un salon lavoir mu
ni des derniers perfectionnements sera 
prêt à fonctionner, rendant ainsi d'ines
timables services à nos ménagères. 

Comme quoi la Coopérative est toujours 
au service de la clientèle et elle nous le 
montre bien. 

Dans les divers, la parole n'étant pas 
utilisée, le président lève la séance et 
invite chacun à trinquer le verre de l'ami
tié, p. D. 

Rest r ic t ions de l ' e f fec t i f 
d u personne l e t 

e n g a g e m e n t d 'apprent is 
Le Conseil fédéral a édicté le 21 

février 1964 un ar rê té restreignant 
l 'admission de main-d 'œuvre é t ran
gère. 

Dans le cadre des mesures d 'appli
cation y relatives, il est précisé ce 
qui suit : 

Lorsqu 'un apprent i continue d'être 
occupé dans la même entreprise 
après avoir achevé sa formation pro
fessionnelle et que la place d'appren-i 
tissage est réoccupée, le nouvel ap
prent i ne compte pas comme uni té 
supplémenta i re pour le calcul de l'ef
fectif total du personnel. La même 
règle vaut pour la création de nou
velles places d 'apprentissage. 

Il en résulte que les dispositions 
légales mises en vigueur dans le ca
dre de la lut te contre le renchérisse
men t t iennent compte des exigences 
de la formation professionnelle. 

Tout est relatif 
La Suisse a énergiquement entrepris la 

lutte contre le renchérissement (bien que 
les moyens en soient parfois discutables). 
Pourtant, à en juger à une récente statis
tique du B. I. T., notre pays est loin d'être 
celui où la hausse des prix a le plus 
d'ampleur. Calculé sur la base de 1958 = 
100, l'indice suisse des prix à la consom
mation s'établissait à 113, au mois de 
janvier. La situation était plus favorable 
au Canada et aux Etats-Unis (107), en 
Belgique (109) et au Portugal (112). Elle 
était pire en Grande-Bretagne (113), en 
Allemagne occidentale (114), aux Pays-
Bas (116), en Suède (117) et en Italie (120 
en décembre). Selon des calculs de sour
ce privée, l'indice atteindrait 129 en Fran
ce. 

C o m m u n i q u é 
pour les v ignerons 

Ces prochains jours, les vignerons peu
vent surgreffer les jeunes vignes gelées. 
Les pépiniéristes et la cave de l'Etat à 
Leytron disposent encore de greffons. La 
station cantonale d'essais viticoles à Châ-
teauneuf enverra des instructions pour le 
surgreffage et l'adresse de surgreffeurs. 

Il s'agit des suites du gel d'hiver 1962-
1963. Au printemps 1964 il n'y a pas eu de 
bourgeons ni de sarments gelés, les 
troncs, plus résistants, n'ont pas pu geler. 
En janvier — donc avant les froids — des 
ceps contrôlés avaient la tête desséchée ; 
nous avons reçu plusieurs échantillons de 
broussin (verrues sur les troncs) qui est 
dû à la multiplication des bactéries pen
dant l'été sur les tissus atteints par le 
gel : dans tous ces cas, les ceps avaient 
poussé normalement en 1963. La tète et 
les cornes sont si profondément dessé
chées que la cause doit être intervenue 
de bonne heure ; s'il s'agissait du gel de 
cet hiver le bois ne serait pas déjà sec 
jusqu'à la moelle . 

A Chamoson et à Leytron des fendants 
avaient peu sondé et leurs feuilles, flétri 
en automne 1963. Les accidents de dé-
bourrement sont d'autant plus intenses et 
généralisés que les traces de gel avaient 
été plus marquées en 1963. 

En réalité il s'est produit un dessèche
ment qui a remonté de la tête du cep 
dans les sarments. Au moment de la taille 
les sarments pouvaient être et étaient en
core verts. 

Remarque : Dans les plantations 1963 
et en pépinière, il peut également y avoir 
eu un gel (durant l'hiver 1963-1964) des 
plantes encore peu résistantes. 

Madame Jean DE WERRA ; 
Mademoiselle Marie-José DE WERRA ; 
Mademoiselle Jacqueline DE WERRA ; 
Madame Eugène DE WERRA ; 
Le Docteur et Madame Georges DE 

WERRA et leurs enfants Dominique, 
François et Béatrice ; 

Monsieur et Madame Joseph FAVRE ; 
Monsieur et Madame René FAVRE et 

leur fils Jean-René ; 
Monsieur et Madame Georges FAVRE 

et leurs fils Patrick et Jean-Michel ; 
Monsieur Gilbert FAVRE ; 
Mademoiselle Fanny DE WERRA ; 
Madame Adrien DE WERRA, ses en

fants et petits-enfants ; 
Le Docteur et Madame Adrien DE 

STOCKALPER; 
Monsieur et Madame Maurice DELA-

COSTE et leur fils ; 
Madame Harold ARBENZ ; 
Les enfants et petits-enfants de Mon

sieur et Madame Augustin DE RIED-
MATTEN; 

Les familles GAY-BALMAZ, LUGON, 
COQUOZ et CERGNEUX ; 

Les familles DE WERRA. DE STOCK
ALPER, ZEN RUFFINEN et DE 
RIEDMATTEN ; 

Les familles parentes et alliées, ont la 
profonde douleur de faire part du 
décès de 

Monsieur 

JEAN DE WERRA 
Médecin-dentiste 

leur très cher époux, père, fils, frère, 
beau-fils, beau-frère, oncle, neveu et 
cousin, enlevé à leur tendre affection le 
mardi 5 mai 1964 dans sa 47me année, 
muni des Sacrements de l'Eglise. 

La messe d'enterrement aura lieu en 
l'église paroissiale de Martigny, le ven
dredi 8 mai, à 10 heures 30. 

