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LE «ROI DE L'EVASION» 
A SUCCOMBÉ AUX EFFETS 

D'UN TROP BON REPAS 
0 Pour avoir trop bien arrosé 

son souper mardi soir, Michel 
Joly, surnommé «le roi de l'éva
sion», et cambrioleur sportif de 
son état, a été repris mercredi à 
Paris, par les policiers de la qua
trième brigade territoriale. Il est 
à peine besoin de dire que Joly, 
alias Richardson, condamné à 18 
ans de prison, quatre fois évadé, 
dont une fois en pleine audience 
à Bar-le-Duc, recherché pour plu
sieurs vols, escroqueries et au
tres méfaits, n'est pas un inconnu 
pour les services de la police. C'est 
pourquoi ceux-ci, après de lon
gues filatures, parvenaient à le 
«localiser» au domicile d'une de 
ses amies, boulevard Malesherbes, 
à Paris (17e) où l'un des meilleurs 
limiers de la brigade, sportif 
émérite lui aussi parvint à lui 
mettre la main au collet. Il avait 
trop bu au cours de la nuit pré
cédente et lorsque l'inspecteur A. 
Poly se présenta à son gîte, Joly 
n'eut pas le réflexe qssez prompt. 
Il le reconnut lui-même : «Si j'a
vais été dans mon état normal, je 
sautais sur la verrière, deux éta
ges plus bas, puis je descendais 
par la gouttière»... Cela n'est pas 
fait pour surprendre de la part du 
cambrioleur qui réussit à s'empa
rer d'un coffre-fort de 80 kg., au 
second étage d'un hôtel particu
lier de la rue Joseph-de-Maistre, 
dans le 18e arrondissement, après 
s'être introduit par les gouttières, 
et qui en redescendit chargé de 
son butin par la même voie. 

LA BRETAGNE EN GUERRE : 
MARINS PÊCHEURS CONTRE 

PÊCHEURS SOUS-MARINS 
# Les marins pécheurs des îles 

d'Houat et Hœdic, au large de la 
côte du Morbihan, viennent de 
déclarer la guerre aux pêcheurs 
sous-marins. Emus à l'annonce 
d'un concours de pêche sous-ma
rine, qui doit avoir lieu dimanche 
dans les parages des deux îles, ils 
ont décidé de passer à l'action di
recte et à cet effet, après en avoir 
informé les pouvoirs publics, ont 
demandé aux marins pêcheurs du 
continent de se joindre à eux ce 
jour-là à l'île aux Chevaux, vers 
9 heures du matin. Une motion 
votée par les intéressés déclare : 
Marins pêcheurs, ouvrez bien les 
yeux. Il s'agit là d'un concours 
où l'on s'amuse et c'est à vous de 
payer la note de ce passe-temps. 

La session de printemps du Grand Conseil 
Un président de commune 

suspendu ! 
Mercredi matin, les députés ont atta

qué, par le détail, l'étude du compte fi
nancier et de la gestion, dont l'entrée en 
matière avait été votée la veille. Au Dépar
tement des finances,une intervention du 
député socialiste René Favre permit à 
M. Gard, chef du Département, d'annon
cer que le président de la commune d'Er-
gisch avait été suspendu à partir du 1er 
mai parce que les comptes de cette com
mune n'étaient plus déposés depuis belle 
lurette et que M. le président avait fait 
fi de toutes les amendes et de toutes les 
injonctions. Il fallait que la coupe soit 
vraiment pleine pour qu'on en vienne à 
une telle décision, très rare ! On apprit du 
même coup qu'à Saas-Balden les choses 
n'allaient pas fort et qu'on en était aux 
ultimatums pour rappeler l'administration 
communale à ses devoirs.. 

La progression à froid 
de l'impôt 

La discussion, au Département des fi
nances, fut dominée par l'intervention du 
député radical Jean Cleusix au sujet de 
la progression à froid de l'impôt. Voici 
comment s'est exprimé M. Cleusix : 

Je me permets d'intervenir à ce Dépar
tement sur un sujet que la Commission 
des Finances n'a pas eu le temps de trai
ter et qu'elle se propose d'examiner à 
fond prochainement. 

Je pourrais évidemment attendre ce 
moment pour intervenir, mais je préfère 
dès aujourd'hui avoir une "première ré
ponse sur un problème qui agite l'opinion 
et alimente maintenant discussion.' 

Il s'agit du problème, bientôt urgent 
à régler, que l'on a bien voulu appeler de 
la progression à froid des impôts. 

Je pense qu'il est nécessaire d'étudier 
dès à présent et de mettre en œuvre les 
moyens propres à corriger les excès de 
la progression de l'impôt. 

En effet, au moment de l'élaboration 
de notre nouvelle loi des Finances, les 
chiffres mentionnés, les exemples don
nés, basés sur des expériences de 57, 58 
et 1959 étaient, je crois pouvoir le dire, 
adaptés pour la plupart à la situation et 
pouvaient se réclamer d'une justice so
ciale quasi mathématique. 

Mais depuis lors, l'indice du coût de 
la vie est monté et les chiffres de base 
de notre loi des finances sont devenus, 
par l'effet du temps, sujets à caution ; et 
il serait bon, sans vouloir détruire tout 
l'édifice fiscal du canton, d'y songer sé
rieusement. 

Il est indéniable que la haute conjonc
ture, due au fait que le peuple, au lieu 
de régler sa capacité économique sur 
ses propres forces, a préféré l'expansion 
sans frein avec l'aide de l'étranger, a 
bouleversé l'échelle des valeurs en cha
hutant les salaires comme les prix. Si une 
famille pouvait vivre décemment avec x 

Entrée libre: Jours ouvrables, sauf samedi 
de 8 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à 17 h. 30 
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enfants avec un revenu de 6 à 7 000 fr. 
pour citer un chiffre vers 1958-59, ce 
montant ne suffit absolument plus au
jourd'hui. En fait qu'est-il donc arrivé ? 
Lorsque les salaires ou les prix ont été 
à maintes reprises réajustés pour parer 
soit au renchérissement soit à la dépré
ciation de la monnaie, le contribuable a 
joui d'un gain supérieur certes mais il a 
vu aussi augmenter le taux de l'impôt 
sur le revenu puisque l'échelle fixée par 
la loi des finances est progressive. Cette 
progression automatique a fait que les 
augmentations de salaire n'étaient pas 
aussi réelles que les chiffres les laissaient 
supposer. Et d'autre part cette progres
sion automatique a de la peine à s'allier 
avec le souci de justice qui animait le 
législateur lors de l'élaboration de notre 
loi fiscale. Malgré tout ce qu'on dit la loi 
des finances de 1960 a été à ce moment-
là une loi qui portait une profonde em
preinte sociale. Aujourd'hui, par l'effet 
des circonstances, elle perd petit à petit 
ce caractère primordial. 

C'est tout de même paradoxal que 
l'Etat qui se doit de combattre la dépré
ciation de la monnaie, soit, par le jeu de 
la progression de l'impôt le premier bé
néficiaire de cette dépréciation. 

Les contribuables ont été sensibles 
dans une certaine mesure aux appels du 
Gouvernement pour maintenir une mon
naie forte et aujourd'hui on l'y a même 
forcé par les mesures nationales que vous 
savez. Alors, n'est-ce pas aller à rencon
tre du caractère social des augmenta
tions de salaires que de maintenir cette 
progression à froid des impôts. 

Je dois avouer que je n'ai pas de so
lution immédiate sous la main/qui puisse 
allier à la fois les intérêts de l'Etat et les 
revendications justifiées de ceux qui 
paient l'impôt, c'est à notre Gouverne
ment à s'en occuper. Il y a là un malaise 
qui pointe et qui peut devenir pour le; 
citoyens une mesure intolérable avec 
le temps que de maintenir les taux de 
progression d'impôt à ce qu'ils sont au
jourd'hui. 

Je serais donc très heureux d'avoir 
l'opinion du Gouvernement sur cette 
question que l'on peut allier d'ailleurs 
à une augmentation des défalcations so
ciales et à un encouragement à l'épar
gne. 

Faudra-t-il finalement établir une fisca
lité qui soit indexée, qui suive l'évolution 
du coût de la vie ? Je pense que c'est 
au Gouvernement de réfléchir à cette 
question et d'y répondre. 

M. Gard répondit à M. Cleusix qu'une 
motion — celle de M. Edouard Morand 
sauf erreur — était déposée demandant 
une revision pour éliminer les inconvé
nients signalés. 

C'est en répondant à cette motion que 
M. le chef du Département aura l'occa
sion de s'exprimer à fond sur le problè
me soulevé fort à propos par M. Cleusix 
et dont ont à pâtir de nombreux contri
buables. 

Dégâts aux cultures 
dans la zone Vernayaz-Sion 

L'intervention 
de M. le député Georges Darbellay 
Lors de l'examen du compte finan

cier et de la gestion, au chapitre du 
Département de l'agriculture, le député 
radical Georges Darbllay, de Martigny-
Bourg, est intervenu en la forme d'une 
intervention,, puis d'une question écrite, 
pour obtenir les renseignements qu'at
tendent de nombreux propriétaires de 
cultures subissant de lourds dégâts, 
particulièrement dans les zones arbo
ricoles. Cette question étant du plus in
térêt pour une grande partie de la po
pulation paysanne de notre canton, 
nous reproduisons ci-dessous in-exten-
so l'intervention Darbellay, ainsi que sa 
petite question. Les voici : 

A la session de mai 1963, Monsieur le 
Chef du Gouvernement faisait une dé
claration au Grand Conseil en rapport 
avec les dégâts constatés dans les cul
tures, particulièrement les cultures ar
boricoles, de la zone Vernayaz—Sion. 
Une expertise judiciaire à titre de 
preuve à futur a été ordonné par le 
Tribunal de Martigny qui, en exécu
tion de la décision du 10 mai 1963 du 
Conseil d'Etat, a désigné un collège 
d'experts scientifiques comprenant MM. 

Dr. Ernest Bovay, chimiste-adjoint 
aux Stations fédérales d'essais agricoles, 

à Lausanne, vice-président de la com
mission intercantonale d'estimation des 
dommages aux cultures de la basse 
Plaine du Rhône ; 

Paul Desbaumes, ingénieur-chimiste, 
chef de la section de toxicologie indus
trielle et d'analyse de l'air du Labora
toire cantonale de chimie, à Genève. 

Dr. Marcus Staehlin, botaniste, an
cien chef de la section « Protection des 
végétaux » aux Stations fédérales d'es
sais agricoles, à Lausanne. 

Un co-expert a été choisi en la per
sonne de M. Adrien Bolay, ingénieur-
agronome, mycologue et phytopatholo-
giste du Domaine fédéral de Changins-
sur-Nyon. 

Au surplus, divers spécialistes ont été 
contactés, en particulier M. le Dr. René 
Bovay, privat-docent, virologue au Do
maine fédéral de Changins et M. le 
Professeur Jean Lugeon, directeur de 
l'Institut suisse de météorologie, à Zu
rich. 

Des contacts ont été pris également 
avec la commission de taxation, respec
tivement son président, M. Cyprien Mi-
chelet. chef de la Station Cantonale Va-
laisanne d'arboriculture. 

Des visites de cultures et d'usines et 
des sondages d'atmosphère ont été faits 
à plusieurs reprises durant l'été et au 
début de l'automne 1963. 

Des appareils d'absorption statique 
des gaz fluorés ont été mis en place 
dans 4 postes différents de la région de 
Martigny alors que, pour comparaison, 
un appareil a été également placé à Ge
nève. 

C'est dire, M. le Président et Mes
sieurs les Députés, que le volumineux 
rapport (une centaine de pages) pré
senté par la commission scientifique à 
Monsieur le Juge-Instructeur des Dis
tricts de Martigny et St-Maurice a été 
établi par des personnalités scientifiques 
très compétentes sur la base de consta
tations et d'observations faites avec les 
.plus grands soins. 

Du faisceau de renseignements con

tenu dans ce rapport, j 'extrais les pas
sages suivants : 

Et tout d'abord de l'étude aérologique 
de la Vallée du Rhône par M. le Pro
fesseur Lugeon : 

« Les constatations faites prouvent 
bien que, dans des conditions orogra
phiques peu dissemblables, les gaz in
dustriels peuvent se propager dans les 
grandes vallées alpines à des distances 
de 20 à 40 km. 

« En ce qui concerne les émissions 
fluorées de l'usine d'aluminium à Mar
tigny, aucun doute non plus ne saurait 
subsister quant à leur portée lointaine. 

« C'est ainsi que des nécroses ont été 
constatées aux abricotiers des terrasses 
suspendues du hameau de Fey à 18 km. 
de distance de la source diffuse de Mar
tigny ainsi que dans les zones de Sa
xon e tde Bar-Arvillard. Par vent fai
ble, sans gradient barométrique mar
quant, dans de rares situations météo
rologiques, les régions de Fully, Saillon, 
Chamoson peuvent être sujettes à de 
faibles retombées ». 

Voilà pourquoi, Monsieur le Prési
dent, toute une magnifique région de 
jardins fruitiers peut connaître un jour 
ou l'autre avec plus ou moins d'inten
sité les mêmse problèmes que ceux aux
quels se heurtent les propriétaires de 
Martigny, non seulement depuis une ou 
deux années, mais depuis plusieurs dé
cennies. 

La responsabilité de l'Etat est d'au
tant plus engagée dans cette affaire 
qu'une usine qui a causé d'importants 
dégâts aux cultures n'a pas été assu
jettie dès le début de son exploitation 
au contrôle des inspectorats fçdéral et 
cantonal des fabriques. 

Autre point : Lors d'une visite à l'U
sine d'Aluminium SA, la commission a 
constaté que le système de lavage des 
gaz installés dans le tours ne fonction
nait pas ce jour-là. 

(Suite en page 4) 
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Certains chefs d'Etats étrangers, dou
blés souvent de chefs militaires et qui 
sont garnis de médailles comme des ar
bres de Noël de rondelles de chocolat 
nous font sourire. 

Ces larges poitrines pavoisées auraient 
leur place dans une vitrine: 

Pas question chez nous de ce genre de 
décorations, sauf dans diverses sociétés 
qui honorent ainsi leurs membres d'avoir 
bon pied bon œil, et cela va sans dire, 
bon estomac. 

Musiciens et tireurs gagnent leurs cou
ronnes, leurs médailles ou leurs galons 
dans des combats pacifiques sans faire de 
tort à personne. 

En revanche on a recours dans notre 
pays, aux attributs vestimentaires. 

Si quelque uniforme constellé d'étoiles 
ne distingue pas 7ios grands hommes du 
menu fretin, on ne saurait, grâce au huit-
reflets, les confondre avec la masse. 

La pérennité de ce couvre-chef m'éton
ne. 

Plus personne, à l'exception de celui 
qui l'arbore avec solennité, ne le prend 
au sérieux, et pourtant, 071 choisit préci
sément, pour l'exhiber, les moments les 
plus graves de l'année. 

Noces, beaux enterrements, cérémonies 
officielles où l'on a l'esprit tout naturel
lement tourné vers de hautes méditations. 

Les badauds se poussent du coude sur 
les trottoirs, les mamans tienne?it leurs 
bébés dans leurs bras pour leur donner 
une première occasion de rire, et les en
fants se lâchent à des exclamations de 
joie : 

— Pige çui-îà .' 
Comme le monsieur qui se promènerait 

tous les jours avec un huit-reflets ne 
doute pas qu'il deviendrait l'objet de quo
libets, à tous les détours du chemin, il ne 
le met que dans les grandes occasions, 
et si possible en même temp que ses 
collègues. 

Il pense que ce joyeux travestissement, 
multiplié par cinquante ou par cent, de-
vien tmoins comique, alors qu'il l'est in
contestablement davantage. 

Un huit-reflets est cher, en effet, et on 
ne peut en acheter un nouveau chaque 
fois qu'une rare circonstance l'exige. 

Celui dont on a fait l'acquisition à tren
te, pour convoler en justes noces, on ne 
l'arbore ensuite qu'en d'exceptionnelles 
circonstances, et l'on a toujours l'air de 

porter celui d'un autre. 
C'est ce qui finit, d'ailleurs, par arriver. 
On se refile de père en fils, d'oncle à 

neveu, le huit-reflets familial, au gré des 
cérémonies et de cette façon on choisit 
précisément l'instant où l'on doit mani
fester le plus de sérieux pour apparaître 
avec cet attribut carnavalesque. 

Personne n'est dupe de la drôlerie de 
cette tenue hormis celui qui* s'i/ contraint 
et qui loin de compenser par sa gravité 
l'effet burlesque qu'il produit, ne parvient 
qu'à l'accentuer davantage* 

Le huit-reflets enlève tous sens de l'hu
mour à celui qui le porte, mais il le raf
fermit dans les rangs des spectateurs hi
lares. 

On aurait donc tort de le supprimer. 
A. M. 
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PRESSING KUMMER 
* Nettoyage chimique a sec 
* Repassage à la vapeur 
* Détachage 
* Décafissage 
* Imperméabilisation 
* Teinture 
* Stoppage 
* Atelier sur place avec 

la meilleure installation 
* Service dans les 24 h. 

Bernasconi & Michellod — MARTIGNY 
Rue des Hôtels — Tél. (026) 619 74 
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Où aller 
le lundi de Pentecôte? 

. . mais bien sûr, au « Paradis du 
Meuble », chez Pfister-Ameublements 
S. A., Montchoisi 5, Lausanne ! - Ou
vert, sans interruption dès 8 h. Vous y 
admirez actuellement les plus récents 
et les plus beaux modèles européens et 
suisses. - NOUVEAU : « Marché aux 
tapis » à des prix self-service étonnants. 
Vous aussi trouverez exactement ce que 
vous souhaitez! - Essence gratuite - Billet 
CFF - Entrée Expo gratuite pour achats 
dès Fr. 500, Profitez-en vous aussi ! 
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DISTRICT DE MARTIGNY DISTRICT DE SIERRE 
MARTIGNY 

Assemblée a n n u e l l e 
de la Cro ix -Rouge 

L'assemblée annuelle de la Croix-Rou
ge, Section de Martigny et environs, aura 
lieu le samedi 16 mai à 20 h. 30 dans la 
Salle du Casino à Martigny. 

Toutes les personnes qui s'intéressent 
à l'activité de la section sont cordiale
ment invitées et leur présence sera vive
ment appréciée. 

Avis 
La population est informée que les ser

vices postaux seront tranférés dans les 
nouveaux locaux à l'Avenue de la Gare 
32, le lundi 18 mai prochain. 

Dès cette date l'arrêt de toutes les 
courses postales aura lieu dans la cour 
du nouvel immeuble PTT à la rue de la 
Poste. 

T i r f é d é r a l e n c a m p a g n e 
sur la place de tir de Martigny 
Aux sociétés de Charrat, « Amis Ti

reurs », Fully, « Union », Saxon, <• La Pa
trie »„ Martigny-Combe, « le Progrès », 
Martigny, « Société de Tir », Saillon, <• le 
Muveran ». 

Pour permettre au tireurs qui entre
ront prochainement au service, la société 
organisatrice du tir en campagne, in
forme, que son stand sera ouvert : 
le samedi l6*rfl'ai de 14 00-17 00 h. 
le dimanche 17 mai de 07 30-1130 h. 

La société de tir de Martigny, invite 
cordialement les autres tireurs les 30 et 
31 mai. Le stand sera ouvert : 
les samedi de .1.4 00-17 00 h. 
le dimanche de. 07 00 -12 00 h. 

Le comité. 

T i r 
Championnat suisse de groupes - 1er 

tour etconcours individuels, organisés par 
la Société de Tir de Martigny, pour les 
sociétés de tir suivantes : 

Isérables •* Leytron - Riddes - Saillon 
Charrat - Fully - Martigny-Combe - Trient 
Finhaut - Salvan - Vernayaz. 

Les mesures de protection prises par 
le Conseil d'Etat en date du 1er mai 1964 
contre la fièvre aphteuse étant rapportées 
en ce qui concerne cette manifestation, 
la continuation du championnat suisse 
de groupe 1er tour et du concours indi
viduel aura lieu au stand de Tir de Ver
nayaz, dimanche 17 mai 1964 de 07 00 h. 
à 12 00 heures avec interruption entre 
10 00 h. et 11 00 heures. 

Les membres des dites sociétés de tir 
sont invités à y participer sans défection, 
eu .égard à l'importance de ce tir élimi
natoire. 

P h a r m a c i e d e serv ice 
Jusqu'au samedi 16 mai, à 17 h. 30 : 

Lauber. 
Du samedi 16 mai, à 17 h. 30 au sa

medi 23 mai : Lovey. 
Le jeudi après-midi seule la phar

macie assurant le service de nuit reste 
ouverte. 

O u v e r t u r e 
des salons de coiffure - le lundi 

Lundi 18 mai : Dames et messieurs : 
Sola. - Dames : Sandoz. 

C i m e t i è r e 
La population de la paroisse de Marti

gny est informée qu'il sera procédé à la 
désaffectation de deux parcelles, soit les 
tombes d'avant 1944, du nouveau cime
tière, côté Bourg, et de l'ancien cime
tière, le carré des enfants. 

Pour les exhumations éventuelles et 
pour l'enlèvement des entourages ou des 
monuments, les intéressés devront s'a
dresser au fossoyeur jusqu'au 15 juin 
1964. Passé ce délai, la paroisse en dis
posera. L'Adminisration 

EXPO 64 
Profitez 

de votre passage dans le 

Secteur du Port 
Pour visiter le 

Restaurant 

L'ETRIER 
PIERROT MOREN 

vous y attend avec ses 

spécialités valaisannes 

et les 

sélections sédunoises 

de 

Robert Gilliard S.A. 

• : 
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Assemblée bourgeo is ia le 
L'assemblée bourgeoisiale de Martigny-

Ville est convoquée le mardi 19 mai 1964 
à 20 heures 30, à la grande salle de 
l'Hôtel de Ville à l'effet de prendre con
naissance des comptes 1963. 

A cette occasion, M. le président Clo-
suit présentera un rapport our la gestion 
bourgeoisiale. 

Avis 
En cas d'urgence et en l'absence de 

votre médecin traitant, veuillez vous 
adresser à l'hôpital de Martigny, télé
phone 6 16 05. 

H a r m o n i e m u n i c i p a l e 
Aujourd'hui vendredi, à 20 h. 30 très 

précises : Répétition générale. 

SAXON 

t Auguste Gay 
Ce matin a été enseveli à Saxon, M. 

Auguste Gay. Le défunt, âgé de 70 ans, 
est décédé brusquement, alors que rien ne 
laissait prévoir une fin aussi brutale. Ou
vrier agriculteur, M. Auguste Gay avait dès 
son plus jeune âge épousé la cause radi
cale. Tout au long de sa vie il s'était dé
pensé sans restriction pour le parti, of
frant ainsi un merveilleux exemple à la 
jeunesse-

Nous prions toute sa famille si cruelle
ment touchée par ce deuil, de trouver ici 
l'expression de notre très vive sympathie. 

RAVOIRE 
C'é ta i t b i e n t ô t le m o m e n t 
Depuis le temps que nous déplorions 

l'état de la route de Ravoire, depuis le 
temps qu'on nous promettait que les 
travaux allaient être mis en soumission, 
nous n'osions plus y croire, et très sin
cèrement nous pensions, dans notre tes
tament, demander à nos héritiers d'es
sayer de remettre en route cette fa
meuse correction. 

Cette fois, force nous est de faire ma
chine arrière, car le département des 
travaux publics nous a causé, ce matin, 
une jolie surprise. En effet, dans le 
Bulletin Officiel on constate la mise en 
soumission de la correction de cette 
route. 

Cette nouvelle va non seulement 
faire plaisir à ceux qui aiment et qui 
connaissent Ravoire, mais également à 
ceux qui voudraient bien s'y rendre, 
mais n'osent pour le moment s'y aven
turer tant cette artère est dans un pi
toyable état. 

Bravo ! et vivement l'inauguration ! 

LEYTRON 
B e a u r é s u l t a t 

Après avoir suivi, pendant trois semai
nes à Zermatt, les cours pour professeur 
de ski et après avoir subi les examens 
pour le classement final, nous apprenons 
avec grand plaisir que M. Jérémie Pro
duit se classa brillamment troisième der
rière les deux Michaud de Verbier. Fé
licitons ce jeune et sympathique profes
seur pour sa belle réussite et souhai
tons lui un plein succès dans la charman
te et toute nouvelle station d'Ovronnaz. 

Des amis. 

DISTRICT D ENTREMONT 

LEVRON 

Les petits montagnards 
vont à Lausanne 

Les enfants de nos montagnes ne sont 
guère gâtés en fait d'événement sensa
tionnel, comme le sont la plupart de leurs 
camarades citadins. Ils en sont d'autant 
plus sensibles aux impressions ressenties 
et les exploitent au maximum. 

Il est donc particulièrement heureux 
que l'école du Levron ait eu la chance 
d'être désignée par le sort comme l'un 
des 100 établissements de montagne aux
quels l'Association des chèques-voyage 
JUWO offre un voyage à Lausanne et re
tour pour visiter l'Expo 64. 

Ces jours, JUWO a remis à M. Joseph 
Terrettaz, un chèque-voyage pour ses 23 
élèves. Cette visite aux rives verdoyantes 
du Léman, à l'Exposition nationale suisse, 
constituera sans nul doute une excursion 
scolaire dont on parlera et se souviendra 
longtemps. 

DISTRICT DE MONTHEY 

MONTHEY 
Jeunesse r a d i c a l e 

Le comité de la Jeunesse radicale de 
Monthey a le plaisir d'aviser tous ses 
membres et sympathisants qu'il organise 
le samedi 23 mai prochain à la salle de 
gymnastique de Choëx, une grande tète 
de printemps. 

Le comité d'organisation a déjà tout 
mie en œuvre pour assurer un éclatant 
succès à cette manifestation et pour vous 
faire passer une excellente soirée. 

T o m b o l a 
Le tirage de la tombola de la Fête de 

Printemps 1964 de la Jeunesse radicale 
de Monthey, prévu le 30 mai est avancé 
au samedi 23 crt, date de la manifesta
tion. 

) 3\ SIERRE 

Réception du nouveau juge cantonal 
M. Gérard Emery, ancien juge ins

tructeur de Sierre, qui vient d'être nom
mé juge cantonal en remplacement de 
M. Victor de Werra, démissionnaire, a 
été l'objet d'une charmante réception en 
ville de Sierre. 

Un cortège conduit par La Gérondine, 
où figurait, outre les officiels et invités, 
la Chanson du Rhône et le groupe des 
enfants de Cilette Faust, qui, malgré 
une décision surprenante du corps en
seignant qui ne voulait pas libérer plus 
vite les élèves ne les a lâchés que 3/4 
d'heure avant la cérémonie, a tout de 
même réussi à les habiller joliment. 
pour le plus grand plaisir des specta
teurs, a conduit le nouveau juge sur la 
place du château > Bellevue où se dé
roula la cérémonie officielle. 

M. Maurice Salzmann, président de la 
ville, prononça un discours, de même 
que le chef du département de justice 
et police, M. Schnyder. MM. Alfred 
Escher, nouveau président du Grand 
Conseil, Alfred Rey, député socialiste, 
Fabien Rey, député chrétien-social et 
Amédée Arlettaz, pour les conserva
teurs, y allèrent également de leur pe
tit discours. 

Il appartenait à Me Guy Zwissig, dé
puté, président de l'Association radicale 
du district de prononcer le discours de 
bienvenue au nouveau- membre de la 
Cour'Cantonale, au nom de tous les ra
dicaux sierrois. Dans son allocution, Mo 
'Zwissig ne manqua pas de relever que 
le pouvoir judiciaire se devait être in
dépendant (ce qui n'est malheureuse
ment pas le cas, l'expérience vécue à 
Glis, lundi après-midi, ayant largement 
prouvé qu'on peut être président du tri
bunal et faire de la politique. - Réd.) 

Le nouveau juge cantonal est un 
homme humain qui, tout au long de sa 
carrière à Sierre a su trouver la vé
rité juridique en passant au milieu des 
nombreux intérêts contradictoires. 

L'orateur a saisi cette occasion pour 
féliciter très chaleureusement le nou
veau président du Tribunal Cantonal, 
Me Aloys Morand, qui va entrer 'en 
fonction le .1er juin prochain. (A notre 
tour, nous présentons à M. le Président 
du Tribunal Cantonal, nos plus vives 

félicitations pour sa brillante nomina
tion et nos meilleurs vœux pour son 
année présidentielle (Réd.). 

Me Zwissig, tout en excusant l'ab
sence de Me Aloys Copt. vice-président 
du Grand Conseil, salua avec plaisir la 
présence de M. René Spahr, juge canto
nal, de MM. Richard Bonvin, François 
Wyss et Nestor Mudry, députes radi
caux du district de Sierre ; de M. André 
Métraillcr, vice-président de la com
mune de Sierre, de MM Hermann Hag-
mann et Marius Berguerand, conseil
lers. Il s-ilua également la présence de 
M. Elie Zwissig, ancien président et de 
tous les invités officiels ou non qui 
avaient tenu à entourer le nouveau 
juge cantonal. 

Une petite réception dans les salons 
cie l'hôtel Eellevue clôtura cette jour
née. 

GRANGES 
H e u r e u x a n n i v e r s a i r e 

C'était le 10 mai dernier que notre 
ami Maurice Riccio fêtait ses 70 ans. 
Heureuse coïncidence avec le 72me fes
tival des musiques radicales. 

Originaire de Conthcy, mais habitant 
Saxon, bastion radical, M. Riccio s'oc
cupe déjà très jeune, des sociétés lo
cales, telle que musique et gymnas
tique dont il en fait toujours partie. 
Homme très laborieux et sobre, en 1916, 
il s'engage au CFF et s'installe à Gran
ges jusqu'en i960'. De par son caractère 
gai et sa serviabilité il conquit l'estime 
de toute la population. Malheureuse
ment un terrible accident, qui faillit lui 
coûter la vie, l'oblige à prendre préma
turément sa retraite. Avec son épouse, 
ils travaillent d'arrache-pied et réussis
sent ensemble à créer une jolie petite 
ferme qui leur permet d'élever honora
blement une famille de huit enfants. 
Malgré toutes ses besognes et ses diffi
cultés, qu'il surmonte avec courage, M. 
Riccio trouve encore du temps pour di
vulguer son idéal. A Granges, c'est un 
des pilliers du parti radical. Il est fi
dèle à toutes les manifestations et as
semblées, et chacun est heureux d'écou
ter ses sages conseils. 

Maintenant qu'il a 70 ans, M. Riccio 
s'est retiré à Sierre avec sa charmante 
épouse et jouissent ensemble d'une re
traite bien méritée. 

A vous, M. Riccio, le parti radical de 
Granges vous présente ses sincères fé
licitations et vous souhaite encore de 
nombreuses années de bonheur. 

DISTRICT DE ST-MAURICE 
• • ! • . - * * ' : ' SAINT-MAURICE 

Concert de l'Harmonie de Monthey 
ambassadrice du bon goût 

L'Harmonie municipale a donné mer
credi dernier un concert fort apprécié 
dont le programmes était le même que 
celui de sa soirée annuelle du 7 mars. 
Les sociétés de chant La Clé de Sol, 
l'Orphéon et la Chorale prêtaient leur 
concours pour cet événement musical. 
L'Abbaye avait bien voulu mettre la nou
velle salle de spectacles du collège à la 
disposition des musiciens montheysans 
pour la reprise dé leur concert. 

Servie par une excellente acoustique, 
cette salle a révélé aux auditeurs la ri
chesse et la musicalité d'un programme 
exécuté avec soin et qui prenait ici une 
couleur tout-à-fait nouvelle. Car il faut se 
souvenir que la première fois ce concert 
avait été donné dans la salle de l'Hôtel 
de la Gare de Monthey. 

A Saint-Maurice, musiciens, chanteurs 
et chanteuses ont donc donné dans de 
bien meilleures conditions la belle illus
tration de ce qui peut être entrepris et 
réalisé. Il est d'ailleurs certain que tous 
les exécutants ont eu un plaisir infini à 
se produire dans de telles circonstances, 
bien que la salle n'était occupée qu'aux 
deux tiers. 

Son Excellence Mgr Haller, MM. Marcel 
Gross, conseiller d'Etat, Alphonse Gross, 
préfet, François Meytain, président de St-
Maurice, Coutaz, président de la Bour
geoisie, G. Barlatey, municipal à Mon
they, qui assistaient au concert ont éprou
vé beaucoup de plaisir à l'écoute des 

DISTRICT DE CONTHEY 

ARDON 

T o u s à A r d o n le 2 4 m a i 
L'Helvétia, que dirige avec compé

tence M. le professeur Bujard, vient 
d'acheter de magnifiques uniformes. 

Comme il se doit en pareil cas, la so
ciété a décidé de les inaugurer offi
ciellement en organisant une grande 
manifestation. 

Le samedi soir 23 mai déjà, les mé
lomanes pourront entendre un remar
quable concert donné par la société de 
musique «La Sirène» de Genève, dont 
la réputation n'est plus à faire. 

Le lendemain dimanche, pas moins de 
7 corps de musique prêteront leur con
cours à cette grande journée. 

Lorsqu'on connaît le dynamisme de 
nos amis d'Ardon, il ne fait aucun doute 
que les 23 et 24 mai prochains seront 
une ' réussite, réussite " que nous leur 
souhaitons de tout cœur. 

ceuvers suivantes : « Pélude et Fugue en 
sol mineur >> puis « Sinfonia » de Bach, 
« Le Freischùtz », ouverture de C.-M. We-
ber. La deuxième partie était consacrée 
à Verdi, l'ouverture •< La Force du Destin » 
suivie de « Aida » et, pour terminer, « I 
Lombardi » et « Nabucco », ces deux der
nières œuvres étant interprétées avec la 
collaboration des chanteurs montheysans. 

Une ovation chaleureuse réservée aux 
exécutants et à leur directeur M. Henri 
Bujard, attestait la vive satisfaction du 
public. Signalons que, cette fois, les œu
vres étaient commentées par M. Théo 
Monnay avec distinction. 

A l'issue du concert, une réception or
ganisée à l'Hôtel des Alpes permit aux 
musiciens et à leurs invités de se retrou
ver pour fraterniser quelques instants. M. 
Roger Coppex, compétent président de 
l'Harmonie de Monthey, se plut à saluer 
ses hôtes d'un soir et remercia les auto
rités de Saint-Maurice et l'Abbaye. 

En bref, brillant succès des musiciens 
montheysans dans la cité d'Agaune pour 
cette « première » qui, souhaitons-le, se 
renouvellera l'an prochain avec un nou
veau programme. 

Assemblée p r i m a i r e 
c o m m u n a l e 

Il est rappelé aux citoyens que l'assem
blée primaire communale pour la lecture 
des comptes 1963 aura lieu le vendredi 
15 mai, à 20 h. 30 à l'Hôtel de Ville (sal
le électorale). 

P o u r les v ignerons 
Certains vignerons plantent mal la vi

gne. Ce sont ceux qui, avec de grandes 
équipes d'ouvriers, plantent en un jour 
plusieurs milliers de mètres carrés. Le 
talon des barbues est mal bourré et sus
pendu dans le vide. La barbue ne peut 
alors s'enraciner correctement. Cette fau
te est fréquente. Mais on peut la corriger 
à condition de commencer tout de suite. 

Il y a aussi des vignerons qui arrosent 
trop les plantations et qui ne les labourent 
pas assez. Pour labourer utilement il faut 
faire l'effort de donner deux ou trois 
coups de triendine autour des buttes, tou
tefois sans ébranler le talon, ceci deux 
fois de mai à juillet, surtout après un ar
rosage. Pour obtenir une bonne reprise, 
l'air et la chaleur doivent pénétrer jus
qu'au talon de la barbue. 

Fo i res e t m a r c h é s 
Nous informons les intéressés que les 

foires et marchés de Martigny-Bourg, le 
18 mai 1964, et de Sembrancher le 15 
mai 1964 sont supprimés. 

Par contre, les foires et marchés de 
Sion sont rétablis à partir du samedi 16 
mai 1964. Ainsi les foires de Sion sont 
fixées comme suit : 16, 23 et 30 mai et 6 
juin 1964. 