Domicile mortuaire: Martigny-Bourg, 
Les Epeneys, départ à 10 heures 15. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 
P 65529 S 

La Classe 1917 de Martigny et envi
rons, a le pénible devoir de faire part 
du décès de son contemporain 

JEAN DE WERRA 
Pour l'ensevelissement, prière de con

sulter l'avis de la famille. 
P 65530 S 
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EXPOSITION CAMPING 

DU JEUDI 7 
AU 
DIMANCHE 
10 MAI 

A la terrasse 
au 1er é tage 

A P É R I T I F 
offert à tous 
les visiteurs 

CENTRE C O O P 
MARTIGNY 

P 121 S 

• • . • • . . . . • v.u. 

If., 

e 

» 

* 

' 

; 

— i-ONPS SUISSE DE PLAŒMENTsMlMMOBILIERS 

immoplan 
Prévision de rendement : 4,5 % brut 

Souscription permanente 

auprès des domiciles officiels 
- • • 

Caisse d'Épargne du Valais à Sion et ses agences 
Eanque de Martigny, Closuit & Cie S. A. à Martigny 

Le placement en parts de copropriété foncière est le placement 

le plus sûr, à l'abri de toute dépréciation monétaire. 
P151SX 

Ingénieur-chimiste 

cherche 

appartement 
de 4-5 pièces à Martigny 

pour le 1er septembre (évent. 1er août). 
S'adresser par téléphone au (026) 6 1186 
(heures de bureau). P 7307 S 

LIGUE ANTITUBERCULEUSE DU DISTRICT 

DE MARTIGNY 

Assemblée générale 
annuelle 

jeudi 7 mai 1964, à 14 heures 30, 

à Clairval à Finhaut. 

\ \ \ < 
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POUR LA FÊTE DES MÈRES 
vous trouverez à la 

.MARAICHERE 
un beau choix de plantes vertes et 
fleuries - azalées - hortensias - fuchsias, 
géraniums. 

Etablissement horticole 
F. MAYE - CHAMOSON 

Tél. (027) 4 7142. P 7310 S 

On demande 

CHAUFFEUR-
LIVREUR 

pour fruits et légumes. Bons gages as- ^ 
sures. «> 
Ecrire s/chiffre F 65535 Publicitas Sion. § 

en 

A remettre 

Entreprise de taxis 
concessionnée 

dans ville importante du Valais. 
Pour tous renseignements complémen
taires écrire s/chiffre P 65519 Publicitas 
Sion. P 65519 S 

Pour Verbior - Tea-Room cherche 

serveuse 
pour saison d'été. Entrée 1er juin. 

S'adresser à Albert Bircher « Aux Croquignols », 
Verbier. - Tél. (026) 713 05. 

P65523 S 

Favorisez les commerçants 

qui font de la publicité dans le Confédéré 

Commandez des maintenant vos imprimés '•'•' 
à r 

IMPRIMERIE M0NTF0RT 

Fêtez vos Mamans 
avec des 

FLEURS 
Pour l'occasion je vous offre un grand 
choix de plantes vertes et fleuries, 
fleurs coupées, ' arrangements, cor
beilles. 

Madame Ch. Roui l le r -Kauz 
JARDINIÈRE-FLEUPJSTE 

MARTIGNY-VILLE 
(derrière Gonset). • P 7314 S 

* * * * * * * * * * * 

Le Docteur 

Charles-André Monnier 
Médecin-Dentiste 

Diplômé fédéral de l'Université de Genève. 
Docteur en médecine dentaire de la Faculté de médecine de Fribourg en Brisgau. 
— ancien médecin-dentiste adjoint de la Clinique dentaire de la Jeunesse à 

Genève (Prof. Fernex). 
— ancien médecin-dentiste de la Clinique dentaire ambulante du Valais. 
— ancien assistant à la Clinique de chirurgie maxillo-faciale de l'Université de 

Fribourg en Brisgau (Prof. J. Eschler, chef de service de chirurgie et d'ortho
dontie). 

— ancien assistant dans plusieurs cabinets dentaires 

ouvre son cabinet dentaire à Sierre 
le mardi 5 mai 1964 

Avenue Château-de-la-Cour 11, bâtiment «Les Coquelicots», près de l'ancien 
cimetière. — Tél. (027) 5 00 32. P 7195 S 
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CYCLISME 

Le championnat 
valaisan 

s'annonce très ouvert 
L e Cyc loph i le sédunois 
sauve les c h a m p i o n n a t s 

vala isans sur r o u l e 
Les sportifs en général et les amateurs 

de cyclisme peuvent respirer aujourd'hui. 
Grâce à l'énergie des dirigeants du cy

clophile sédunois, grâce à leur dévoue
ment, les championnats valaisans sur rou
te, qui ont lieu demain, jour de l'Ascen
sion, pourront se dérouler normalement, 
alors qu'il y a quelques jours à peine, 
rien n'était moins sûr. 

Le Vélo-club Muveran qui avait pris à 
sa charge l'organisation de ces cham
pionnats, s'est brusquement destitué, on 
ne sait trop pourquoi, plaçant ainsi la f 
Fédération dans une situation assez péni- | 
ble. Finalement, grâce au concours de 
toutes les bonnes volonté, grâce égale
ment, et il faut le relever, à la bienveil
lance de la police cantonale qui a auto
risé les organisateurs à établir le par
cours suivant : 

Riddes (départ à la hauteur de l'Hô
tel Muveran), Saxon, Martigny, Fully, 
Leytron, Chamoson, Croix d'Ardon. 
Sion, Granges, Corin, Sierre, Chippis, 
Grône, Bramois, Pont du Rhône, Aproz, 
Riddes (arrivée pour la catégorie ju
niors), Ardon, Sion, avenue de France, 
Pont du Rhône, Aproz, Riddes (arrivée). 