Office vétérinaire cantonal. . 
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COMMENT 

ON RÉALISE DES ÉCONOMIES 
A L'ÉTAT DU VALAIS 

Après avoir assisté à la séance de 
mardi du Grand Conseil Valaisan, le 
simple mortel aura pu constater que 
le principal souci de nos Ediles can
tonaux était la situation, financière 
du pays, qui est loin d'être bril
lante. 

Plusieurs députés ont relevé qu'il 
devenait urgent d'une part de trou
ver de nouvells ressources, d'autre 
part d'essayer de réaliser des éco
nomies. 

Notre administration cantonale -
qui est très économe - a déjà com
mencé, depuis belle lurette, à réa
liser ces fameuses économies. 

Jugez-en vous-mêmes. 
Les fonctionnaires de l'Etat sont 

autorisés, dans certains cas, à em
ployer leur véhicule privé pour ef
fectuer des déplacements entrant 
dans le cadre de leurs fonctions. 

Les kilomètres ainsi effectués avec 
une voiture privée sont payés à rai
son de 0,28 fr. le km. 

De cette manière, l'Etat a payé 
pouf la seule année 1963, plus de 
3.000.000 de km. (je dis bien trois 
millions) à 28 cts. 

En gros, un peu plus de 840.000 fr., 
pour ne pas dire un million. 

A ce chiffre il y a lieu d'ajouter 
les voyages effectués en train, poste 
et avec les voitures officielles de 
l'Etat.. A vous de chiffrer la note 
finale. , 

On m'a même cité des cas où cer
tains fonctionnaires se faisaient jus
qu'à S00 fr. par mois de cette ma
nière. 

En période d'économie, ces chiffres 
se passent de commentaires. P.A. 

L 'av ia t ion de t o u r i s m e 
a u M e e t i n g A é r i e n de B e x 

les 13 e t 14 j u i n 1964 
Une des formes les plus actives de 

l'aviation en général est l'aviation de tou
risme. En effet il y a davantage d'avions 
légers, davantage de pilotes de touris
me, davantage de km. parcourus dans la 
,,petite" aviation que dans l'aviation com
merciale. 

Les moniteurs de vol à moteur sont 
surchargés de travail. Les écoles d'avia
tion de Prangins. Lausanne, Bex, pour ne 
parler que de quelques aérodromes ro
mands, n'arrivent pas à donner le tour, 
le manque d'instructeurs se fait sentir. 

D'où provient cet état de chose ? Tout 
simplement parce que le public en géné
ral se rend de plus en plus compte que 
l'aviation de tourisme est devenue un 
moyen pratique et d'un prix abordable 
pour les déplacements à petite et moyen-
-uoo ai 'a;!P!dej e| s;ne i; 'saouBisjp eu 
fort, à un plaisir étonnant de survoler la 
campagne ou nos montagnes à une alti
tude qui rend perceptibles les détails, ce 
qui n'est pas le cas avec les avions de 
ligne. 

La sécurité de l'aviation de tourisme 
est supérieure par km-passager, au trans
port sur routes, les aides-radio contri
buant d'une façon spectaculaire aussi à 
rendre les voyageurs encore plus sûrs. 

Nous ne pouvons pas recommander à 
ceux que ces problèmes intéressent de 
nous rendre visite sur l'aérodrome de 
Bex, de se faire expliquer les conditions 
dans lesquelles s'effectuent les vols de 
tourisme ou même de faire une vol d'ini; 
tiation. 

Mais nous voudrions surtout vous re
commander au Meeting Aérien de Bex 
Ies13 et 14 juin prochains. Il nous a été 
possible de rassembler sur notre terrain 
la plupart des avions de tourisme et d'af
faire que l'on peut trouver actuellement 
sur le marché. Vous verrez que tous sont 
faciles à piloter, que le prix de location 
pour un voyage déterminé est raisonna
ble, que l'achat d'un avion par un groupe 
de pilotes n'est pas d'un coût prohibitif 
et qu'enfin et surtout, le plaisir de voyager 
en avion est infiniment plus agréable qu'
en voiture sur nos routes dangereuses et 
encombrées. 

Nous disposons sur notre aérodrome 
de Bex d'une buvette ouverte les same-
jeux pour les enfants dans le cadre de 
dis et dimanches, il y a une place de 
verdure et hors des grandes routes. Ve
nez nous rendre visite nous aurons plai
sir à vous recevoir. 

Aéro-Club de Suisse 
Section Plaine du Rhône. 

' 
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R a d i o - S o t t e n s 

Samedi 16 mai 
6 15 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 8 25 Miroir-première - 8 30 Une 
bonne route nous vous souhaitons. 10 45 
Miroir-flash - 1100 Radio-Orchestre. 
12 00 Le rendez-vous de Vidy - 12 30 
Ces goals sont pour demain - 12 45 In
formations - 12 55 Michel Strogoff. 13 05 
Une fantaisie de Colette Jean : Fermé 
jusqu'à... mardi - 13 55 Miroir-flash. 
14 00 Orchestre - 14 55 Aventure scien
tifique au Canada - 15 30 Jazz - 16 00 
Miroir-flash - 16 05 Symphonie No 1, en 
mi bémol majeur (Kaspar Fritz) - 16 25 
Keep up your English (leçon 9) - 16 40 
Per i lavoratori italiàni in Svizzera. 
1710 Alternances - 1730 Miroir-flash. 
17 35 Bonjour les enfants - 18 05 Mu
sique récréative - 18 30 Le micro dans 
la vie - 18 55 La Suisse au micro - 19 15 
Informations - 19 25 Le miroir du 
monde - 19 45 Le quart d'heure vaudois. 
20 05 Fantaisie transalpine - 21 00 Pour 
le 20me anniversaire de la bataille de 
Monte-Cassino - 22 00 Romance - 22 30 
Informations - 22 35 Le rendez-vous de 
Vidy - 22 40 Place au bal - 24 00 Voici 
notre hymne national. 

Dimanche 17 mai 
7 10 Salut dominical - 7 15 Informa

tions - 7 20 Sonnez les matines - 8 00 
Concert - 8 45 Grand-messe - 9 50 In
termède - 9 58 Sonnerie de cloches. 10 00 
Culte protestant - 1 1 1 5 Les beaux en
registrements - 12 00 Miroir-flash. 12 45 
Informations - 12 55 Disques sous le 
bras - 13 25 Musiques de chez nous. 13 40 
Miroir-flash - 13 45 La famille Wilkin-
son - 14 15 Auditeurs à vos marques. 
15 30 Reportage sportif - 16 50 Qua
rante-cinq tours de danse - 17 10 Heure 
musicale - 1810 Vie et pensée chré
tiennes - 18 20 Disque - 18 25 Actualité 
protestante - 18 40 Le fendez-vous de 
Vidy - 18 50 Tour cycliste d'Italie. 19 00 
Résultats sportifs - 19 15 Informations. 
19 25 Le miorir du monde - 19 35 Ren
contres - 20 00 Les oubliés de l'alpha
bet - 20 30 Les Noces de Figaro (Mo
zart) - 22 30 Informations - 22 35 Chant 
avec accompagnement - 23 30 Hymne 
national. y 

Lundi 18 mai 
6 15 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 8 25 Miroir-première - 8 30 La 
terre est ronde - 9 30 A votre service. 
12 00 Le rendez-vous de Vidy - 12 45 In
formations - 12 55 Michel Strogoff. 13 05 
Le catalogue des nouveautés - 13 30 
Concerto en ré mineur - 13 55 Miroir-
flash - 14 00 Le gendre de Monsieur 

Poirier, comédie en 4 actes, d'Emile 
Augier et Jules Sandeau - 15 30 Dis
ques à l'improviste - 16 00 Miroir-flash. 
16 05 Le rendez-vous des isolés - 16 25 
Bonne route - 17 30 Miroir-flash - 18 30 
Micro dans la vie - 18 50 Tour cycliste 
d'Italie - 18 55 La Suisse au micro. 19 15 
Informations - 19 25 Le miroir du 
monde - 19 45 Impromptu musical. 20 00 
Les blondes et papa, de Charles Ex-
brayat - 21 00 Le tapis volant - 22 10 
Découverte de la littérature - 22 30 In
formations - 22 35 Le rendez-vous de 
Vid y- 22 40 Tour du monde des Na
tions Unies - 2310 A la mémoire de 
Pierre Carraz - 23 30 Hymne nationak 

T é l é v i s i o n 

Samedi 
17 00 Les aventures de Tintin - 17 15 

L'actualité philatélique - 17 35 La gui
tare d'or - 19 00 Madame TV - 19 30 
Une histoire extraordinaire : L'incroya
ble mission - 19 58 Communiqué de 
l'Exposition nationale - 20 00 Téléjour
nal - 2015 Exposition nationale : Dé
filé de l'armée, avec drapeaux et éten
dards - 20 35 Théâtre de Carouge : Les 
petits bourgeois, 4 actes de Maxime 
Gorki - 22 15 Exposition nationale : La 
journée cantonale vaudoise - 23 15 C'est 
demain dimanche - 23 20 Dernières in
formations - 23 25 Téléjournal. 

Dimanche 
11 00 Grand-messe pontificale - 16 30 

Exposition nationale - 17 15 Théâtre des 
marionnettes : Le Calife-Cigogne. 19 45 
Présence protestante - 19 58 Exposition 
nationale - 20 00 Téléjournal - 2015 
L'insaisissable Ellshaw - 21 05 Le ciné
ma et ses hommes - 22 00 Concert. 22 20 
Dernières informations - 22 25 Télé
journal - 22 40 Méditation. 

DIABLERETS 
L'APÉRITIF PARFAIT 
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Lundi 
15 45 Frauenfeld : Course de chevaux. 

19 30 U n e histoire extraordinaire : L'in
domptable Mrs. Brown - 19 58 Exposi
tion nationale - 20 00 Téléjournal - 20 15 
Les coulisses de l'exploit - 2115 La 
Suisse du XXe siècle - 21 30 Musique et 
instruments anciens - 22 00 Sport. 22 30 
Dernières informations - 22 35 Télé
journal. 

Cinémas 
Cinéma ETOILE • Martigny 

Tous les soirs à 20 heures pré
cises - Dimanche : matinée à 13 h. 30 : 
LAWRENCE D'ARABIE. - Attention! 
Longueur du spectacle (3 h. 30): séance 
20 h. précises. - Prix imposés: Fr. 3,50 
5,— et 7,—. - Dimanche 17, à 17 h. : AU 
MÉPRIS DES LOIS. 

CORSO - Martigny 
Jusqu'à dimanche 17 (Dim. : matinée 

à 14 h. 30): TEMPÊTE SUR LA PLAINE 
Sabato e domenica aile ore 17 : ER-
COLE AL CENTRO DELLA TERRA, 
con Leonora Rossi. In italiano. - Lundi 
18 et mardi 19 : AU MÉPRIS DES LOIS. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Jusqu'à dimanche 17 (Dim. : matinée 

à 14 h. 30) - Il est de retour ! ! ! le fa
meux film de Cecil B. de Mille : LE 
PLUS GRAND SPECTACLE DU 
MONDE, avec Charlton Heston, James 
Stewart, Cornel Wilde et Betty Hutton. 
2 h. 45 de spectacle inoubliable. 

Cinéma REX, Saxon 
Jusqu'à dimanche 17 - Fernandel, en

touré de jolies filles... et de vilains mes
sieurs ! vous fera rire aux larmes dans 
BLAGUE DANS LE COIN. Une suite 
d'aventures inénarrables où vous irez 
de surprises en surprises. 

Ils renonceront! 
Vos rhumatismes non seulement vous font 
souffrir, mais Usent vos nerfs. Chassez-les 
de votre organisme en venant à Lavey-lcs-
Bains, la station thermale moderne, dont 
l'eau sulfureuse est la plus radioactive des 
eaux thermales suisses. Cuisine soignée. 
Grand parc. Tennis. Minigolf. Pêche. Per
manence médicale. Téléphone (025) 3 60 55. 

Madame Jean DE WERRA et sa famille, 
très touchées de la sympathie et de 
l'affection qui leur ont été témoignées 
dans leur grand deuil, vous prient de 
croire à leur profonde reconnaissance. 

Martigny, mai 1964. P 65529 S 

BUFFET DE LA GARE, CHARRAT 
Monsieur et Madame MICHEL VOLLUZ avisent la population 
de Charrat et environs qu'ils ont repris l'exploitation de l'éta
blissement nommé ci-dessus. 

Ouverture dimanche 17 mai 1964 

A cette occasion ils se feront un plaisir de vous offrir 

L'APÉRITIF 
P 65568 S 

Exigences 

Nous engageons deux 

employées de bureau 
pour nos services administratifs. 

Nationalité suisse ; diplôme d'une école de commerce 
officielle ; si possible bonnes connaissances en langue 
allemande. 

On cherche pour fin mai 

Nous offrons : Un travail bien rétribué ; congé un samedi sur deux. .. 

Inscriptions : Les candidats adresseront leurs offres de service à la 

P 2 5 X 

On- achèterait environ 

Direction d'arrondissement des téléphones Sion. 
P155S 

300 m. de 

tuyaux 
d'occasion 

2- pouces, 2 lA p. ou 3 p. 
Faire offre s/ch P 7763 
à Pubiicitas Sion. 

P 7763 S 

FILLE 
OU DAME 

pour la tenue d'un mé
nage soigné d'une per
sonne. Vie de famille. 

Ecrire s/ch. P 7756, à Pu
biicitas, Sion. 

P 7756 S 

Près SION 

A louer 

appartement 
tout confort 
grand Liwing 
Fr. 300 — 

Tél. (022) 55 29 51. 
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chois! parmi les tabacs importés les 
plus prestigieux. 

à haut pouvoir filtrant assurant une 
efficacité parfaite. 

son papier "air frais" : il rafraîchit la 
fumée et rehausse le goût du tabac. 

NOUVEAU est un mot très à la 
mode. Mais bien souvent l'on se 
laisse prendre à son mirage et 
l'on est déçu. Rien de pareil avec 
la nouvelle Stella Super. En elle, 
tout est nouveau • c'est une ciga
rette vraiment nouvelle. 
Pour les amateurs de Maryland 
qui sont convaincus que c'est le 
seul " vrai " tabac (il n'est pas 
truqué, disent-ils), la nouvelle 
Stella Super leur apporte un mé
lange savant de tabacs sélection* 
nés parmi les meilleurs du monde. 
La nouvelle Stella Super est la 
cigarette de classe que tous 
attendaient. 

N O U V E L L E S T E L L A S U P E R . . . UN P R E S T I G I E U X M A R Y L A N D 
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Vendredi 15 mai 1964 Le Confédéré 

-

a session de printemps du Grand Conseil 

. 

• 

(Suite de la Ire page) 

La question qui se posait dès lors à 
la commission d'experts était de savoir 
si les dommages aux cultures de la ré
gion de Martigny résultaient des condi
tions météorologiques particulières de 
l'hiver 1963/63 et du printemps 1963 ou 
étaient dû à l'activité des usines. 

Les conclusions de la dite commission 
sont claires lorsqu'elles précisent : 

« Il semble possible de distinguer, 
pour 1963, quatre catégories de domma
ges aux cultures de la région de Mar
tigny, particulièrement aux cultures ar
boricoles, catégories dont, trois relèvent 
de la pollution par les usines : 

« a) dommages résultant des condi
tions météorologiques particulières de 
l'été 1962, d el'hiver 1962/63 et du prin
temps 1963, ainsi que dommages déter
minés par des causes naturelles (caren
ces alimentaires, champignons, virus, 
insectes, etc.), ou artificielles (traite
ments antiparasitaires et anticryptoga-
rniques, traitements herbicides). Ces 
dommages ont une aire d'extension très 
vaste et présentent des caractéristiques 
nettement différentes de celles des dé
gâts par les émanations d'usines. 

.< h) dommages résultant de-l'activité 
de la Fabrique de carreaux Ceram SA, 
lors des essais concernant la mosaïque 
de verre;- essais qui ont pris fin le 13 
mai 1963. Les émissions fluorées de Cc-
'ram SA sont en particulier responsa
bles des dégâts survenus sur fleurs dans 
les vergers d'abricotiers de la zone 
«Martinet», d'une part, «Courvieux», 
«Champs Neufs», «Champ de l'âne». 
«Champ des Iles», d'autre part, brûlu
res qui ont déterminé ,des pertes totales 
ou partielles de récoltes ; 

<•• c) dégâts résultant des émissions 
fluorées de l'Usine d'Aluminium Mar
tigny, plus spécialement au cours de 
l'été. Ces dégâts se manifestent sous 
forme de nécroses des zones marginales 
et apicoles des feuilles d'abricotiers si
tuées à l'extrémité des rameaux, brû
lures souvent suivies d'abscission des 
parties atteintes, voir de la feuille en
tière (défoliation des branches). Les 
feuilles de poiriers sont également tou
chées dans de nombreux vergers. 

« Ces dégâts se manifestent plus par
ticulièrement dans les lieux dits «Vor-
ziers» et «Petites Bonnes Luites» d'une 
part, «La Pointe», «La Letta», «La 
Pointe du Bourg», «Maresches de Lin», 
«Ancienne Pointe», ><Nouvelle Pointe », 
«11 à Bernard», «Etangs du GuerceU, 
«Les Indes», d'autre part. 

« Des nécroses foliaires dues aux 
émissions fluorées ont également été ob
servées à fin juillet sur abricotiers dans 
les zones de Saxon, de Fey et de Bar-
Arvillard. 

:< d) Dommages résultant des dépôts 
poussiéreux sur fruits; particulièrement 
sur abricots, dans les lieux dits «Vor-
ziers» et surtout «Bévignoux», Mare
sches du Lin, «Nouvelle Pointe», «An
cienne Pointe». Ces dépôts sont de na
ture calcaire et charbonneuse. Vu la 
disposition des cultures atteintes par 
rapport aux usines, ils doivent être im
putés aux émissions résultant de l'acti
vité estivale de l'usine des Produits 
Azotés. 

« Dans les cas b) c) d) ci-dessus, des 
indemnités .peuvent être exigées des 
usines responsables des dommages. Les 
cas donnant lieu à indemnisation sont 
mentionnés dans le rapport de la com
mission de taxation, dans lequel figu
rent également les valeurs des indem
nités exigibles du fait des dommages 
subis par l'influence des gaz d'usines ». 

Or Messieurs, les taxateurs ont éva
lué des dommages pour 1963 à francs 
115.700,— pour les 3 usines, soit pour 
Céram SA Fr. 62.733,— ; pour SPA Fr. 
26.593.— ; pour Aluminium SA francs 
26.374,—. 

Je rappelerai que pour 1962 une com
mission paritaire (Spahr-Michelet) avait 
taxé des dégâts pour environ Fr. 50.000. 

A ce jour, les propriétaires lésés ne 

En cas de deuil 
à votre disposition 

D. ZUFFEREY & H. MABILLARD 
Pompes funèbres, cercueils, cou
ronnes et formalités. Transports 
régionaux et internationaux. 

CH1PPIS / SIERRE 
Tél. (perm.) 027 / 5 01 75 ou" 

027/5 00 49 

Dépositaires : 
Robert Quarroz, St-Romain/Ayent 

Tél. (027) 4 42 73 
Norbert Rey-Romailler, Grône 

Tél. (027) 4 21 79 
Henri Bornet de Jos. Beuson/Nen-

daz - Tél. (027) 4 52 09 
Ernest Grichting, Tourtemagne 

Tél. (027) 5 30 45 
Alfred Melly, Borzuat, Sierre et 

Anniviers - Tél. (027) 5 00 49. 
Max Perruchoud-Zufferey, Ré-

chy-Chalais - Tél. (027) 5 03 02. 
René Burket, d'Ernest, Bramois. 

Tél. (027) 2;45 92. 
P733S 

savent pas encore quand et comment 
ils seront indemnisés. 

De ce qui précède, je conclus : 
1) Le rapport «scientifique» établit 

clairement et catégoriquement que des 
dommages importants, chiffrés par la 
Commission de taxation (présidée par 
M. Cyprien Michelet) ont pour cause : 

a) des émanations de gaz fluoré des 
usines Aluminium SA - Céram SA ; 

b) des poussières en provenance de 
S. P. A. ; 

2) La région atteinte se situe dans la 
zone des usines et est subdivisée selon 
les degrés d'intensité des émanations 
nocives (voir la carte dressée par les 
experts). 
- 3) Le rapport scientifique a permis 
aux experts taxateurs de dresser le ta
bleau des pourcentages de responsabi
lité des différentes usines. 

i) Les dommages causés en 1962 et 
chiffrés par les experts Spahr et Miche
let (voir rapport spécial) peuvent être 
répartis selon les mêmes directives ap
plicables aux dommages 1963 (voir pa
ges 81 et 79 du rapport scient). 

(Dommage 1962 = 50.000,—). Respon
sabilité Céram SA = près de 47.000.— 
Aluminium = Fr. 3.000.—). 

5) Le rapport relève que Céram a pu 
ouvrir son usine sans être astreinte à 
autorisation ni contrôle ! ! 

6) Les mesures de protections instal
lées à Aluminium SA sont insuffisan
tes : elles ne fonctionnaient d'ailleurs 
pas le jour de la visite des experts ! ! 

7) Le projet de construction de la 
nouvelle usine Aluminium SA avec 
moyens de protection améliorés n'a pas 
encore fait l'objet d'une décision de 
l'Etat, malgré l'envoi du dossier par la 
Commune de Martigny-Ville (avec les 
réserves et oppositions annexées). 

8) De nouveaux dommages ont été 
causés en 1964 (voir bulletin d'analyse). 

9) L'Etat est-il d'avis qu'une commis
sion permanente d'experts doit être ins
tituée qui taxerait les dommages cau
sés, même accide-htellemeTit par les 
usines. 

Veut-il intervenir dans ce sens ? 
(Exemple : Commission pour Raffine
ries de Collombey). 

10) Quelles sont les attributions de 
l'Etat et des Communes d'après la nou
velle loi sanitaire ? La loi additionnelle 
de 1924 est-elle encore en vigueur qui 
prévoit l'arbitrage de l'Etat ? 

11) Quelles sont les mesures que l'E
tat entend prendre : 

a) pour obliger les usines à dédom
mager les propriétaires lésés selon le 
tableau établi par les xperts taxateurs? 

b) pour que cessent les émanations 
nocives ? 

QUESTION ECRITE 
DE M. GEORGES DARBELLAY 

Des dommages importants aux cultu
res ayant été signalés au printemps 
1963 dans la région Martigny-Charrat-
Saxon, le Conseil d'Etat a saisi le Tri
bunal de Martigny qui a ordonné une 
expertise judicaire étendue. 

Le rapport des experts distingue 4 ca
tégories de dommages aux cultures de 
la région de Martigny, particulièrement 
aux cultures abbricoles, dont 3 relèvent 
de la pollution par les usines. Des in
demnités peuvent être exigées des en
treprises responsables des dommages. 
Les cas donnant lieu à indemnisation 
sont mentionnés dans le rapport de la 
commission de taxation, dans lequel fi
gurent également les valeurs des indem
nités exigibles. A ce jour, les proprié
taires lésés n'ont encore reçu aucune al
location. 

QUESTION : Quelles mesures l'Etat 
entend-il prendre pour obliger les usi
nes à dédommager les propriétaires se
lon le tableau dressé par les experts ta
xateurs ? 

Martigny, 13.5.64. 

Au Département de l'Intérieur, M. Edou
ard Morand demanda pourquoi le Crédit 
agricole a pu prêter à très bon taux à des 
sociétés alors forme coopératives com
me Provins, Profruits et Centrale laitière 
alors que d'autres commerces des mê
mes branches n'ont pas accès à cet ar
gent aux même avantageuses conditions. 
M. Lampert répondit que les emprunteurs 
remplissaient les conditions requises pour 
obtention d'un taux réduit et qu'il n'y 
avait donc pas lieu de parler de deux 
poids et deux mesures. Une explication 
qui vaut ce qu'elle vaut... 

M. Ami Mottiez, député radical de Col-
longes, insista pour que l'on active la 
modernisation de la production laitière 
et des produits laitiers, à l'heure où la 
demande est toujours plus forte. 

D'accord répondit M. Lampert. On en
visage même des unités d'exploration 
couvrant plusieurs alpages ..fusionnés". 

Quand le mieux est l'ennemi 
du bien 

L'intervention de M. Rey (soc. Sierre) 
souleva la question des industries nou
velles implantées en Valais. L'idée est 
bonne, puisqu'elle doit permettre à no
tre population de trouver dans ces in
dustries des gains complémentaires. Mais 
qu'en penser, lorsque l'on apprend que 
dans une seule de ces nouvelles indus
tries, on compte aujourd'hui 150 ouvriers 
étrangers ? Le but est loin d'être atteint 

et l'on se demande, dans ces conditions, 
si tout le problème n'est pas à revoir à 
la base. 

Le gel d'hiver fit l'objet de plusieurs 
interventions, de même que l'interdiction 
d'atterrisage en montagne dans certaines 
zones. Puis M. Jean Cleusix brisa les 
frontières régionales et éleva le débat en 
posant la question, si importante pour 
tous, du Marché commun et de ses inci
dences sur notre agriculture. 

Voici d'ailleurs le texte de son inter
vention qui fut vivement appréciée : 

Ceux qui ont eu l'avantage de lire le 
rapport de gestion du Conseil d'Etat au
ront trouvé dans le texte des quantités 
de renseignements excellents laissant ap
paraître qu'au Département de l'Agricul
ture on est assez éloigné du chômage. 
D'immense travaux de tout genre ont été 
entrepris et pourtant je dois vous dire 
que ce rapport, si nourrissant soit-il, ne 
me satisfait pas pleinement. 

Et les raisons les voici. 
Le rapport traite de toutes les ques

tions les une après les autres mais je 
crois pouvoir dire que l'on ne peut pas 
tirer des textes une ligne directrice, une 
politique voulue et appliquée. Je répète 
que celui qui a été fait a été en général 
très bien fait mais encore faut-il que l'on 
nous donne les raisons de faire ce que 
l'on fait ou de ce que l'on va faire. Est-il 
dans l'idée du Département et du Gou
vernement de continuer à subsidier par 
des montants imposants certains rema
niements parcellaires ? N'y a-t-il pas une 
disproportion entre ce que l'on accorde 
à certains secteurs et ce que l'on veut 
bien donner à.certains autres? 

Nous sommes tout de même assez près 
de l'heure H européenne pour que dès 
maintenant l'Autorité administrative ne se 
contente plus de donner quelques direc
tives mais que l'agriculteur et le paysan 
valaisan soit aviser de ce qu'il peut et doit 
faire pour survivre sur le marché euro
péen. Si l'on attend le jour où les fron
tières seront complètement levées nous 
arriverons trop tard, le voisin nous aura 
dépassé. Pour vous situer l'ambiance 
dans laquelle se débattent les dirigeants 
d'autres pays, je vous citerai la parole 
de l'un des pionniers allemands de l'i
dée , européenne M. Guido Schmidt, qui 
faisait dès 1947 à une assemblée tenue 
à Lausanne la déclaration suivante : 
Quand je veux faire saisir sans la moin
dre équivoque à mes compatriotes ce que 
comportera pour eux l'Europe unie, je 
leur dis : il faudra arracher toutes vos 
vignes. 

Je sais bien que ces problèmes doivent 
être agités sur le plan national plutôt 
que sur le plan purement cantonal. Mais 
pourtant aujourd'hui ceux qui s'occupent 
de la terre sont de plus en plus inquiets. 
Ils ont besoin qu'on leur dise ou qu'on 
prédise ce qui va se passer. 

On ne demande pas au Gouvernement 
de jouer au prophète, mais au contraire 
de serrer la réalité d'assez près pour dire 
à nos producteurs de légumes : ,,Votre 
avenir est de produire toute l'année par 
la culture en serres et non pas en pro
duisant temporairement et en quantité in
dustrielle toutes sortes de légumes qui 
encombreront vite le marché. Il faudra 
peut-être aviser les viticulteurs que la 
culture de la vigne ne pourra désormais 
se faire que selon des plants d'aligne
ment précis et selon des modes qui per
mettent à la machine de pallier la caren
ce de main-d'œuvre. Il faudra peut-être 
aussi déclarer nettement que certaines 
cultures de plaine ou de montagne de
vront être intensifiées ou abandonnées. 

Bref ce sont là quelques maigres exem
ples. Mais nous avons tellement peur, le 
paysan a tellement peur de son avenir 
qu'il souhaite des prises de position fer
me. Il ne s'agit pas de dirigisme, ni de 
dictature, il s'agit purement et simple
ment de dire ce que l'on veut faire avec 
les moyens que l'on a. Et je pense que 
le moment est venu de gouverner dans ce 
sens le monde agricole de notre canton. 
Ceres le Gouvememen pourra se tromper, 
mais quand ont sait où l'on va et que l'on 
marche en bon ordre, s'il y a erreur la 
conversion sera vite faite. 
Voilà en quelques mots dans quel sens 
je souhaite que soit déterminée la po
litique agricole cantonale. 

Mon intervention ne poursuit pas la cri
tique mais je voudrais que l'Autorité in
dique clairement la direction à suivre au 
monde paysan qui jusqu'ici marche de 
plus en plus en ordre dispersé. 

Nous avons besoin d'une politique agri
cole cantonale cohérente, construite par 
l'Autorité mais en plein accord avec le 
monde de la terre.Si nous savons que la 
Suisse selon le mot d'un grand écono
miste est follement amoureuse de l'Eu
rope nous savons aussi qu'elle ne pouna 
pas l'épouser. 

Nous serons donc probablement en 
état de fiançaille perpétuelles, incapables 
que nous sommes de vivre en dehors des 
circuits européens. Mais si nous voulons 
que notre petite agriculture locale ait un 
seul petit mot à dire dans l'assemblée 
des géants de la terre européenne nous 
devons nous y préparer sérieuse -':r>t 

dès aujourd'hui en sachant ce que nous 
voulons. Et je pense que le Gouvernement 
doit donner le ton sans attendre. 

M. Lampert répondit à M. Cleusix que 
l'admission de la Suisse au Marché com
mun exigerait tout d'abord la revision 
de 17 articles de notre Constitution et 
que, d'autre part, même au sein du Mar
ché commun les violons sont loin de 
jouer le même air en ce qui concerne 
l'agriculture. Il serait donc impossible, 
actuellement, de donner des directives 
précises dans e cadre d'une définition 
générale de la future politique agricole 
du Valais dans une Suisse intégrée. 

La leçon de Zermatt 
On apprit encore, au Département de 

l'Intérieur, que l'épidémie de Zermatt 
avait au moins eu un effet salutaire en 
rappelant les administrations communales 
à leur sens des responsabilités. En ef
fet, aujourd'hui, pas moins de 70 projets 
sont déposés à l'Etat pour des adductions 
d'eau potable ou des plans d'épuration. 
Souhaitons que l'Etat fasse tout ce qui est 
possible pour répondre favorablement à 
ce sain élan. 

Instruction public 
La crétion d'un technicum valaisan, voi

re d'une Université, l'égalité de traitement 
au stade des études secondaires entre 
filles et garçons, le transports des élèves 
et autres questions de cet ordre furent 
posées à M. Gross lors de l'examen de 
son Département. Pour sa part, M. Edou
ard Morand signala que de nombreuses 
classes ont un effectif insuffisant, ce qui 
a pour effet de mobiliser du personnel 
enseignant de plus en plus difficile à 
trouver et, aussi d'augmenter les frais. 
M. Gross répondit à l'intervenant que 
dès cet automne, certains groupements 
entreraient en vigueur, une enquête préa
lable ayant été faite dans le sens indiqué 
par M. Morand auprès de toutes les com
munes du canton. La question de créer 
une Université en Valais, répondit M. 
Gross à M. Deliberg (soc.) est hors de 
proportion avec la réalité. Pour le tech
nicum, par contre, les choses sont dif
férentes. Celui-ci se fera, sous une for
me à bien étudier. A ce propos, M. Gross 
indiqua que des solutions comme celle 
proposée par M. Charles Boissard (rad. 
Monthey) semblent bien convenir. 

Seulement 
en temps de guerre ! 

Si un barrage venait à sauter qoelque 
part en Valais, au fond d'une vallée, la 
population pourrait être alertée à temps 
— et sauvée par le fait même — si l'on est 
en temps de guerre. En temps de paix, 
par contre, l'alarme-eau ne fonctionnetait 
pas... 

Voici la situation telle qu'elle ressort 
de l'intervention de M. Edouard Morand 
au Département de Justice, police et 
santé publique, à laquelle M. Schnyder 
répondit comme on vient de vous en faire 
part. Il paraît, en effet, que les instances 
fédérales chargées de la sécurité ont 
des instructions valables seulement en 
temps de guerre ! Souhaitons donc que 
rien ne se passe en temps de paix ! Mais 
on ne nous enlèvera pas l'idée que ce 
qui peut se faire en circonstances excep
tionnelles peut l'être en temps normal... 

Notre «force de frappe» 
Un député avait émis quelques sugges

tions concernant la répartition de nos 
agents de police. M. Schnyder donna tou
tes les explications utiles. C'est à cette 
occasion qu'il qualifia notre police de 
„force de frappe, pour parler comme le 
général de Gaulle"... Un instant de bon
ne humeur n'est jamais p-rdu, n'est-ce 
pas, etles députés en profilèrent. 

La Borgne et ses frasques 
C'est sans opposition que le Grand 

Conseil a voté le décret concernant la 
correction de la Borgne, cette rivière 
qui se signale à l'attention, trop sou
vent, en semant la terreur du côté de 
Bramois et de la plaine du Rhône. 

M. André Bornet (rad. Nendaz) saisit 
l'occasion de cette discussion pour de
mander que les propriétaires lésés par 
le désastre de juin 1963 soient indemni
sés. Et aussi pour regretter que le décret 
de correction prévu en 1953 n'ait pas été 
mis en chantier, ce qui aurait bien arran
ger les choses, dix ans à peine plus tard. 
Des bancs gouvernementaux, il lui fut ré
pondu que les causes de la crue 1963 ont 
été établies, que la société responsa
ble de la rupture de la poche de Praz-
Fleuri participait financièrement aussi 
bien à la correction qu'à l'indemnisation 
des dégâts. 

Le jour et la nuit 
Quand finit le jour, quand commence 

la nuit ? Pour certains, c'est la nature 
qui décide. Pour les Arabes, c'est lorsqu'
on ne distingue plus un fil blanc d'un fil 
noir. Pour ceux qui ont rédigé le décret 
d'application de la loi fédérale sur la 
chasse et la protection des oiseaux, c'est 
l'horloge qui décide. La question a de 

l'importance, sans aucun doute, puisque 
la chasse de la nuit est interdite. Il faut 
donc savoir quand il fait encore jour et 
quand il fait nuit. Après un débat qui ne 
manqua pas d'humour, on se décida fi
nalement à accepter le verdie — parfois 
arbitraire mais au moins légalement pré
cis — de la montre suisse, première qua
lité... 

Pour continuer dans la note gaie, rap
portons que M. Schnyder, chef du Dépar
tement dans lequel s'insère la chasse et 
la pêche, fut fort ennuyé lorsqu'il dut ré
pondre à la proposition de M. Fernand 
Aubert (rad. Chamoson) d'ajouter à l'ar
ticle 29 un alinéa autorisant le Conseil 
d'Etat à interdire les fusils à chien. ..Qu'
est-ce que ce machin ?" interrogea à la 
ronde M. Schnyder. „Est-ce que c'est ce 
truc qu'on tape dessus et qui provoque 
une forte réaction sur le tireur" ? En fait 
de réaction, celle de la salle fut sponta
née et l'on passa un bon moment de 
gaieté face à 'embarras de M. Schnyder 
qui s'excusait en disant „qu'i n'était pas 
éclairé là-dessus"... Finalement, on finit 
par s'entendre. M. Aubert, pour des rai
sons de sécurité, voudrait voir disparaître 
des mains des chasseurs ces vieilles ar
mes, dites à chien, qui on la détente dé
couverte. C'est-à-dire qu'un coup peut 
partir accidentellement, dans les brous
sailles ou les pierres, par simple accroc. 
Tandis que les armes modernes ont la 
déiente protégée, ce qui élimine évidem
ment les risques d'accident. On reconnut 
unanimement le souci de M. Aubert mais 
on lui demanda de laisser au règlement 
sur la chasse — et non au décret d'appli
cation — le soin de garantir cette sécu
rité. Ce que M. Aubert accepta de bonne 
grâce, le but de son intervention étant 
atteint. 