Le départ sera donc donné à Riddes, 
devant 1 Hôtel-Restaurant du Muveran, 
à 7 h. 30, pour la catégorie amateurs A 
et B, et à 7 h. 45 pour les juniors. 

L'heure des passages sera approxima
tivement la suivante : Martigny, 7 h. 45, 
8 h. 15 : Corin, sommet de la côte : 8 h. 
45, 9 h. 15 ; Sierre : 8 h. 50, 9 h. 35. 

L'arrivée est prévue de 9 h. 30 à 10 
h. 15, à la hauteur de la gare CFF de 
Riddes. 

Les ténors du cyclisme valaisan absents 
Les « Grands du cyclisme valaisan » 

Baumgartner et Genoud, disputant ac
tuellement le Tour du Luxembourg, ne 

seront pas au départ de ce championnat. 
Cette absence, si on peut la regretter, 

permettra à des coureurs de second plan 
de se livrer à une belle bataille afin de 
décrocher le titre. 

Il ne fait aucun doute que, dans la 
catégorie juniors par exemple, Charly 
Mathieu mettra tout en œuvre afin 
d'apporter la confirmation qu'on attend 
de lui. 

Chez les amateurs A et B, la lutte 
sera terrible. 

Toutefois, au vu des résultats enre
gistrés à ce jour, nous accordons notre 
pronostic à Francis Luisier, qui tient 
actuellement une forme remarquable. 

Cependant, l'actif coureur du Vélo-
Club Excelsior de Martigny, devra se 
méfier de concurrents qui ont nom : 
Amédé Pignat, de Monthey ; Hervé 
Viaccoz, de Sierre, pour ne citer que les 
plus « palpables », sans oublier cepen
dant le chevronné qu'est Aldo Bonvin, 
de Sierre. 

Liste des engagés : 

Juniors : Pierre Barman, Martigny ; 
Pierre Louis Barras, Sierre ; Max Per-

ruchoud, Sierre; Claude Bruttin, Sierre; 
Nicolas Bruttin, Sierre ; Raymond 
Favre. Sierre ; Antoine. Debons, Sion ; 
Jean-Paul Debons, Sion ; Maurice Du-
buis, Sion ; Hermann Jacquier, Sion ; 
Jean-Claude Jordan, Sion ; Charles 
Mathieu, Sion ; Michel Mermod, Mon
they. 

Amateurs A : Roland Bétrisey, Sion ; 
Aldo Bonvin, Sion ; Francis Luisier, 
Martigny ; Amédée Pignat, Monthey ; 
Henry Regamey, Riddes ; Hervé Viac
coz, Sierre. 

Amateurs B : Maurice Alter, Marti
gny ; Livio Bedogni, Monthey ; Norbert 
Cappi, Sierre ; Baptiste Costas, Sierre ; 
Félix Christen, Martigny ; Ernesto 
Craighero, Monthey ; Georges Debons, 
Sion ; Donato De Jeso, Sierre ; Jean-
Marie Fellay, Martigny ; Gianfranco 
Geromini, Sierre ; Fernand Glassey, 
Sion ; Franz Graf, Monthey ; Gérald 
Jordan, Sion ; Marcel Luyet, Sion ; Do
minique Michellod, Sion ; Gilbert Per-
raudin, Martigny ; Jean-Louis Pitte-
loup, Sierre ; Roland Salzgeber, Sion ; 
Jean-Jacques Viaccoz, Sierre. 
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Rad io -So t tens 
Jeudi 7 mai 

7 10 Bonjour matinal - 7 15 Informa
tions - 7 20 Premiers propos - 7 45 Can
tate No 11 (J.-S. Bach) - 8 20 Octuor en 
fa majeur, op. 166 (Schubert) - 9 30 A 
l'Expo : Journée cantonale de Fribourg. 
10 30 Culte protestant - 1130 Intermède 
musical - 1135 Exposition nationale. 
11 45 Messe de l'Expo - 12 30 Le rendez-
vous de Vidy - 12 45 Informations. 12 55 
Michel Strogoff - 13 05 Disco-Matic. 
13 40 Trois airs de Lully - 13 55 Miroir-
flash - 14 00 Chansons pour l'après-
midi - 14 35 Cercq ou la dernière féoda
lité de l'Occident - 15 10 Tableaux mu
sicaux pour une exposition - 15 45 La 
rencontre des Eglises évangéliques li
bres de Neuchâtel - 16 00 Le rendez-
vous des isolés - 16 20 Ire étape du Tour 
cycliste de Romandie - 17 00 Football : 
Real Madrid—Zurich - 18 45 Le micro 
dans la vie - 19 00 La Suisse au micro. 

19 15 Informations - 19 25 Le miroir du 
monde - 19 45 Les grands de la chanson. 
20 05 lOme anniversaire de Dien-Bien-
Phu - 20 40 Jazz - 21 00 Documentaire : 
La Postale de Nuit - 21 30 Concert. 22 30 
Informations - 22 35 Le rendez-vous de 
Vidy - 22 50 Le miroir du monde - 23 15 
Hymne national. 

Vendredi 8 mai 

615 Bonjour à tous - 7 15 Informa
tions - 7 20 Propos du matin - 8 00 Le 
bulletin routier - 8 25 Miroir-première. 
8 30 Ecrivains célèbres : Marivaux. 9 15 
Emission radioscolaire - 9 45 Musique 
d'Espagne - 1015 Emission radiosco
laire - 10 45 Deux pages de Luigi 
Boccherini - 11 00 Compositeurs suisses. 
11 30 Musique légère - 12 00 Le rendez-
vous de Vidy - 12 45 Informations. 12 55 
Michel Strogoff - 13 05 La ronde des 
menus plaisirs - 13 40 Solistes romands. 
13 55 Miroir-flash - 14 00 Orchestre. 