Au cours de la discussion du décret 
M. Bender (rad. Fully) intervint égale
ment pour demander que les taxations 
des dégâts causés par le gibier soient 
faites à temps voulu. 

L'équipement routier 
du Valais 

Pluie d'interventions, au chapitre du 
Département des Travaux publics. C'est 
dire l'intérêt légitime que nos députés 
vouent à notre réseau routier, aux tunnels, 
au secteur de la construction. 

Eliminons d'abord la question du Ra-
wil, qui fait couler pas mal d'encre. M. 
von Roten, en réponse „en bloc" à une 
intervention écrite de M. Lamon (cous. 
Lens), de plusieurs questions et postu
lats et de nombreuses interrogations ora
les, résuma la situation en trois points : 

1.) Le Rawyl est la seule liaison Valais-
Berne reconnue officiellement aussi bien 
par les autorités cantonales que par les 
autorités fédérales. Il n'est donc pas 
question d'un autre projet pour la cons
truction de la route nationale Nord-Sud. 

2.) Les travaux d'étude avancent nor
malement. On pourra ouvrir les chantiers 
dès que viendra l'autorisation fédérale. 

3.) La réalisation du tunnel routier dé
pend de la Confédération, dont te pro
gramme est actuellement soumis aux 
cantons. Il est clair que le Valais, pour 
sa part, demande que le percement du 
tunnel soit avancé le plus possible dans 
le code d'urgence. 

Dépassements de devis 
M. Charles Boissard (rad. Monthey) de

manda si une statistique avait été établie 
pour les travaux, avec une colonne cor
respondante indiquant la différence en
tre le devis et le coût définitif. Oui, ré
pondit M. von Roten. Et l'on peut dire 
qu'à part les imprévus, tout se passe en 
général assez bien. Tant mieux... z 

A propos de l'enquête 

dans l'entreprise du bâtiment 
M. André Bornet (rad. Nendaz) voulut 

savoir si 'on pouvait se fier aux enquêtes 
fédérales qui sont faites dans l'entrepri
se du bâtiment dans le cadre de l'étude 
des possibilités de travail. Ces enquêtes 
avaient pour but traditionnel et sage tout 
à la fois de détecter assez tôt les appro
ches d'un éventuel chômage afin de 
mieux pouvoir combattre. Mais voici qu'en 
raison des arrêtés fédéraux pris pour lut
ter contre la surchauffe c'est BIT la base 
des résultats de cette enquête qu'a été 
fixé le plafond valaisan, ou si vous voulez 
le contingent des travaux qui demeure
ront autorisés pendant la période de la 
„ceinture serrée". M. von Roten remer
cia M. Bornet d'avoir soulevé ce point 
très important. 

En effet, ces enquêtes, dans le but pre
mier qui leur était assigné, ne revêtaient 
pas tout le sérieux désirable. Une recal-
culation s'est avérée nécessaire et c'est 
ainsi qu'an lieu d'un plafond de 500 mil
lions on arrivera probablement — la con
tre-épreuve n'étant pas complètement 
terminée — à plus de 800 millions. La 
marge est importante, comme on le voit, 
et il valait vraiment la peine de s'en oc
cuper. 

M. Bornet a également demandé de 
mettre bon ordre à la situation de certains 
tronçons routiers (Pont-de-la-Morge, Ver-
nayaz etc.) qui sont régulièrement inon
dés en cas de fortes pluies. M. von Ro
ten a promis de faire le nécessaire. 

(Suite en page S) 
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HELVETIA 
Accidents 

LA SUISS 
Générale 

HELVETIA 
Vie 
TG 

PAUL CASSER 
Agent Général 

et ses collaborateurs ont l'honneur d'informer leurs assurés et le public en général que dès le 15 mai 1964 

les bureaux sont transférés à l'Avenue de France No 10, 1er étage, Sion 

Place de la Gare et Poste 

Téléphone (027) 2 36 36 inchangé 

Nos différents services seront heureux de vous accueillir dans les nouveaux locaux et de vous fournir tous 

renseignements en matière d'assurances toutes branches. P 7772 S 

5911 

LIS • . ' • • •• 

avez-vous 
déjà fait 
un traitement 
de placenta 
+vitamin 
crème ? 

.Le placenta, c'est l'aliment naturel des 
cellules vivantes. C'est pourquoi lors
qu'il est additionné de vitamines le 
placenta est l'élément le plus actif qui 
soit pour les soins de la peau. La crème 
Tokalon, Placenta + Vitamin, pénètre 
profondément dans la peau, elle régé
nère les cellules de l'épiderme et stimule 
la circulation sous-cutanée. La peau 
s'assouplit et se raffermit, les rides et 
les pattes d'oie s'atténuent rapidement. 
Votre épiderme retrouve tout son tonus 
et toute sa vitalité. 

SOURCE DE JEUNESSE ET DE BEAUTÉ 

••««nnfinnnnWBn»^^ 

sur le champ de tra
vail avec la nouvelle 
Bernina-RecorrJ730,le 
dispositif de tension 
du fil n'étant pas ap
parent. 

Faites-vous présenter 
cette nouvelle machine 

Comptable qualifié 
Dactylo expérimentée 
Facturiste 
Magasinier 

ou autre personne habile en calcul et ordrée, seraient en
gagés par important bureau sédunois. Emplois très stables, 
excellente ambiance de travail. 

Adresser offres écrites et détaillées s/chiffre P 7644 Publi-
citas Sion. P 7644 S 

BEKN1NA 
R.WARIDEL 
Nouvelle Poste 
Tél. (026) 6 19 20 

MARTIGNY 

CONSTANTIN FILS S.A. 
Rue des Remparts 

Tél. (027) 2 13 07 
SION 

P194S 

ACCORDAGE 
DE P I A N O S 

REPARATIONS 

LE SPECIALISTE 
c/fef&h^TTÏi 

Tél. 2 10 63 - SION 

d t l E . 

P 7 0 S 

OCCASIONS 
à vendre 

Opel Record 
1961, 8,55 CV. Couleur 
crème et noire, modèle 
Ascona Luxe, 60.000 km. 

Opel Record 
1961, 8,55 CV., couleur 
grise et blanche, toit ou
vrant. 66.000 km. 

Simca Elysée 
1961, 6 CV, couleur beige 
et toit rouge. 40.000 km. 

Peugeot 404 
1961, 8 CV, couleur crè
me, 60.000 km. 

Véhicules en parf. état. 
Prêts à l'expertise. Faci
lités de paiement. 

S'adresser au 

GARAGE 

J. J. CASANOVA 
ST-MAURICE 

Tél. (025) 3 63 90. 
P354S 

Entrepreneur vend 

TERRAIN 

À BÂTIR 
pour deux immeubles de 
5 étages, région Ville
neuve-Aigle, avec étude 
complète, autorisation 
de construire, éventuel
lement promesse de con
solidation hypothécaire. 
Réponse s/ch. S 61282-18, 
Publicitas, Genève. 

P 2 4 X l 

Grands Magasins de Meubles 

ART ET HABITATION - SION 
14, Avenue de la Gare Tél. (027) 2 30 98 

TRADITIONNEL - MODERNE - STYLE 

Un placement or 
Se meubler en style ou en rustique à des prix agréablement 
avantageux. 

Votre intérieur, réalisé aujourd'hui, augmentera ainsi de va
leur chaque jour ; il vous apportera joie de vivre dans un 
cadre qui fera l'envie de tous vos amis. 

Art et Habitation 
est actuellement la seule et plus importante fabrique suisse 
spécialisée dans la confection d'ensembles de style. Sa pro
duction est vendue dans tout notre pays, en Europe et même 
outre-mer. 

La clientèle la plus exigeante apprécie unanimement nos 
modèles, leur finition fait honneur à la minutieuse main-
d'œuvre valaisanne. 

L'importance de notre production permet de réaliser un 
choix complet d'ensembles à des prix de fabrique. - Salon 
Louis XV dès Fr. 1650.—, et nous sélectionnons, à votre 
intention, les meilleurs modèles dans la production suisse 
et étrangère. 

Pour tout ce qui concerne l'ameublement et la décoration, 
l'installation de chalets et de maisons de vacances, faites 
appel à nos services ensemblier conseil et architecte d'inté
rieur. Devis et projets sans engagement. 

La visite de nos différents magasins de vente et de nos ate
liers sera pour vous un réel plasir. P163S 

Viïe la chaleur! 
..et voyez le choix de 

robes d'été 
que vous propose le 

M A G A S I N FRIBERG 
Confection - Nouveautés 

MARTIGNY-BOURG 
Tél. (026) 618 20 

awiMHWMBuai 

PFESTER-AMEUBLEMENTS cherche 

collaborateur de premier plan, ayant de l'initiative et dési
rant, après mise au courant soignée et approfondie dans la 
branche de l'aménagement intérieur, se créer une situation 
d'avenir en qualité de 

représentant -
ensemblier conseil 

Dans son activité intéressante et très variée, exigeant tou
jours des solutions nouvelles, le candidat dispose du choix 
le plus riche d'Europe, dans tous les styles et gammes de prix. 
Entrée immédiate possible. Très bon salaire initial avec parti
cipation au chiffre d'affaires. Semaine de 5 jours et caisse de 
pension. Les intéressés sérieux, sont priés de téléphoner 
pour fixer une première entrevue, sans engagement. 

Direction de Pfister-Ameublements S. A., 
Montchoisi 5, Lausanne - Tél. (021) 24 66 06. 

P1740L 
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PORTS 
CYCLISME 

Le Grand Prix suisse de la route pour amateurs 
ou Genève - Sion - Evolène 

sous un nouvel aspect 
Créée il y a quelques années, la clas

sique course Genève—Sion—Êvolène, 
dont la cheville ouvrière fut et reste en
core notre ami Oscar Janer, de Genève, 
mais dont les Valaisans connaissent 
bien la silhouette - est en train de pren
dre cette année un tournant qui risque 
fort de lui donner son aspect définitif 
et, partant de là, un attrait incontes
table sur le plan international. 

Il est vrai que tous ceux qui travail
lent à la réalisation de cette course 
pour amateurs, que ce soit le Vélo Club 
Français de Genève, ou le Cyclophile 
Sédunois, mettent tout en œuvre afin 
d'en faire une grande classique à l'or
ganisation parfaite. 

Jusqu'à l'année dernière, l'épreuve se 
disputait en trois étapes dont une, la 
première, empruntait la rive française 
du Léman. 

On abandonne la France 
pour aller en pays de Vaud 

et en terre Fribourgeoise 
Cette année, nos amis vaudois et fri-

bourgeois s'étant également intéressé à 
cette course, les organisateurs se sont 
vu dans l'obligation d'effectuer un cro
chet chez eux. 

L'an dernier, nous avions déjà em
prunté un peu du territoire vaudois, 
puisque nous avions effectué une boucle 
par Villars, lors de l'étape du samedi, 
Monthey—Sion. 

Cette année, à la suite du trafic, dû 
à l'Exposition Nationale, de gros pro
blèmes se sont posés aux organisateurs. 

Cependant, grâce à la compréhension 
des organes de police, il a été possible 
de mettre sur pied une épreuve avec un 
parcours passablement remanié, mais 
qui semble bien offrir autant si ce 
n'est plus que l'ancien. 

La première étape qui se disputera le 
jeudi 28 mai, jour de la Fête-Dieu, ver
ra les coureurs partir de Genève, grim
per doucement les premiers contreforts 
du Jura vaudois pour arriver à Saint-
Georges, à 946 m. d'altitude, où se dis
putera le premier grand Prix de la 
montagne. 

De là, la caravane passera par Orbe, 
Yverdon, Moudon, Romont pour arriver 
à Bulle au terme d'une étape longue de 
189 km. 

Le lendemain nous partirons de Bulle, 
à 766 m. d'altitude pour franchir le Col 
des Mosses, 1448 m. (Grand Prix de la 
Montagne), descendre sur Aigle, Mon
they, St-Mauricc, La Rasse (Grand Prix 
de la Montagne), Martigny, Sion. L'ar
rivée de cette seconde étape à Sion est 
un nouveau changement dans la course, 
qui de là subit d'importantes modifica
tions. 

Le samedi, en effet, les coureurs ef
fectueront 133 km. qui les conduiront 
en passant par Granges, Corin. Sierre, 
Bramois, Riddes, Martigny, Champex, à 
Monthey. 

IM DIENSTE DER LANDWIRTSCHAFT 
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SCHWEIZERISCHE HABELVERSICHERUHGS-GESEUSCHAFT 
SOCIETE SUISSE D'ASSURANCE CONTRE LA GRELE 
SOCIETÀ SVIZZERA O'ASSICURAZIONE CONTRO LA GRANOINE 
Valais central: Flavien Héritier Roumaz / Savicse 

tél. |027| 2 49 43 

Distr. Monthoy : Céleste Launaz Vionnaz 
tél. {02S| 3 41 70 

Parc des Sports - S I O N 
Dimanche 17 mai, dès 16 h. 30 : 

LAUSANNE 
SION 

dès 14 h. 45 : 
MATCH DES RÉSERVES 

Champ, suisse Ligue nat. A 
P 30305 S 

Enfin, le dimanche, ce sera comme 
de coutume, l'arrivée à Évolène, après 
être parti de Monthey, après avoir 
franchi la Rasse, passé à Sion, Granges, 
Corin, Sierre, Bramois, Vex. 

Le total de l'épreuve, qui se dispute 
pour la première fois en quatre étapes, 
sera de 586 km. 

Comme on le voit à l'énoncé du par
cours - l'épreuve en passe de devenir la 
course internationale des amateurs - a 
vu son visage premier être considéra
blement remanié, sans pour autant que 
ce dernier en perde une parcelle de 
son charme. 

Un maillot jaune dans la course 
Enfin, et c'est là la dernière grande 

nouveauté de cette passionnante épreuve, 
le premier du classement général por
tera un maillot jaune, tout comme le 
leader dans les grandes épreuves inter
nationales pour professionnels. Ainsi, le 
public pourra très facilement repérer 
celui qui est classé premier. P.A. 

SOCIÉTÉ CANTONALE 
DES TIREURS VALAISANS 

T i r fédéral en campagne 
des 30 et 31 mai 1964 

Places de tir et Sociétés participan
tes : à Vouvry : Vouvry, Vionnaz, St-
Gingolph, Bouvert, Les Evouettcs, Port-
Valais - à Collombey : Collombey, Mon
they, Champéry, Val-d'Illiez, Troistor-
rents - à St-Maurice : St-Maurice, Mas-
songex, Mex - à Dorénaz : Dorénaz, 
Collonges, Evionnaz, Vernayaz - à Sal-
van : Salvan, Trient, Finhaut - à Mar
tigny : Martigny, Charrat, Fully, Saxon, 
Saillon, Bovernier - à Orsières : Orniè
res, Bourg-St-Pierre, Liddes, Praz-de-
Fort - à Bagnes : Bagnes, Sembrancher, 
Vollèges - à Vétroz : Vétroz, Ardon, 
Chnmoson, Leytron, Riddes, Isérables, 
Conthey - à Sion (La Cible) ; Sion, Bra
mois, St-Léonard, Salins - à Verna-
miège : Vernamiège, Nax, Mase - à Nen-
daz : Nendaz, Euseigne, Hérémence, 
Vex, Les Agettes, Veysonnaz - à Grimi-
suat • Grimisuat, Agent, Arbaz - à Sa-
vièse (Carabiniers) : Toutes les sociétés 
de Savièse - à Evolène : Evolène, St-
Martin, Les Haudèrôs - à Granges : 
Granges,' Sierre, Chippis, Chalais, 
Grône, Muraz - à Lens : Lens, Chermi-
gnon, Icogne, Montana - à Randogne : 
Randogne, Venthône, Mollens, Miège, 
Veyras - à Grimentz : Grimentz, Vis-
soie, St-Jean, St-Luc, Ayer, Chandolin. 

Chaque section se fera un devoir de 
participer au concours si possible avec 
tous ses membres. 

Les tireurs individuels ne sont pas 
admis. 

Les sections participantes s'inscriront 
le plus tôt possible auprès des sociétés 
organisatrices en indiquant le nombre 
approximatif des tireurs. 

L'insigne-couronne sera délivrée pour 
74 points et plus ou 18 mannequins tou
chés à 300 m. et 90 et plus à 50 m. 

Les tireurs sont tenus de se confor
mer au Règlement pour les tirs en 
campagne à 300 m. et 50 m. de la so
ciété suisse des carabiniers. 

Chef cant. des tirs en campagne : 
F. Bertholet, Saxon. 

nés : course de 80 m, saut en longueur 
et jet du boulet. 

Voici les catégories dans lesquelles 
vous pouvez concourir : 
A 19 et 20 ans, années 1944 et 1945 
B 17 et 18 ans, années 1946 et 1947 
C 15 et 16 ans, années 1948 et 1949 
D 13 et 14 ans, années 1950 et 1951 

La date du 23 mai pour le Centre et le 
Bas-Valais est retenue pour le premier 
concours ; les Hauts-Valaisans se mesu-

POURQUOI 
s'astreindre à collectionner plu
sieurs sortes de timbres-es
compte ? 

Achetez chez les membres de 
l'UCOVA. 

Un seul carnet - un seul timbre. 
Tirage au sort des carnets. 
Timbres de voyage à prix réduit. 

fstillerie 
UbUIS s c,e SA-sio/v 

Spécialiste de la liqueur 
Spiritueux — Vins fins 

Eaux minérales 
et jus de fruits 

rfi (027) 2 16 61 P 8 5 S 

Les vacances blanches 
1964 de l'AVCS 

C'est avec une grande impatience que 
les participants aux' vacances blanches 
de l'AVCS se sont retrouvés de bonne 
heure jeudi matin à Martigny pour gagner 
le Dauphiné où était prévu le stationne
ment de ces vacances. Après un court 
arrêt à Grenoble la belle ville olympique 
qui a fière allure, nous sommes arrivés 
à la Cabane de l'Alpe de Villard d'Arène 
où malgré le manque de place la pre
mière nuit s'est passée normalement. Le 
lendemain, lever à 4 heures pour faire 
l'ascension de la pointe d'Arsine et goû
ter par après une magnifique descente 
d'une demie heure. Une partie de l'après-
midi a donné la possibilité aux skieurs 
valaisans de pouvoir s'en donner à cœur 
joie sur les pentes situées aux abords de 
la Cabane. Le troisième jour, le temps 
n'a pas voulu se mettre de notre côté, 
mais malgré une forte pluie et un lever 
matinal fixé à l'heure et qui fut fatal à cer
tains, nous nous sommes élancés à la 
conquête de la Grande Ruine. Après deux 
heures de marche, il a fallu rebrousser 
chemin et regagner la cabane au grand 
désespoir de ceux qui avaient fait les 
frais d'une courte nuit et pour le plaisir 
des partisans de la grasse matinée. Com
me il se fallait la dernière soirée à la 
cabane fut très animée et le Chef du Tou
risme Marcel Ostrini entouré de ses amis 
montheysans et de tous les participants 
a mis une ambiance des grands jours. 
Le lendemain dimanche, descente en 
plaine pour entreprendre le voyage du 
retour. Ce fut une vraie joie de parcourir 
de magnifiques vallées pour arriver à 
Turin qui nous a offert de forts belles 
choses. Au retour à Martigny les partici
pants à ces vacances blanches ont trin
qué le verre de l'amitié et se sont donné 
rendez-vous à l'année prochaine. Il ne 
faudrait pas oublier de relever l'accueil 
chaleureux du gardien de la Cabane An
toine Bonlieu qui n'est autre que le frère 
du grand champion , François Bonlieu. 
Soulignons pour terminer la magnifique 
ambiance qu| a régffé pendant ces 4 
jours. Tout le monde y a mis du sien et 
c'est avec une grande impatience que 
nous disons à ces sympathiques skieurs 
un aurevoir et à l'année prochaine pour 
les vacances blanches 1965. 

Le Chef de presse de l'AVCS 
Alain Clivaz. 

A U T O M O B I L I S M E 

Le 5e Rallye des Jeunes 
dans quelques jours 

Dans la nuit du 23 au 24 mai, une cin
quantaine de jeunes équipages prendront 
le départ de la 5e édition du Rallye des 
Jeunes, organisé par la Section vaudoi-
se de l'ACS. 

On sait que cette épreuve est destinée 
avant tout à former de futurs participants 
aux grands rallyes internationaux et qu'un 
nombre toujours plus important d'adeptes 
s'intéressent à cette forme passionnante 
du Sport Automobile. 

Sur quelque 400 km les voitures inscri
tes auront à trouver Mes passages sur 
routes ouvertes de plaine et de montagne. 
Le rôle du navigateur étant extrêmement 
important puisqu'il s'agit de se repérer 
très souvent dans des régions où le ré
seau routier est compliqué. 

Le départ du rallye se fait à Vevey, à 
20 00 h. Il se terminera par un gymkhana 
en un endroit qu'il n'est évidemment pas 
possible de révéler puisque tous les iti
néraires sont jalousement gardés secrets 
par les organisateurs. 

Tous ceux qui s'intéressent à cette 
épreuve et qui n'ont pas encore atteints 
l'âge de 30 ans révolus, peuvent s'inscri
re auprès du bureau de la Section yau-
doise de l'ACS, Rumine 9, Lausanne. Nul 
doute qu'une fois encore les participants 
à ce périple vivront, comme chaque fois, 
des heures passionnantes. 

ATHLÉTISME 

Aux jeunes gens 
de 14 à 20 ans 

Un grand nombre de jeunes gens sa
vent ce que sont les concours de jeu
nesse, pour y avoir participé. Tous y doi
vent y prendre part. L'association valai-
sanne d'athlétisme veut donner plus d'im
portance à cette mnaifestation en ras
semblant dans les principales villas du 
canton tous les jeunes qui aiment l'athlé
tisme. 

Gé concours comprend trois discipli : 

reront les 30 et 31 mai. Les premiers de 
chaque ville et catégorie disputeront uno 
finale cantonale au début de septembre 
ou des prix récompenseront les meilleurs. 

Jeunes footballeurs, hockeyeurs, ski
eurs, etc., voilà une occasion pour mon
trer que vous êtes capables de rivaliser 
avec les athlètes dans ce concours. 

Retenez les dates des 23, 30 et 31 mai. 
Dans un prochain numéro de notre jour
nal nous vous donnerons plus en détail 
les lieux et heures de ce concours. 

ECHOS DE FRANCE 
(tlt* notre Correspondant part iculier Huber t REVOL) 

LES JEUNES ET NOS PROBLÈMES 

Certains journalistes en France ont, à diverses reprises, contacté des groupe
ments de Jeunes (étudiants et apprentis des deux sexes) et leur ont posé des 
questions - sous la forme d'interviews classiques -. Il ne s'agissait pas précisé
ment d'un test, dans la plupart des cas, mais d'enquêtes directes menées dans le 
but de savoir si les Jeunes ainsi interrogés s'intéressaient aux problèmes que 
leurs aînés avaient à résoudre, et s'ils avaient, à leur sujet, une opinion, voire 
même, dans, la meilleure des suppositions, des solutions à proposer. 

Selon les villes, ou les circonstances, >ces enquêtes ont abouti à des résultats 
différents. Elles ont parfois démontré que si les jeunes avaient des problèmes 
particuliers, ils hésitaient à formuler des solutions. Leurs confidences, en certains 
cas, ont révélé un manque d'imagination. Toutefois certaines interviews ont per
mis de recueillir des points de vue d'une évidente originalité. 

S'il est cependant un secteur où les jeunes ne « mordent » qu'avec peu 
d'enthousiasme et même peu d'intérêt, c'est le secteur de la politique. A ce sujet 
certains enquêteurs ont donné leur opinion sous ta forme suivante : « La poli
tique ne passionne pas les jeunes, loin de là. Une grande partie d'entre eux avoue 
n'avoir pas d'opinion sur les grands sujets d'actualité autour desquels leurs atnés 
se disputent. La plupart des autres, lorsqu'ils formulent une .prise de position' 
ou expriment un choix, paraissent influencés par la propagande officielle, et adop
tent en conséquence un point de vue généralement orthodoxe. Dans l'ensemble, 
ils manquent de ce que l'on pourrait appeler un certain ,sens critique' ». 

Les commentateurs disent que cela est dû au fait que dans les établisse
ments d'éducation et d'enseignement, l'« instruction civique » n'a qu'une place trop 
réduite. La preuve en est - à leurs yeux - dans l'état d'ignorance constaté chez 
les jeunes. Beaucoup de ces derniers n'ont aucune idée de l'organisation politique 
de la France, et ne sont pas fixés sur le fonctionnement des institutions de la 
République. 

Toutefois, d'autres observateurs prétendent que si les jeunes ne s'intéressent 
pas aux « jeux politiques de papa », c'est parce qu'ils ont conscience de leur inu
tilité, ou, présentement, de leur manque d'efficacité. C'est une remarque à pren
dre en considération. Et à ce propos, quelques-uns précisent que si les Jeunes 
sont plutôt réservés vis-à-vis de la politique, c'est peut-être parce qu'ils n'ac
cordent pas à ce terme le sens que lui donnent traditionnellement les adultes. 
Le tort des jeunes est précisément de ne pas opposer à la « conception de papa » 
une nouvelle définition, qui permettrait aux aînés d'opérer une sorte de 
rectification. 

Il résulte cependant, nettement, des consultations auxquelles se sont livrés 
plusieurs confrères, que les postulats politiques, les doctrines, les idéologies, de 
quelque nature que soient les uns et les autres, seraient-ils même foncièrement 
opposés les uns aux autres, demeurent aux yeux de la jeunesse des sortes de 
jeux bysantins ; ce qui retient l'attention des moins de trente ans, c'est surtout 
la valeur d'efficacité des programmes. Les Jeunes ne voient pas le rapport entre 
une thèse politique et la réalité, dans une époque où il importe surtout de cons
truire des logements, de bâtir des écoles et des hôpitaux, nécessités plus impor
tantes que les spéculations purement intellectuelles qui s'apparentent à une philo
sophie pour gens désoeuvrés. 

Cette position comporte une conclusion que les aînés ne font pas ... 
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Avec les maîtres plâtriers-peintres 
L'Association valaisanne des maîtres 

plâtriers-peintres a tenu son assemblée 
générale annuelle au Restaurant du Com
merce à Viège. 

M. Pierre Colombara, de Monthey, ou
vre la séance administrative et constate 
avec plaisir qu'environ 80 personnes ont 
répondu à la convocation. 

Dans son rapport d'activité, M. le pré
sident analyse les principaux événements 
intéressants plus spécialement l'activité 
de l'association. A cet effet, il relève tout 
le travail réalisé par le comité au sujet 
des problèmes suivants : formation pro
fessionnelle, AVS complémentaire, lutte 
contre les tâcherons, création d'une cais
se pour le versement des indemnités pour 
perte de salaire pendant le service mili
taire etc. 

M. Taiana, secrétaire, donne connais-
saonce des résultats des comptes de l'ex
ercice écoulé. 

Pour rendre hommage au collègue Sig-
gen Alfred, décédé, l'assemblée se lève. 

Après avoir admis deux nouvelles en
treprises dans l'association, les présents 
décident de confier à la section de Sierre 
l'organisation de l'assemblée générale de 
1965. 

Puis, M. Colombara, qui est également 
président de la Fédération romande des 
maîtres plâtriers-peintres, distribue le di
plôme de maîtrise à : 

MM. Charvet Ernest, Sion ; Darbellay 
Marcel, Fully ; Epiney René, Noës-Cha-
lais ; Genoud Georges, Vétroz ; Mayoraz 
Alexis, Hérémence. 

Dans les divers une longue discussion 
s'engage sur la rémunération des appren
tis et sur les problèmes concernant la 
formation professionnelle. 

L'exposé sur l'AVS complémentaire, 
présenté par M. Mezenen de Berne, rap
pelle aux membres de l'association les 
principes de cette fondation. 

Enfin, à 12 h. 00 M. Colombara lève la 
séance administrative et invite les pré
sents à l'apéritif. 

C'est dans le même établissement que 
se déroule le banquet. Au dessert, M. le 
président salue les invités qui, à leur tour 
prennent la parole pour exprimer leur sa
tisfaction et apporter les félicitations à 
l'association. 

Cette journée fut une réussite complète, 
grâce au dévouement des collègues de 
la section de Viège. 

Cours de perfectionnement 
pour monteurs-électriciens 

L'Association valaisanne des Installa
teurs électriciens, en collaboration avec 
le Service cantonal de la formation pro
fessionnelle et d'entente avec la com
mission professionnelle paritaire, organi
sera un cours de perfectionnement pour 
monteurs-électriciens aux dates suivan
tes : 

du 3 octobre au 12 décembre 1964 et 
du 9 janvier au 20 février 1965. 

Ce cours d'une durée d'environ 70 heu
res se donnera le samedi matin à Sion 
de 08 h. 00 à 12 h. 00. 

Peut être admis à ce cours celui qui 
est porteur du certificat de capacité com
me monteur-électricien. La finance d'ins
cription est de fr. 20,— par participant, 
et doit être versée au II c 6608, cep de la 
commission professionnelle paritaire des 
électriciens. 

Les inscriptions à ce cours doivent être 
adressées au Bureau des Métiers, Av. de 
Tourbillon 33, Sion. 

Le Valais à la radio 
Nous apprenons que Radio Genève dif

fusera dimanche 17 crt dès 13 25 h. des 
productions de la Chanson Valaisanne 
sous la direction de Georges Haenni. 

Nous sommes persuadés que les au
diteurs écouteront volontiers ce sympat
hique ensemble qui est connu bien au-de
là de nos frontières. 

Voilà donc d'agréables moments en 
perspectives. 
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(St-Pierre et Paul) 
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MARIGNAN 
ou le destin de Mathieu Schiner 

pièce en 5 actes de Maurice Zermatten 

Théâtre Municipal de Lausanne 
29 juin 1964, à 20 h. 30 précises 

Pré-location 
SIERRE : 
Amacker, papeterie tél. 5 13 32 

SION: 
Revaz & Cie, rue de Lausanne tél. 215 52 

MARTIGNY : 
Office régional du tourisme tél. 6 0018 

MONTHEY: 
Mlles Giovanola, papeterie tél. 4 22 14 

Prix de Fr. 4.— à 16.— 
Sur demande, envoi contre remboursement des billets commandés par téléphone 

Train spécial pour le retour 

Commerce de Martigny, cherche 

employé 
de bureau 

Eventuellement débutant. 

Ecrire s/ch. PG55C6 Publicitas Sion. 
P C5566 S 

Ne manquez pas d'inscrire 
vos enfants à la 

avant qu'il ne soit trop tard. 
Prospectus sur demande par 

Colonie de vacances EDEN - Vernayaz 
OFA 20 L 

15e 
TIR COMMÉMORATIF 
DE FINGES 

samedi 16 et dimanche 17 mai 1964 
Concours de groupes - Petit calibre. 
Pistolet - Arbalète. 

CANTINE - TOMBOLA - MUSIQUE 
RACLETTES 

P639S 

La Caisse suisse de voyage, 
fondée durant l'année de la LANDI1939, 
fête lors de /'EXPO 64 sa 25ème année 
d'existence. 
Au cours de ce quart de siècle, le nombre 
des personnes pratiquant l'épargne par 
les timbres de voyage a atteint230000/ 
Ces membres de fa Caisse de voyage 
épargnent annuellement 50 millions de 
francs en timbres de voyage qui servent 
au financement de leurs vacances et 
voyages. Grâce à la collaboration réjouis
sante de tous les milieux, ils bénéficient 
d'une réduction annuelle de 6.5 millions, 
soit de 13%. 
Par son activité en faveur des vacances 
familiales, une offre croissante de loge
ments de vacances à des conditions avan
tageuses et un service approprié de ren
seignements et de prospectus, la Caisse 
sutèse de voyage poursuit son but social: 
Vacances pour tousl 
Etes-vous déjà membre de la Caisse suisse 
de voyage? Demandez le prospectus/ 
Caisse suisse de voyage, Neuengasse 15, 
Berne, Tél. 031/2 6633 

reka 

Confiez toutes vos annonces à « Public i tai » 

A louer à Martigny dans petit locatif neuf 

un 
appartement 

de 4 pièces, Fr. 245,— charges en plus. 

S'adresser à René Duchoud, << Miratour », La 
Bâtiaz, Martigny. - Tél. (026) 6 01 27. 

P 65561 S 

A louer à MARTIGNY 
de suite, dans immeuble locatif neuf 

appartement 
3 pièces i / 

tout confort. 
Faire offres s/chiffre P 65565 Publicitas Sion. 

P 65565 S 

Docteur LUGON 
MARTIGNY 

absent 
Reprendra ses consultations le 

lundi 25 mai. 
P G5553 S 

ÇORSO 

616 22 

.aHÏÏTk 
MllHîl 

REX 

Tous les soirs à 20 h. - (16 a. 
révolus) - Dim.' : matinée à 13 
h. 30 - Le meilleur film de 
l'année : 

LAWRENCE D'ARABIE 

avec Anthony Quinn et Alec 
Guinesse (3 h. 30 de spectacle). 
Prix imposés : Fr. 3,50 5,—• 
et 7,—. 

Dimanche, à 17 h. - (16 ans 
révolus) - Un « western » avec 
Jeff Chandler : 

AU MÉPRIS DES LOIS 

Jusqu'à dimanche 17 - (16 a. 
i'év.) - Dimanche : matinée à 
14 h. 30 - Du mouvement... des 
aventures : 

TEMPÊTE SUR LA PLAINE 

avec Randolph Scott et Lex 
Barker. 

Sabato e domenica aile ore 
17 - Reg Park in : 

ERCOLE AL CENTRE 

DELLA TERRA 
In italiano - (16 anni comp.). 

Lundi 18 et mardi 19 - (16 a. 
révolus) : 

AU MÉPRIS DES LOIS 

Jusqu'à dimanche 17 - (1G a. 
révolus) - Dimanche : matinée 
à 14 h. 30) - 2 h. 45 de spec
tacle fabuleux : 

LE PLUS GRAND SPECTACLE 
DU MONDE 

avec Charlton Heston et Ja 
mes Stewart. 

Jusqu'à dimanche 17 - (16 a. 
révolus) - Fernandel dans : 

BLAGUE DANS LE COIN 

Un immense éclat de rire ! ! ! 

631 66 

emm 
P407S 

Tondeuses à gazon 
à bras et à moteur . Vente, r épara 
tions, échanges. 
Charles Méroz, Martigny-Ville, tél. 
(026) 6 13 79. 

L'industrie, le commerce et l'artisanat 
ont besoin d'une main-d'œuvre 
toujours mieux formée, donc : 

les 23 et 24 mai prochains 

Comité d'action 
en faveur de la nouvelle loi fédérale 
sur la formation professionnelle 
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Les députés radicaux travaillent avec efficience 
MONTALÉS: 

Que de choses on peut faire dans 

une vie, même courte, à condition 

de bien l'ordonner. 

E n c e t t e s e m a i n e de session d u G r a n d Conseil f o r c e nous est de r e l e v e r l ' immense 
t r a v a i l a c c o m p l i p a rnos élus. D i r i g é p a r M e Aloys Copt , v i ce -p rés iden t du G r a n d 
Conseil e t p rés iden t du g r o u p e r a d i c a l du G r a n d Consei l , la d é l é g a t i o n r a d i c a l e f 
f e c t u e u n t r a v a i l de tous les instants. R i e n d e ce qu i touche a u c a n t o n ne la laisse 
i n d i f f é r e n t e . P o u r s'en r e n d r e c o m p t e le l e c t e u r p e u t p a r c o u r i r le c o m p t e r e n d u d e 
G é r a l d Rudaz sur ce t te session de p r i n t e m p s . 

Lire dans ce numéro : 
9 Les interpellations de nos dé

putés. 
9 Comment on réalise des écono

mies à l'Etat. 
# Gulliver à l'Expo. 
# La page de la femme. 

La session de printemps du Grand Conseil 
(Suite de la page 4) 

Ces lignes à haute tension... 
Le Valais, pays de tourisme, de con

structions neuves qui poussent un peu 
partout, est aussi le pays des barrages 
et des usines hydroélectriques. Aussi bien 
notre plaine et nos passages alpins sont-
ils trufflés de lignes à haute tension, in
dispensables, certes, mais ni belles ni 
surtout intéressantes pour les propriétai
res de terrains située dessous ! 