T é l é v i s i o n 
Jeudi 

915 Exposition nationale : Journée 
fribourgeoise - 10 00 Culte protestant. 
11 00 Messe - 11 50 Service œcuménique. 
17 00 Football : Real Madrid—Zurich. 
19 30 Notre feuilleton : Vol 272 - 19 58 
Communiqué de l'Exposition nationale. 
20 00 Téléjournal - 20 15 Tour cycliste 
de Romandie - 20 25 Film : Trente et 
quarante - 22 05 Football : Real Madrid 
c. Zurich (2e mi-temps) - 22 50 Derniè
res informations - 22 55 Téléjournal. 

Vendredi 
19 30 Le feuilleton : Vol 272 - 19 58 

Communiqué de l'Exposition - 20 00 
Téléjournal - 20 15 Tour cycliste de Ro
mandie - 20 25 Exposition nationale : 
Journée internationale de la Croix-
Rouge - 20 50 Exposition nationale: Fes
tival de la Journée fribourgeoise - 22 30 
Soir-information - 22 40 Téléjournal. 

Cinémas 
Cinéma ÉTOILE - Martigny 

Mercredi 6 et jeudi 7 (Jeudi : matinée 
à 14 h. 30) - Un fou-rire garanti, avec 
un film « super-comique » : LES VEI
NARDS. - Jeudi 7, à 17 h. : NOUS 
IRONS A PARIS. - Dès vendredi 8 - Un 
homme égaré dans une rue louche de la 
Nouvelle Orléans : LA RUE CHAUDE. 

CORSO - Martigny 
Mercredi 6 et jeudi 7 (Jeudi : mati

née à 14 h. 30) - Réédition d'un grand 
film : LE GRAND JEU, avec Gina Lol-
lobrigida. - Jeudi 7, à 17 h. (séance spé
ciale pour enfants dès 7 ans) : LES 
MOUSQUETAIRES DU RIRE, avec Ch. 
Chaplin, Laurel et Hardy, Buster Kea-
ton, etc. - Dès vendredi 8 : LA BA
TAILLE DE BLOODY BEACH. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Mercredi 6 et jeudi 7 (Jeudi : mati

née à 14 h. 30) - Une lutte implacable 
dans l'enfer du « Far-West » : FUREUR 
A L'OUEST. - Dès vendredi 8 (dès 16 a. 
révolus) : NOUS IRONS A PARIS. 

Cinéma REX, Saxon 
Mercredi 6 et jeudi 7 - Le film que 

tout le monde veut voir ou revoir : 
NOUS IRONS A PARIS, avec Ray Ven
tura et son orchestre. - Dès vendredi 8 : 
LE PLUS GRAND SPECTACLE DU 
MONDE. 

CINÉMA D'ARDON 
Mercredi - Jeudi, 20 h. 30 - (dès 16 a.) 

Une réédition qui s'imposait - Un petit 
chef-d'œuvre de charme, de grâce et de 
gaieté, que l'on verra ou reverra avec 
grand plaisir: VACANCES ROMAINES, 
avec Audrey Hepburn et Grégory Peck. 

Jeudi, 16 h. 30 - Attention Espagnols: 
EL COCHECITO. - Parlé espagnol, s/ti
tres français-allemand. 

Cinéma L'ABEILLE - Riddes 
Jeudi 7 mai (Ascension) une seule sé

ance, 20 h. 30 - (16 ans) : DANS LES 
GRIFFES DES EORGIA. Un puissant 
film de cape et d'épée. 

Le canal de Panama 
(Suite de la Ire page) 

les de Lesseps, Eiffel et les adminis
t ra teurs de la Compagnie retenait les 
promesses « fallacieuses » qu'ils 
avaient fait miroiter aux yeux des 
souscripteurs du canal de Panama 
en laissant prévoir — dit le juge
ment — un trafic que l'on estimait 
impossible. Charles de Lesseps avait 
l'ait en effet, publier l 'annonce 
« mensongère » — dit le jugement — 
dans les journaux « à sa solde » que 
le transit immédiat pouvait ê t re éva
lué avec cert i tude à 7 millions de 
tonnes. 

« Il est impossible — affirme le 
jugement — que Ferdinand de Les
seps et aut res aient pu croire sérieu
sement que le t ransi t immédiat pou
vait ê t re loyalement évalué à 7 mil
lions de tonnes ». 

Or, il convient de savoir que dès 
l 'année 1923, dixième de l 'exploita
tion, le trafic avait dépassé 24 mil
lions de tonnes ! Ce seul chiffre au
rait dû, logiquement, en t ra îner la ré 
vision du procès des de Lesseps dont 
le génie fut brisé pa r le défaitisme 
politicien et les passions part isanes. 

Pour revenir au canal, le projet de 
Ferdinand de Lesseps fut repris par 
les ingénieurs américains qui réal i
sèrent la percée du canal en 1913. 

Il n 'en est pas moins d'origine net
tement française, ce qui n'a, d'ail
leurs, jamais été contesté. 

René Le Gentil. 

CAFÉ GIR0UD, Martigny-Croix 
Jeudi 7 mai 1964 (jour de l'Ascension) 

Réouverture du Café 
complètement rénové 

Tous les clients, anciens et futurs, ainsi que les amis du ca
veau, tous sont invités à venir visiter l'établissement. 
A cette occasion, toutes les consommations en liquide seront 
offertes gratuitement y compris le service et ceci toute la 
journée. 

A VOTRE BONNE SANTÉ ! ! 
P 65521 S M. et Mme Giroud. 

Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait F. V. P. L. 

5our garder 
aligne... 

midi, soir et matin: 
mon yogourt 
FRIVAL 

• 

= 

= 

•'. L e roman no i r 
de la scandaleuse 
Chr is t ine K e e l e r 

Un volume sous couver ture illus
t rée (Editions Baudelaire, . Paris) , 

Les journal is tes •*• hâ t ivement in-
fôrrriés — on t donné une image assez 
confuse des scandales en chaîne 
(Profumo, Keeler, Ward) qui ont se
coué l 'Angleterre ent re le 15 mars 
et le 1er août 1963. Aussi est-il fort 
douteux que le lecteur ait compris 
grand chose à cette affaire aux mul 
tiples personnages et aux innombra
bles ramifications. 

Un examen attentif de la presse 
anglaise et des renseignements de 
source pr ivée ont permis de recons
t i tuer ce qui s'est passé en réali té 
et de met t r e en lumière le rôle des 
Jamaïcains . 

UE DE COUPE ET CONFECTION 

MARAMOTTI 
Siège central : REGGIO EMILIA (ITALIE). 
Concessionnaire pour la Suisse Romande : 

AVE LAMBIEL-FERRI 
R I D D E S - Tél. 0 2 7 / 4 75 65 

Cours professionnels pour couturières - Cours familiaux pour 
maîtresses de maison et jeunes filles - Exécution de patrons 
sur mesures. - P 6169 S. 

"AROME 

FRIVAL 
PURPRUIT 

au bon lait du Valais 
Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait F.V.P.L. 

La saison du 

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

dès Fr. 4 3 6 . -
avec garantie de 5 ans 

En vente chez 

FRANCIS BENDER 
Electricité 

FULLY - Tél. (026) 6 30 28 
P265S 

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 

On cherche 

jeune fille 
pour aider au ménage 

S'adr. à l'Imprimerie Montfort, Martigny 

Tél. (026) 611 19. . . 
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Centrale Thermique de Vouvry s. a. (CTV) 
VOUVRY/ VALAIS 

4 /2 % Emprunt de Fr. 4 0 0 0 0 0 0 0 . - de 1964 

destiné au financement partiel de la centrale thermo-électrique en 
construction à Chavalon s/Vouvry. 

. . . . ' ' ; ' • ' • ' • • • ' ' . " • • • • 

Conditions d'émission : 

Durée maximum : 15 ans ; 

Titres : obligations au porteur de Fr. 1000.— ; 

Cotation: aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne et 
Lausanne. 

Prix d'émission : 

98,40% plus 0,60% moitié du timbre fédéral sur titres = 99%. 

Délai de souscription : 
du 6 au 13 mai 1964, à midi. 

Les banques tiennent à disposition des prospectus détaillés, ainsi que 
des bulletins de souscription. 

5 mai 1964. 

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 

CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES 

BANQUE POPULAIRE SUISSE BANQUE LEU & CIE S.A. 

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS 

BANQUE CANTONALE VAUDOISE BANQUE CANTONALE DE BERNE 

BANQUE CANTONALE DU VALAIS BANCO Dl ROMA PER LA SVIZZERA 

. • . -
I 

P 3 Q 

Sages-femmes 
diplômées 

demandées par clinique privée de Lau
sanne. Très bonnes conditions de tra
vail et de salaire. Semaine de 5 jours. 
Logement. Entrée tout de suite ou date 
à convenir. 
Offres s/chiffre PX 36610 à Publicitas 
Lausanne. 

P 36610 L 

VISITEZ L'EXPOSITION 
SUR LA 

NOUVELLE-GUINÉE 
Pas moins de 4 tonnes d'objets ethno
graphiques exposés 

à SION : Hall de la Matze, du lundi 4 mai, 
à 17 heures au jeudi 7 mai, à 21 heures 
(ouvert tous les jours de 9 à 21 h. - As
cension de 11 à 21 heures). 

à MARTIGNY : Salle de l'Hôtel de Ville, 
du vendredi 8 mai, à 17 heures au 
lundi 11 mai, à 21 heures (ouvert tous 
les jours de 9 à 21 heures. - Dimanche 
de 11 à 21 heures). 

Ne manquez pas ce rendez-vous unique 
avec la préhistoire. P13S 

SERVICE CULTUREL MIGROS VALAIS 

0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 9 9 0 9 0 9 9 9 9 9 0 9 9 0 0 0 9 9 9 9 9 1 ) 
Ci O 
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CURE D'ASPERGES 
Tous les jours Madame TINA, vous 
sert la délicieuse asperge valaisanne 
avec sa mayonnaise spéciale et jambon 
du pays au 

RESTAURANT 
HELVÉTIA 
Châtaignier - Fully 

Tél. (026) 6 30 25 P 65507 S 
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Pour la 

Fête S Mères 
vous trouverez un magnifique assorti
ment de . 

— Combinaisons Nylon Charmor 
— Magnifiques robes de chambre nylon 
— Chemises de nuit 
— Pullovers coton et dralon 
— Blouses, jupes 
— Superbes jaquettes toutes teintes 
— Robes, ensembles deux-pièces 

ainsi que de nombreux autres articles. 

MAGASIN FRIBERG 
CONFECTION - NOUVEAUTÉS 

MARTIGNY-BOURG 
Tél. (026) 618 20. 

hd 

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

On cherche à Martigny 

PETIT MAGASIN 
avec vitrine 

S'adr. à l'Imprimerie Montfort, Martigny 
Tél. (026) 61119 

POUR TOUS LES I M P R I M E S 
Imprimerie Montfort 

:. 