M. Ami Mottiez (rad. Collonges) aime
rait savoir si un moyen n'existe pas de 
concilier les intérêts par des conduites 
souterraines ou éventuellement des grou
pements des moyens de transport de l'é
nergie. On lui répondit, des bancs du 
gouvernement, que ce problème est à 
l'étude depuis quelque temps déjà et que 
l'on peut espérer, mais espérer seulement 
en raison des difficultés de l'entreprise, 
trouver une solution acceptable. 

La protection 

du Bois de Finges 
M. Matter (ind. Loèche) a rappelé les 

incendies de Finges et l'émotion que sou
lève la destruction progressive de cette 
torêt chère à tous. Il aimerait savoir les 
mesures que l'Etat envisage pour préve
nir de tels désastre, puis pour les arrêter 
de nouveaux sinistres devaient éclater, 
à temps si malgré toutes les précautions 
M. von Roten lui répondit que des con-

FETE CANTONALE 

DES MUSIQUES 

VIÈGE 
T I L U L 13 e t 14 j u i n 1964 

tacts sont en cours entre les autorités 
cantonales et communales pour recher
cher les meilleures solutions. 

Compte et gestion 
sont adoptés 

En fin de matinée, jeudi, le vote d'en
semble sur le compte financier r;t la ges
tion put avoir lieu, tous le", chapitres 
ayant été étudiés. L'adoption se fit sans 
opposition. 

M. JOSEPH GAUDARD, PRÉSIDENT DE 
LEYTRON, SERA PRÉSIDENT DU GRAND 

CONSEIL EN 1966 
La matinée de jeudi fut par ailleurs 

consacrée partiellement à des élections. 
Il s'agissait tout d'abord de nommer le 
deuxième vice-président du Grand Con
seil, qui succédera au fauteuil présiden
tiel à M. Aloys Copt, en mai 1966, ce der
nier prenant la suite du président actuel, 
M. Alfred Echer, l'année prochaine. Le 
tour de présentation revenant au parti 
conservateur et, plus particulièrement, au 
district de Martigny, c'est M. Joseph Gau-
dard, président de Leytron depuis 29 ans, 
sous-préfet du district de Martigny, qui 
fut présenté par son groupe. 

L'élection donna les résultats suivants : 
bulletins rentrés 120, nuls 0, blancs 12, 
valables 108, majorité absolue 55. M. 
Gaudard fut élu par 103 voix. Il y eut 5 
voix éparses. M. Gaudard remercia l'As
semblée pour ce témoignage de confian
ce puis l'on passa à la deuxième élec
tion, celle d'un juge au Trbunal canto
nal en remplacement de M. de Verra. 

Brillante élection 
de M. Emery 

au Tribunal cantonal 
L'unique candidat — après le désiste

ment de M. Delaloye — était M. Gérard 

£a Semaine (fattJ le tnchtfe 
9 Jeudi 7 mai 

AIX-LA-CHAPELLE - Le prési
dent italien Segni reçoit le Prix 
Charlemagne. 

CALIFORNIE - Un bimoteur F-27, 
de la Compagnie «, Pacific Airlines », 
reliant Reno à San Francisco, s'est 
écrasé aux environs de Dainville. 
Les 40 passagers et 3 membres d'é
quipage ont péri. 

ODESSA - Trois attachés mili
taires américains et un britannique 
ont eu leurs bagages fouillés, à leur 
hôtel, après avoir absorbé une dose 
de somnifères mélangée à leurs ali
ments. 

PARIS - Vente, à Fidel Castro, de 
300 camions qui sont embarqués, à 
Marseille, sur un cargo cubain. Après 
la vente de bus anglais et de loco
motives française, les Etats-Unis ne 
cachent pas leur désappointement. 

9 Vendredi 8 mai 
CHICAGO - Les électio?is primai

res, pour la présidence, se sont dé
roulées dans l'Etat d'Illinois. Les ré
sultats sont les suivants : Goldwater 
(512.840 voix), Margaret Chase Smith 
(209.521 voix), Johnson (82.027 voix), 
Cabol-Lodge (68.122 voix), Nixon 
(30.313 voix), Robert Kennedy (2.894 
voix), Rockefeller (2.048 voix), Scran-
ton (1.842 voix). 

LONDRES - Aux élections, dans 
366 municipalités, le parti travail
liste sort victorieux (Londres : 1038 
conseillers élus contre 647 conserva
teurs, 52 indépendants, 16 libéraux 
et 3 communistes). 

• Samedi 9 mai' 
ALEXANDRIE - Arrivée de M. 

'« K » en Egypte. Son navire est sa
lué par 21 coups de canon. 

LIMA - Un « DC 4 » argentin, re
liant Buenos Aires à Lima, s'écrase 
sur une colline. 46 passagers perdent 
la vie. Il y a trois survivants : une 
fillette, un garçonnet et une hôtesse. 

PARIS - Le roi Hussein de Jor
danie est reçu par le président de 
Gaulle. 

SAIGON - Ngo Dinh Can, frère de 
MM. Ngo Dinh Diem et Ngo Dinh 
Nhu, a été fusillé, en public, au cen
tre du terrain de football de Chihoa. 
Quant au chef de la police de l'an
cien régime, il a ègalemnt été fu
sillé au stade de Hue, en présence 
de la population de la ville. 

9 Dimanche 10 mai 
LE CAIRE - Accueil triomphal de 

Krouchtchev et sa suite. 
MEXIQUE - Vague de chaleur à 

San Luis Potosi, où 12 enfants sont 
morts de déshydratation par 48° à 
l'ombre. 

MONACO - Graham Hill, Anglais, 
renouvelle son exploit de 1963 et par
court les 100 tours du Grand Prix à 
la moyenne de 116,9 km/h. 

9 Lundi 11 mai 
CHYPRE - A Famagouste, 3 offi

ciers grecs sont abattus. La Turquie 
menace de faire appel à l'OTAN. 

MANILLE - Septième accident 
d'aviation en une semaine (190 
morts). Un DC 135 s'est écrasé, fai
sant 71 victimes. Il y a, par chance, 
12 survivants. / 

NEW YORK - Le pavillon fran
çais, à la Foire Mondiale, a été fermé 
par ordre des organisateurs de l'ex
position. 

9 Mardi 12 mai 
CAMBODGE - A la suite d'inci

dents de frontière, le Cambodge 
porte plainte à l'ONU contre les 
Etats-Unis et le Vietnam du Sud. 

ESPAGNE - Les grèves s'étendent 
dans les Asturies, où l'on compte 
50.000 grévistes. 

— Un avion de l'USAF, ayant 
quitté sa base de Rota, s'est écrasé 
dans l'Atlantique avec 10 hommes à 
son bord. 

PARIS - Après l'annonce de la na
tionalisation des terres françaises en 
Tunisie, la France supprime son aide 
financière, devisée à 100 millions 
pour 1964. La crise entre Paris et 
Tunis est à nouveau ouverte. 

9 Mercredi 13 mai 
BRASILIA - Le Brésil rompt ses 

relations diplomatiques avec Cuba. 
ETATS-UNIS - Elections primai

res présidentielles dans le Nebraska. 
MM. Nixon et Cabot-Lodge (non-
candidats) l'emportent sur M. Gold
water. En Virginie Occidentale, 
Rockefeller recueille 70% des suffra
ges, battant. Goldwater. Enfin, dans 
le Rhode Island, Cabot-Lodge est en 
tête. Ainsi, les chances de ce dernier 
augmentent, de jour en jour, alors 
que celles de Goldwater diminuent. 

— Un chasseur de l'USAF, type F-
105, s'abat sur La Vegas, mettant le 
feu à sept maisons. 

Emery, président du Tribunal de Sierre 
depuis 1956 et juge cantonal suppléant 
depuis 1961. M. Emery obtint le beau ré
sultat de 105 voix sur 121 bulletins ren
trés, 0 nul, 4 blancs, 117 valables ei 12 
voix éparses. 

M. Aloys Morand président 
et M. P. E. Burgener 

vice-président 
du Tribunal cantonal 

Par un message, le Tribunal cantonal 
propose à la Haute Assemblée d'élire à 
la présidence, en succession de M. Henri 
Franière, M. Aloys Morand (rad.) et, à la 
vice-présidence, M. Paul-Eugène Burge
ner (cons. Haut). Nous sommes particu
lièrement heureux de pouvoir féliciter no
tre ami M. Aloys Morand pour sa brillan
te élection. Sur 114 bulletins rentrés, 13 
blancs, 7 voix éparses et 101 bulletins 
valables, M. Morand obtint 94 voix. Vous 
nos compliments, M. Morand, et nos meil
leurs vœux pour une excellente législa
ture à la tête de notre Haute Cour can
tonale. 

Dernière élection de la matinée, celle 
de M. Burgener à la vice-présidence. Il 
y eut ici quelques petites revanches... 
olympiques qui influencèrent le scrutin, 
semble-t-il. En effet, le résultat de vote 
est le suivant : rentrés 108, blancs 20, 
valables 88, majorité absolue 45. M. Bur
gener est élu par 75 voix et il y eut 13 
voix éparses. 

Remaniements parcellaires 

et autres 
Divers autres objets ont été liquidés 

en ce début de session par le Grand 
Conseil. A propos du remaniement 
parcellaire de Bagnes, il est intéres
sant de citer le postulat que la com
mission a déposé en même temps que 
son rapport. Le voici : 

La Commission propose : 
1) de ne plus mettre en chantier de 

nouveaux remaniements parcellaires 
avant d'avoir à peu près terminé ceux 
qui sont déjà en cours, soit 20, avec 
une dépense totale de 52.000.000 de 
francs et une dépense effective de 
15 millions ; 

2) de ne confier les études techni
ques qu'à des bureaux s'engageant à 
respecter les délais et à les répartir 
d'une façon équitable entre les bu
reaux valaisans; 

3) de veiller à ce que les nouveaux 
projets de remaniement soient étudiés 
de manière à ne pas construire de 
routes et de plans de mensuration 
dans des terrains de peu de valeur 
agricole ; 

4) d'exiger un plan de zone à bâtir 
et d'appliquer strictement l'art. 3 du 
règlement sur les améliorations fon
cières. 

Nous avons eu, à plusieurs repri
ses, l'occasion de relever dans ces 
colonnes l'illogisme de la législation 
en cours qui parle de remaniements 
parcellaires à but agricole alors que 
l'on sait pertinemment qu'il s'agit d'é-
quepement d'une zone touristique, de 
parler de << chemins muletiers » alors 
qu'on songe à élever un monument à 
notre brave mulet ou de chemins fo
restiers alors qu'il s'agit de routes 
surtout fréquentées par des motorisés 
se rendant à la cueillette des cham
pignons. Le postulat de la commission 
nour paraît avancer d'un pas dans le 
sens de la revision, si non de la loi, 
du moins de la procédure. Il est clair 
que la détermination du but puis la 
planification des travaux actuels ou à 
venir n'obéissent plus du tout aux 
mêmes facteurs qu'autrefois. Espé
rons que ce coup de pouce de la 
commission incitera l'autorité canto
nale à revoir au plus tôt tout ce pro
blème. 

A l'heure où paraîtront ces lignes, 
le Grand Conseil arrivera vraisembla
blement au bout de ses travaux au 
nombre desquels les plus importants 
sont la fusion des deux Martigny et la 
reprise — éventuelle, car on parle en 
coulisse d'un retrait — du projet d'a
chat du centre électronique. 

Gérald Rudaz. 

Vendanges 63 
et gel d'iver 

M. Clovis Luyet, député. Savièse, a posé 
les petites questions suivantes : 

1.) Le Conseil d'Etat ne trouve-t-il pas 
qu'il est de son devoir d'intervenir au
près du comité de l'Association Valaisan-
ne des marchands de vin pour que Mes
sieurs les encaveurs payent le solde des 
vendanges 1963 afin que les vignerons 
touchent le salaire de leur labeur et de 
leurs peines ? 

2.) N'est-il pas opportun de désigner 
une commission cantonale pour taxer 
les dégâts de gel hivernal 1963-1964 éva
lué par les connaisseurs à plus de 20 % 
de perte du vignoble valaisan. 

DERNIÈRE HEURE 

La fusion 
est définitive 

A midi, ce jour, le Grand 
Conseil valaisan a accepté dé
finitivement la fusion entre le 
Bourg et la Ville. L'acceptation 
s'est faite en deux débats. 

DISTRICT DE SION 

SION 

A v e c le L ions C lub 
Une cinquantaine de membres du 

Lions Club de Sion (Valais romand) ont 
participé récemment à une assemblée 
tenue à l'Hôtel du Cerf, à Sion, sous 
la présidence de M. André Zul'ferey, in
dustriel à Sierre. 

Ils ont entendu notamment une cau
serie de M. Biollaz, de Sion, professeur, 
sur « Les nouveautés dans les méthodes 
de calcul », ceci avec démonstrations 
faites par des élèves, qui furent déter
minantes et d'un très vif intérêt. 

D'aure part, ils eurent également le 
privilège d'entendre une conférence de 
M. Jean-Jacques Schwarz, leur col
lègue lausannois, président des Ren
contres suisses sur le « problème de la 
défense spirituelle ». 

Ce sujet d'actualité a été suivi avec 
une attention soutenue. 

Deux jeunes étudiants, M. Georges 
Dupuis, du collège de Sion et Cherix, du 
collège de Saint-Maurice, auront la 
chance de participer à un séjour en 
Suède et en France, sur l'invitation des 
clubs de Lions suédois et français, en
suite d'un concours sur le Lionisme. 

Le nouveau comité , pour la saison 
1964/65 sera présidé par M. Jean Gail
lard, de Martigny. 

Société Suisse 

de Psychiatrie Infant i le 
9 mai 1964, à Malévoz-Monthey 

La Société Suisse de Psychiatrie In
fantile, présidée par le Dr H. Feldmann, 
de Genève, a tenu sa session de prin
temps 1964 à l'Hôpital psychiatrique de 
Malévoz. 

Des travaux se rapportant à l'activité 
du Service-Médico-Pédagogique Valaisan 
et des Services sociaux psychiatriques 
du canton ont été présentés par Mlles 
R. Bertrand et M. Menge. M. le Dr C.-L. 
Dutoit, de Genève a, de son côté, fait 
un exposé très intéressant sur la reédu
cation des troubles de la motricité. Ces 
différents travaux ont fait, en quelque 
manière, le point des activités prophy
lactiques et thérapeutiques qui incombent 
à l'heure actuelle, aux services auxiliaires 
des hôpitaux psychiatriques. Ils ont, en 
particulier, porté l'accent sur l'immense 
effort déployé par le Service-Médico-Pé
dagogique et les Services Sociaux Psy
chiatriques Valaisans. 

Mais le thème principal de l'assemblée 
des psychiatres d'enfants de Suisse rou
lait sur la collaboration entre médecins 
spécialisés et assistantes non-médecins. 
Les longs débats, qui se sont poursuivis 
tout au long de la journée du 9 mai, n'ont 
pas permis de rallier toutes les opinions 
sur ce sujet, à la véritu ardu, fonction de 
la formation des médecins spécialisés 
et de leur position scientifique sur l'éla
boration des états psychopathologiques 
de l'enfant. 

Par ailleurs, et une fois de plus, les 
membres de la Société de Pédopsychia
trie ont pu jouir du cadre de Malévoz et 
apprécier ce que notre canton fait en 
faveur de l'enfance déshéritée. 

Gulliver à l'Exposition nationale 
La nouvelle est maintenant officielle : 

Gulliver, le héros légendaire du roman
cier Swift, qui visita le pays des Lillipu
tiens, et celui des géants de Bridgingnac, 
est l'invité de l'Exposition nationale jus
qu'au 25 octobre 1964. Vous pourrez le 
voir et converser avec lui dans la section 
,,Un Jour en Suisse". 

Les raisons de sa venue chez nous sont 
flatteuses. Au cours de ses nombreux 
voyages aux antipodes, Gulliver nous a dit 
avoir rencontré ici ou là quelques êtres 
exceptionnels, doués des qualités les plus 
rares : sains de corps et d'esprit, honnê
tes, travailleurs, consciencieux, respec
tueux des lois et des règlements, toujours 
à l'heure... bref, c'étaient des Suisses. 

Séduit par ces vertus exemplaires et • 
tenté par les récits enthousiastes que nos 
compatriotes lui firent de leur mère-patrie, 
Gulliver décida un beau jour de visiter no
tre pays. Il s'en vint en Suisse, le parcou
rut en tous sens, interrogeant ses habi
tants, étudiant leurs mœurs et leurs cou
tumes, lisant leurs journaux, visitant leurs 
musées. Après plusieurs mois d'études, 
il a décidé de s'installer à Lausanne où 
i! expose dans ..la Voie Suisse" les résul
tats de son enquête : Comment vivent les 
Suisses ? 

Sa modestie lui interdisant de construi
re une halle à sa haute taille, Gulliver 
présente son exposition en plein air : pla

cées dans une série de polyèdres, des 
figurines représentent les Suisses à l'é
cole de recrue, au travail, au sein de leur 
famille ; il réserve une large place aux 
activités civiques et sociales des hom
mes, sans oublier pour cela un coin pour 
les femmes ; il tente de faire le portrait 
du Suisse actuel, par lui-même. 

Ethnologue et naturaliste de bonne sou
che, Gulliver se garde bien d'affirmer 
que ses observations aient une valeur ab
solue. Soucieux de la vérité, respectueux 
des règles de l'hospitalité, et désireux 
de parfaire son enquête, il interroge les 
visiteurs, hommes et femmes, en leur pro
posant un questionnaire, en trois langues, 
de douze questions dont il n'a pas voulu 
nous dévoiler la nature. 

Moderne et avant-gardiste il s'est assu
ré les services d'un centre électronique 
qui lui permet en quelques secondes de 
donner à chacun des visiteurs un com
mentaire personnel de ses réponses : il 
invite ainsi à poursuivre la réflexion et la 
discussion sur les impératifs de la Suisse 
actuelle et quelques-unes des options 
qu'impose son avenir. 