Voici 
la nouvelle 

•elna 
1 
1 

• 
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démonstrat ion 

M. WITSCHARD - MARTIGNY 
Tél. (026) 616 71 

Service après vente garant i 

P125S 
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&ndma£ 
ETOILE 
mm* 

CORSO 

Mercredi et jeudi - (16 a. ré
volus) - Jeudi : matinée à 14 
h. 30 - 100 minutes de fou-rire: 

LES VEINARDS 

avec Francis Blanche et Darry 
Cowl. 

Jeudi, à 17 h. - (16 ans rév.): 

NOUS IRONS A PARIS 

Mercredi et jeudi - (18 a. ré
volus) - Jeudi : matinée à 14 
h. 30 - Un film d'amour et 
d'aventures : 

LE GRAND JEU 
". 

6 16 22 

cm 
MICHEL 

Peut la Jête 4e<6 ÏHènA 

FLEURS - TERRINES FLEURIES 
PLANTES VERTES, etc. 

SAXON L 
Tél. (026) 6 23 63 P 13? s 
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CINE 

RIDDES 

Jeudi 7 mai (Ascension) une 
seul séance, 20 h. 30 - (16 ans)-

DANS LES GRIFFES 
DES BORGIA 

Un puissant film de cape et 
d'épée. 

REX 

631 66 

CÏHFAIA 

avec Gina Lollobrigida. 
Jeudi, à 17 h. - (enfants dès 

7 ans) : 
LES MOUSQUETAIRES DU RIRE 

Mercredi et jeudi - (16 a. ré
volus) - Jeudi : matinée à 14 
h. 30 - Un « western » impla
cable : 

FUREUR A L'OUEST 
Dès vendredi 8 - (16 ans ré

volus) : 
NOUS IRONS A PARIS 

Mercredi et jeudi - (16 a. ré
volus) - Le film qui a fait cou
rir des milliers de spectateurs: 

NOUS IRONS A PARIS 

Dès vendredi 8 - (16 ans ré
volus) : 

LE PLUS GRAND SPECTACLE 

DU MONDE 

Mercredi - Jeudi, 20 h. 30. 
(Dès 16 ans) - Une réédition 
qui s'imposait - Un petit chef-
d'œuvre de charme, de grâce 
et de gaieté, que l'on verra ou 
reverra avec grand plaisir : 

VACANCES ROMAINES 
avec Audrey Hepburn et Gré-
gory Peck. 

Jeudi, 16 h. 30 - Attention 
Espagnols : 

EL COCHECITO 
Parlé espagnol, s/titres fran
çais-allemand. P 407 S 

ABONNEZ-VOUS AU CONFEDERE 

CHAUFFEUR 
Nous cherchons chauf
feur. Permis rouge. Si 
convenance place à l'an
née. Faire offres à 
Union-Fruits Saxon S.A. 
Saxon. 
Tél. 6 2127 - 6 23 13 
et 6 2102. 

P7155 S 

A vendre d'occasion 

FOURNEAUX 
potager, bois et élec
trique. 
S'adresser à André Ver-
gères, Conthey-Place. 
Tél. (027) 4 15 39. 

P 7298 S 

A vendre 

camion 
Chevrolet 

3 t. M!, en bon état. 
S'adresser au journal. 

Abonnez-vous au Confédéré 

22 

û 
c 
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DURS D'OREILLES 

Appareils neufs avec garantie à partir de 280 fr. 
Prothèse auditive électronique. 
Lunettes et Earettes acoustiques à transistors. 
Voie aéro-tympanique et conduction osseuse. 

Centre de rééducation de l'ouïe au moyen d'appareils acoustiques 
Essais sans engagement - Rééducation gratuite 

Démonstration - Service de dépannage: 

Lundi 11 mai 1964, de 14 à 17 heures 
• • ' ' • ' 

Hôp i ta l du District, M a r t i g n y Tél. (026) 616 05 

: • 

P1995L 

le fr igo le plus vendu en Europe J£& 
14 modèles de ménage: de 135 à 430 litres-contrôlés parTASB 

dès fr.448.-

\ ^ MARTIGNY J 

Tél. 026 / 61126 - 27 
i i n " ) 

• 

-

• • 
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pais comme les autres ! 
PROVERBE JAPONAIS : 

Les prunes et les amis il faut les 
goûter jusqu'au noyau avant de 
savoir s'ils sont bons.. . et alors 
il est trop tard. 

S'il est un festival qui ne ressemble pas aux autres, c'est bien celui qui va se dérou
ler samedi et dimanche prochains à Grône, l ieu de rendez-vous de tous les radicaux 
valaisans. Certes, le programme sera, à peu de chose près, le même que celui des 
rassemblements précédents. La di f férence viendra du fa i t que la « Liberté » de Grô
ne, organisatrice de ce 72e festival des fanfares radicales-démocratiques du Centre 
est la seule fan fa re radicale du district de Sierre. Malgré leur solitude, les musi
ciens de Grône ont bien, très bien même, préparé leur fête . 

Lire dans ce numéro : 
9 Excellente réalisation à Ardon; 
O Les Mirages affrontent l'orage. 
# Qu'en pense le Général ? 
# Les championnats valaisans de 

cyclisme sauvés. 

SIERRE 

'. 

Allons les copains! 
Il faut que nous nous rendions di

manche à Grône. Car, voyez-vous, ils 
sont si nombreux les motifs de ne 
pas manquer ce rendez-vous. 

Comme les fanfares radicales, de
puis Conthey jusque chez nous, n'ont 
pas poussé au rythme de l'asperge, si 
nous loupons cette prochaine fête, il 
faudra probablement attendre vingt 
ans, avant de voir la suivante se dé
rouler dans notre région. Et, il y a 
bien des chances que d'ici vingt ans, 
beaucoup d'entre-nous, gentiment lo
gés au Paradis, s'abstiendront de pi
quer à une manifestation, qui a tou
jours été chère à leur cœur. A cette 
heure là, ils jouiront de choses infini
ment mieux, dans le palais du Sei
gneur-

Non ! demeurons sérieux, pour in
viter chaleureusement tous les sym
pathisants du radicalisme et de la 
musique, à ne pas fausser compa
gnie, à de gentils voisins, qui des 
mois durant, ont admirablement bû
ché afin de recevoir princièrement, 
tous leurs amis. Vous pouvez nous en 
croire, ce dernier samedi une heure 
ou deux après le renvoi de la Fête 
de Noës, -*- renvoi décidé à cause de 
la fièvre aphteuse — nous sommes 
tombé sur deux ou trois grônard, 
qui étaient à un poil de la foudroyan
te jaunisse, parce qu'ils redoutaient 
déjà, que l'Etat leur ordonne aussi, 
de boucler leur grande cantine. Mais 
que ces gars soient tranquilles. Des 
mesures sévères comme celles prises 
à l'endroit des gens du faubourg de 
Granges, — alors qu'à la même heu

re n'importe qui et venant de n'im
porte où, pouvait aller à Montana-
Village — il paraîtrait que cela ne se 
répétera plus. A moins que, des cas 
tous neufs et d'une extrême gravité... 

Aussi, puisque à première vue, 
tout ce que le Valais compte comme 
fanfares radicales se trouvera réuni 
dimanche à Grône, mettons-nous de 
la partie. Ce sera avant tout, une pe
tite rétribution à tous les efforts ac
complis, par une poignée de gaillards 
courageux, mus par le désir de dé
montrer à tous, que sous notre dra
peau, on n'entreprend pas les choses 
à moitié. 

Déplaçons-nous samedi soir déjà, 
car un vrai régal musical nous est 
proposé. Oui ! sans rien exagérer 
nous pouvons affirmer que l'Ensem
ble de Musique de Cuivre de la Suis
se Romande, qui occupera le plateau, 
est sans le moindre doute, et dans 
son genre, ce que l'ont peut ouïr de 
mieux. Et, le lendemain, prenons 
part au cortège, au banquet, au con
cert de l'après-midi, à toutes ces cho
ses qui ont tant de quoi, faire s'ex-
halter une ambiance très sympathi
que. Tonnerre ! au soir de nos décon7 
venues politiques, nous sommes tou
jours à déplorer le manque de con
tacts suivis entre nous tous. Alors 
cette fois, puisque l'occasion bon 
marché, nous est offerte de deviser 
fort agréablement, avec les membres 
les plus actifs de notre grande fa
mille valaisanne, nous demeurons 
plus à l'écart. Allons tous nous ser
rer la main. Et nous préparer à nous 
serrer les coudes. 

Appel aux jeunesses radicales 
valaisannes 

Dimanche 10 mai se déroulera à Grône, le 72e Festival des fanfares radicales-
démocratiques du Centre, qui sert de grand rassemblement annuel de tous ceux 
qui se sentent attirés par la cause radicale. 

A cette occasion, nous lançons un appel chaleureux à toutes les sections de 
jeunes radicaux valaisans pour qu'elles se rendent en grand nombre à Grône ce 
jour-là. 

Les jeunes radicaux se doivent, par leur présence et leur nombre, de témoigner 
leur amitié et leur reconnaissance aux 20 corps de musique qui tout au long de 
l'année apportent la note artistique à nos réunions politiques. 

Toutes les sections se doivent de venir à Grône, drapeau en tête, afin de défiler 
avec les corps de musique. De cette façon, les jeunes radicaux valaisans remer
cieront â leur manière les musiciens et leurs chefs qui consacrent de multiples 
soirées à l'art musical. 

D'autre part, ce rendez-vous de Grône nous permettra de nous retrouver tous 
en commun unis dans un même idéal et tendus vers un même but, à savoir le 
triomphe de la cause radicale-démocratique. 

Donc ! toutes les sections de jeunes radicaux/ se doivent d'être à Grône. 

Louis-Claude Martin, président cantonal. 

Expo et trafic routier - Premières expériences 
D'après les constatations concordantes 

des organes de la. police et du Bureau 
suisse d'études pour la prévention des 
accidents (BPA), le trafic routier de l'Expo 
se déroule sans trop de difficultés et de
meure relativement fluide. La signalisa
tion spéciale et les mesures prises de 
cas en cas s'avèrent utiles. 

Mais il fallait s'y attendre : de longues 
colonnes de véhicules se sont formées, 
comme certains dimanches de grand tra
fic. Et es « trainards » n'ont pas disparu, 
pas pus que ceux qui se font un plaisir 
de coller à la ligne médiane. Que chacun 
de ceux-là fasse un petit effort 

La règle que le BPA a proposée après 
de nombreux essais précédant l'ouverture 
de l'Expo et qui consiste à ne pas dépas
ser la vitesse de 90, au maximum 100 
km.-h., s'est révélée très appropriée aux 
circonstances. Les véhicules qui roulent 
à cette allure ne sont jamais dépassés, 
parce que personne n'est tenté de le 
faire. Il est également recommandé de 

maintenir une distance suffisante entre 
es voitures d'une colonne ; cela contri
bue à a fluidité de la circulation et per
met d'éviter les télescopages. Que cha
que conducteur pense aux conséquences 
néfastes de la consommation d'alcool. La 
sécurité de la circulation est également 
compromise par l'absorption de tranquil
lisants ou d'autres médicaments calmants, 
et l'alcool aidant... on part vers la catas
trophe. 

Celui qui se rend à l'Expo avec sa 
voiture (bien que l'horaire des trains soit 
particulièrement favorable), arrive au but 
dans les conditions les meilleures en rou
lant avec régularité et en suivant les rè
gles que nous lui proposons ci-dessus. 
Mais en même temps, il économise es
sence, pneus et freins. En se ruant en 
avant par bonds successifs, il ne réalise 
pratiquement aucun gain de temps. Et 
arrivé à Lausanne, il laisse sa voiture dans 
un des nombreux parcs mis à sa dispo
sition. BPA 
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Compris ! radicaux de Sierre, de 
Chippis, de Chalais, de Granges, de 
St-Léonard et de... Montana. Eh ! oui, 
Grand Richard, ' nous allions ne pas 
mentionner Montana. Parce que, sa 
section, depuis quelque temps fait si 
peu, si peu de bruit, que nous nous 
demandions, s'il n'était pas inconve
nant de la déranger, dans le cas où, 
et contre toute attente, elle se trou
verait ensomeillée. A dimanche donc, 
grand Richard... avec tous vos boys, 
et le sourire aux lèvres. 

PS — Les radicaux de Sierre, qui 
veulent être de la fête dimanche, 
sont priés de s'inscrire chez Henri 
Gard, où la possibilité leur sera don
née de se déplacer gratuitement. 

Propriété par étages 
La bonne constitution et l'administra

tion d'un immeuble en propriété par éta
ges peut poser des problèmes délicats, 
que cette copropriété revête la forme 
déjà connue et pratiquée en Suisse de la 
Société anonyme d'actionnaires-locataires 
ou qu'elle soit organisée sur la base de 
la future loi fédérale. 

Dans un cas comme dans l'autre, la 
désignation d'un administrateur de l'im
meuble apparaît nécessaire. Il devra s'agir 
de préférence d'un tiers non propriétaire, 
spécialiste des problèmes immobiliers. A 
ce titre, il pourra conseiller judicieuse
ment et objectivement la communauté des 
copropriétaires. 

Dans cette perspective, la Société vau-
doise des régisseurs et courtiers en im
meubles et en fonds de commerce a tenu 
récemment une assemblée générale d'in
formation à laquelle elle avait invité les 
membres de l'Association vaudoise des 
notaires. 

Les participants purent entendre deux 
exposés de grande valeur, l'un de M. Guy 
Flattet, professeur à la Faculté de droit 
de l'Université de Lausane, qui possède 
une vaste connaissance des diverses ins
titutions de la copropriété immobilière, 
l'autre de M. Horace Julliard, administra
teur d'immeubles à Genève, qui a consti
tué et gère de nombreuses sociétés d'ac
tionnaires-locataires et qui domine par
faitement tous les problèmes pratiques de 
la propriété par étages. 

Il apparaît que cette dernière est une 
institution saine, qui correspond à la fois 
à l'évolution de l'économie moderne et à 
l'aspiration fondamentale de l'être humain 
à acquérir la propriété de son habitation, 
comme le prouvent les expériences faites 
dans les autres pays européens. En parti
culier, la nouvelle loi fédérale conviendra 
tout spécialement pour les petits immeu
bles, la formule de la société d'actian-
naires-locataires gardant en revanche 
toute sa valeur pour les grands immeu
bles. 
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72e Festival des 
radicales-démocratiques du Centre A 

Blotti au pied du Mont-Noble, caché sous la verdure de la forêt toute proche, le petit vi l lage de 
Grône sera dans l 'al légresse en ce beau d imancne 10 mai 1964. 

Seule fanfare radicale du distr ict de Sierre, La Liberté est heureuse de vous accuei l l i r , f ière de 
vous1 recevoir. 

Notre jeune société n'a pas pour vous recevoir des ressources matériel les inépuisables, mais 
elle vous dpnne de grand cœur ce qu'el le a : cette jeunesse inaltérable empreinte de Liberté. 

A vous, vai l lantes fanfares, qui avez su si généreusement répondre à notre invi tat ion, à vous 
autori tés rel igieuses, à vous tous, autor i tés fédérales, cantonales, communales, magistrats et orateurs 
aimés, Grône vous souhaite la plus cordiale BIENVENUE. 

Cette journée, préparée à votre intent ion, nous vous la souhaitons pleine de lumière et de pro
messe à l ' image du renouveau de la nature. 

Voilà le vœu que nous formulons en attendant que les murs de notre cher vi l lage résonnent de 
l 'écho de vos vai l lantes format ions. « La Liberté ». 

PROGRAMME DES JOURNÉES 

Samedi 9 mai 

20.00 Grand concer t par l 'Ensemble romand 
d' instruments de cuivre. Direct ion : Roger 
Volet. 

22.00 Bal. Orchestre « Les Riverains », Genève. 

RAPPELER A V HOMME 
SA RAISON D'ETRE * 

07.30 

08.00 

08.05 

Dimanche 10 mai 

Arrivée des sociétés à l 'entrée est du v i l 
lage (Café des Alpes). Départ individuel 
jusqu'à la place des Écoles. 
Ouverture off iciel le du Festival par M. 
Jean Cleusix, président de la Fédérat ion. 
Remise de la bannière de la Fédérat ion. 

08.15 

09.30 
10.30 

12.00 

18 00 

\ 
Discours de récept ion par M. Marc Brutt in, 

président du Comité d 'organisat ion. 
Vin d 'honneur offert par la Municipal i té. 
Exécut ion des morceaux d'ensemble. 
Distr ibut ion des dist inct ions de mérite. 

Messe à la place des Ecoles. 

Cortège off ic iel . 
Défilé par sociétés jusqu'à l 'emplacement 
de fête. 
Banquet. 
Concerts et d iscours. * l \ î ! 
Clôture off iciel le du Festival par M. 
Vuistiner, président de La Liberté. 

Bal. 

René 

. 