,,Un jour en Suisse" est, n'en doutons 
pas, l'un des centres d'intérêts de l'Ex
position nationale pour petits et grands, 
pour les visiteurs étrangers tout autant 
que pour nos compatriotes. 
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DONNER A LA SUISSE 
DE NOUVELLES RAISONS 
DE CROIRE ET DE CREER 
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LA MÉNAGÈRE LIVRÉE A ELLE-MEME 

Comment venir à bout de divers 
dégâts ménagers 

On peut relativement facilement répa
rer soi-même une serrure branlante. En 
effet, si elle se met à bouger, c'est géné
ralement parce que les vis qui devraient 
la tenir bien fixée se sont défaites ou 
plus précisément parce que, sous l'effet 
des vibrations , elles ont pris du jeu. On 
peut utiliser pour cette réparation un peu 
de mastic (s'obtient dans une droguerie) 

gratter les vieux restes ou les enlever 
avec un tournevis ; ensuite, nettoyer la 
place avec une brosse en métal. On ap
plique ensuite le nouveau mastic qu'on se 
sera procuré dans une droguerie. S'il 
manque de malléabilité, il suffit de le 
malaxer avec un peu d'huile de lin. On 
en fait alors une saucisse très mince et 
allongée qu'on applique à la place de 
l'ancien mastic. Avec une spatule, il ne 
reste alors plus qu'à égaliser. 

Lorsque votre lavabo ou votre évier est 
bouché, vous avez deux systèmes à dis
position pour le déboucher. Le premier 
consiste à prendre un fil de fer dur et 

à essayer de le pousser à travers le trou 
de l'évier. Si cela ne réussit pas, il faut 
alors dévisser le boulon placé sous la 
courbe en-dessous de l'évier, après avoir 
placé un baquet sous la dite courbe. On 
essaie alors à nouveau de faire passer 
le fil de fer à travers le tuyau. Le résultat 
est presque toujours positif. Pour termi
ner, avant de remettre le boulon, on verse 
de l'eau de soude dans l'évier pour bien 
siste à se procurer une ventouse aspi
rante en caoutchouc (dans les magasins 
nettoyer le tuyau. Un autre système con-
d'ustensiles ménager). On pose cette ven
touse bien perpendiculairement sur le 
trou d'évier, on appuie au maximum pour 
chasser l'air qui se trouve en-dessous 
de la cloche. Il est alors poussé et com
primé dans le tuyau et la pression pro
duite suffit généralement à débloquer les 
déchets qui obstruent le tuyau. Les deux 
systèmes peuvent bien entendu se com
pléter heureusement. 

G. Baxter. 

ou bien des bout d'allumettes en bois 
avec lesquelles on remplit les trous où 
doivent être fixées les vis. Après avoir dé
monté la serrure, on remplit les trous 
et on a ensuite qu'à refixer les vis qui 
tiendront alors parfaitement. Le petit en
nui aura été réparé, vite et à peu de 
frais ! 

Les serrures qui grincent sont aga
çantes. On peut fort bien éliminer soi-
même cet inconvénient. Il suffit d'enle
ver la protection de la serrure et endui
re l'huile, avec une plume, toutes les 
parties intérieures du mécanisme. Ce 
n'est pas une opération compliquée ! Il 
suffit d'éviter de mettre trop d'huile dont 
le trop-plein coulerait alors le long de la 
porte et salirait inutilement le battant. 

Le mastic des vitres s'écaille sur les 
vieilles fenêtres ; les carreaux finissent 
par bouger et laissent alors pénétrer les 
courants d'air froid. Il ne faut bien enten
du pas attendre, d'en arriver là ! Il n'est 
pas difficile de remplacer ce vieux mastic 
par du nouveau. Il faut commencer par 

La grande bataille de la salle de bain 
oLa pièce ta ami coni/oilée de lut ai/uc rtement 

Est-ce qu'il existe une pièce plus ap
préciée d'une famille que la salle de 
bain ? Une pièce pour laquelle on se dis
pute plus que pour elle ? S'il y a plu
sieurs personnes du sexe faible dans une 
famille, la valeur de la chambre de bain 
augmente encore et la bataille pour s'y 
installer peut alors prendre des pro
portions considérables. Vous vous dites 
peut-être que l'on ne peut pas appeler 
cela une bataille, mais tout ce qui se pas
se chaque matin devant et derrière cette 
porte, tout ce qui s'y dit et les sauvages 
insultes qui s'y échangent même parfois 
y ressemblent fort en tout cas ! Et. le 
soir, la danse recommence générale
ment ! La plus jeune sœur désire laisser 
tremper ses pieds dans une -solution 
adoucissante durant un quart d'heure et 
se frotter ensuite entièrement avec son 
gant de crin. Cela prend -du temps et le 
chef de la famille n'est pas du tout dis
posé à renoncer à son gargarisme, pas 
plus que le frère qui a une nouvelle coif
fure artistique à essayer. La seule' à ne 
pas avoir voix au chapitre est la mère 
de famille car chacun estime qu'elle 
peut disposer de la salle de bain toute la 
journée. D'ailleurs, à quoi lui serviraient 
toutes ces mesures d'embellissement ? 
Aussi la pauvre mère peut être bien sa
tisfaite si, au cours de la semaine, elle 
arrive à avoir un bain chaud. 

Cette pièce étant tellement convoitée 
par tous, il convient d'en faire un endroit 
où l'on se tient aussi avec plaisir au 

Des différentes sortes de viande 
et de la manière de les traiter 

Personne ne songerait à exiger d'une 
ménagère une maîtrise parfaite du lan
gage spécialisé d'un boucher. S'il n'est 
pas nécessaire qu'elle connaisse parfaite
ment la terminologie, il convient pourtant 
qu'elle sache par exemple à quoi res
semble un morceau de viande de bœuf 
ou de mouton frais, combien de temps il 
convient de rôtir ou de cuire chacun 
d'eux. Il n'est en effet pas rare qu'une 
viande dont la qualité est parfaite soit 
abîmée par la ménagère qui ne sait pas 
la préparer convenablement. 

Il est tout d'abord très important que, 
lors de l'achat, la maîtresse de maison 
indique de manière précise au boucher 
ce qu'elle désire. Ce n'est pas suffisant 
de demander une livre de bœuf, il faut 
aussi préciser si le dit morceau doit être 
rôti ou bouilli. Il en est de même pour le 
mouton, il faut préciser si le morceau 
désiré sera grillé ou non. Le boucher est 
alors dûment renseigné et peut servir à 
sa clientèle le morceau adéquat. 

Une autre chose que la ménagère doit 
connaître, c'est l'apparence de la viande 
fraîche. La viande de bœuf et de mouton 
a une belle couleur rouge foncé, tandis 
que les viandes de veau et de porc sont 
de ton plus clair ; elles sont en outre 
d'aspect filandreux. La viande fraîche a 
une odeur agréable, elle est ferme et lé
gèrement élastique au toucher. 

De retour chez elle après ses achats, 
la ménagère doit sortir la viande du pa
pier dans lequel l'a empaquetée le bou
cher. Comme la viande fraîche absorbe 
facilement les odeurs étrangères, il con
vient de la déplacer "dans un récipient 
avec couvercle mais sans le fermer her
métiquement. On peut conserver la vian
de fraîche deux ou trois jours dans le 
frigidaire et, dans le casier congélateur, 

même quatre à cinq jours. 
Quant à la viande congelée qu'on trou

ve actuellement sur le marché, il faut bien 
sûr la préparer immédiatement après l'a
voir dégelée. Il ne peut plus être question 
de la garder au frigidaire ou même dans 
le bac congélateur lorsqu'elle a été dé
gelée. La viande se dégèle toute seule 
lorsqu'on la laisse reposer durant une 
heure environ. Evitez de la tremper dans 
de l'eau chaude, tout son suc s'échappe
rait alors. 

Avant de préparer la viande, il con
vient de la nettoyer. Il faut éviter de laver 
des petits morceaux car le suc dispa
raît, comme déjà indiqué plus haut. 

Les morceaux de viande destinés a 
être grillés légèrement à la poêle ou au 
gril ne seront assaisonnés qu'après cette 
opération. La viande est-elle quelque peu 
coriace ? Tapez-la avant de le mettre 
sur le feu. Les grands rôtis doivent être 
assaisonnés et lardés soigneusement 
avant d'entrer en contact avec a chaleur. 
Pour que le suc ne s'en échappe pas, il 
convient de chauffer au préalable la poêle 
ou le four, de telle sorte que la viande 
soit immédiatement surprise. 

Barbara Bender. 
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point de vue aménagement esthétique. 
Le plus indiqué est peut-être l'agence
ment basé sur une seule ou sur deux cou
leurs. La chambre de bain est-elle jaune ? 
Alors on peut choisir le blanc et le jau
ne ; les catelles sont-elles noires ? Alors 
noir et rose est particulièrement propice. 
Avec des catelles bleu pâle, on peut choi
sir bleu clair et bleu foncé, ou bien bleu 
clair et blanc ou bien encore bleu clair 
et rose. Ainsi, on exposera comme linges 
et comme gants de toilette, brosses à 
dents, papier de toilette, tapis de bain, 
etc., que des objets de ces couleurs. Un 
linge curieusement imprimé pourra tout 
de même entrer dans la salle de bain, 
mais l'important est de garder sciemment 
les couleurs fondamentales. 

Pour éliminer le plus possible les éter
nelles disputes pour la possession de la 
salle de bain, il-est-indiqué de procéder 
à une répartition précise dans le temps ; 
que chacun ait son temps réservé, cal
culé en considération des nécessités ho
raires de l'école, du bureau et des tra
jets à parcourir. Pour le soir, la réparti
tion doit être plus souple car si l'un des 
membres de la famille sort, il lui faut 
plus de temps et il devra observer une 
certaine heure. Qu'on lui cède alors la 
place ! Si quelqu'un se coupe un doigt, 
il est naturel qu'il puisse faire des com
presses. Mais on ne devrait pas bloquer 
la salle de bain quand cela n'est, pas 
nécessaire, pour se couper les ongles 
par exemple. Une opération de ce genre 
peut tout aussi bien s'effectuer dans la 
chambre à coucher. 

Une des conditions fondamentales 
d'admission pour l'utilisation de la salle 
de bain, consiste à établir une fois pour 
touts que l'état de la pièce doit être le 
même à la fin des opérations qu'au dé
but. Tout doit ê tre remis en ordre. Il est 
en effet inadmissible que la mère de fa
mille doive passer chaque jour dans cette 
pièce pour essuyer les éclaboussures 
sur les miroirs ou pour essayer d'éliminer 
des taches mystérieuses sur le plancher. 

G. Baxter. 

Les soins printaniers 
aux plantes d'appartement 

\a/uetq luei conieus 

La période de croissance de nos plan
tes d'intérieur a recommencé ; ces der
nières ont maintenant besoin de quel
ques soins particuliers. Il est en effet im
portant de pouvoir déceler et combattre 
judicieusement les maladies qui ont pu 
surgir en hiver. 

Ainsi par exemple, si les feuilles d'une 
plante se couvrent de points bruns, c'est 
que cette dernière manque d'eau ou de 
fer, On donne alors à la plante un bon 
bain, c'est-à-dire qu'on la trempe avec 
son pot dans la baignoire, de sorte que 
l'eau monte jusqu'au bord supérieur du 
pot. Les racines peuvent ainsi s'imbiber 
de l'eau dans laquelle on a ajouté pour 
faire mieux un peu de sulfate de fer. 

Lorsque les feuilles sont flétries, il 
faut sortir la plante du pot et en exa
miner soigneusement les racines. Il y a 
vraisemblablement un parasite dans le 
pot. 

Si les bourgeons ou les boutons de 
fleurs se mettent à tomber, cela peut pro
venir du fait qu'on a changé la plante de 
place. Une différence de température 
peut aussi être à l'origine de ce phéno
mène. 

Les feuilles jaunes et les points bruns 
sont aussi un signe que la terre a été 
épuisée. La plante doit donc être dépotée 
et l'ancienne terre remplacée par de la 
nouvelle. D'autre part, on ne devrait pas 
arroser les plantes d'intérieur avec de 
l'eau calcaire ; l'eau de pluie est celle 
qui convient le mieux. 
. Si une plante cesse de prospérer, c'est 
vraisemblablement parce qu'elle est trop 
abondamment arrosée. Tout particulière
ment lors de la formation des bourgeons 

et des boutons, il ne faut pas la noyer ! 
Il faut lui donner un peu d'eau et veiller 
à ce que les racines ne soient ni dessé
chées, ni inondées ! Comme le phosphate 
stimule la formation des fleurs, on peut 
ajouter de temps à autre un peu de su
perphosphate à l'eau d'arrosage. 

Votre plante souffre-t-elle d'un manque 
de lumière ? Cela se manifeste par des 
pousses longues et pâles qui se dirigent 
du côté de la lumière, ou bien par des 
feuilles jaunes pendantes. La plante sera 
déplacée vers la lumière, mais progressi
vement, car il ne faut pas qu'elle ' soit 
brusquement surprise par de la lumière 
trop vive. 

Les parasites peuvent ainsi nuire à nos 
plantes d'intérieur. Les pucerons ou des 
maladies de champignons font souvent 
leur apparition, Lorsqu'on a reconnu ce 
dont souffre la plante, il suffit de la trai
ter avec un produit spécial que pourra 
vous fournir votre droguiste. 

Tante Hortense. 

BADINAGE EVE AU VOLANT 

- ' - . m 

Feu vert aux mauvaises langues 
Qui pourrait mieux concevoir les rap

ports existants entre une femme et une 
auto que les personnes qui fabriquent 
des voitures ? Ainsi, un prospectus allé-
chaont proclame : „Cherchez-vous la 
femme idéale ?" Contrairement à ce qu'
on pourrait penser, Ce n'est pas une fa
brique américaine qui lance cette ques
tion publicitaire, mois une entreprise eu
ropéenne. „Si vous êtes vraiment à la 
recherche de la femme idéale, il suffit 
de vous en tenir aux particularités de 
notre nouveau modèle : apparence élé
gante, beaucoup de tempérament mais 
conduite pourtant tout à fait sûre, entre
tien économique, bonne tenue par n'im
porte quel temps, séduisante et pourtant 
facile à manœuvrer..." 

L'égalité des droits finit souvent à la 
première panne... 

* * * 
Avis d'un médecin-légiste italien : Pour 

être réellement un parfait automobiliste, 
il faut avoir renoncé à accepter de pren
dre une femme dans sa voiture. En effet, 
au volant, il faut modérer son tempéra
ment et se concentrer, ce qui est difficile 
voire i7npossible lorsqu'on a à côté de 
soi une des représentantes du sexe fai
ble. Les hommes sont alors sujets à dis
traction. L'influence d'une belle-mère est 
particulièrement néfaste en voiture : le 
conducteur conduit durement son véhicu
le. Il veut rouler le plus rapidement vos-

LA MODE A ROME CE PRINTEMPS 

Une symphonie en rose 
Le « niilitary-look » romaiu s'adoucit 

Alors que notre rôle d'hiver règne en
core un peu partout, même à Rome^ la 
haute-couture romaine a présenté ses 
modèles de printemps. Le ,,military—look" 
bien connu se féminise et adoucit sa 
ligne. 

Voici les points les plus marquants 
de ces nouveautés : les jupes et robes 
restent courtes du matin au soir, quoi
qu'elles couvrent le genou. Mais, le soir, 
le „terrasse-look" ou le ,,cheminée-look" 
fait son apparition avec des jupes très 
étroites, longues (généralement jusqu'au 
sol) et des blouses extravagantes. Que 
ce soit lors d'une soirée de télévision 
chez des amis, lors d'une fête dans un 
jardin ou ailleurs, la femme élégante s'ha
bille et apparaît toujours en robe longue. 

Durant la journée, surtout si elle est 
fraîche, on porte des jolis ensembles. Le 
blaser est toujours à la mode avec son 
petit col haut, ses boutons dorés et ses 
broderies bariolées. Les ensembles de 
laine légère, parfois agrémentés de col 
en piqué et de manchettes, les ensembles 
de printemps en bouclé, tweed, mohair, 
toile ou même en lourd coton, complètent 
la garde-robe pour les jours froids. Les 
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Belles couleurs 

manteaux sont souvent à double face, 
réversibles. 

Pour les journées plus chaudes, ce 
sont la toile et le coton qui dominent. 
Des dessins provençaux imprimés les 
agrémentent fort joliment. 

Quant aux couleurs, il est incontesta
ble que, ce printemps, le rose va domi
ner à Rome. Ainsi, on peut prétendre que 
la nouvelle mode est comparable à une 
symphonie de printemps en rose. Les 
autres couleurs à la mode sont le bleu-
marine, les beiges-bruns ombrés de tons 
plus foncés, ainsi que les „biscuit", 
„toast", orange-brun, brun abricot, vert 
prairie, lilas et turquoise. 

Jane Caldwell. 

sible pour effrayer la pauvre créature 
et lui faire passer la fantaisie de vouloir 
retourner dans sa voiture... 

* * * 
Tu peux évoquer certains contours en 

considérant la ligne d'une femme, mais 
garde-toi bien, dans les contours, de pen
ser à la ligne et aux contours de certaines 
femme ! 

* * * 
Une femme a été condamnée parce que. 

sortant en arrière d'une place de parc, 
elle n'avait pas aperçu une voiture qui y 
pénétrait. Furieuse, elle explique au ju
ge : „... c'est une honte de me punir, moi. 
et d'absoudre ce monsieur ! Il pouvait me. 
voir beaucoup mieux que je ne le pou
vais, moi !" 

Les femmes utilisent souvent pour ren
dre plus flatteuse leur apparence, de 
moyens qui, s'ils étaient appliqués par 
des marchands de voitures d'occasion, les 
enverraient en prison .' 

• « * 

Une dame proteste violemment de son 
innocence : „Je ne circulais certainement 
pas à 80 km-h. ! Tout au plus à 30, peut-
être seulement à 20 ! Lorsque je suis ar
rivée devant la patrouille de police, j'é
tais presque arrêtée..." 

— Halte, l'interrompt le juge. Ne con
tinuez pas ainsi, Madame, sinon vous en 
arriverez à dire que vous circuliez même 
en arrière ! 

* :;: * 
L'homme qui tient ouverte la portière 

à une femme qui entre ou sort de sa voi
ture est un être heureux qui a ou bien 
une nouvelle femme, ou bien une nou
velle voiture ! Norflète. 

Chirurgie esthétique 
L'ancienne impératrice Soraya a fait à 

nouveau parler d'elle lors de son séjour 
dans une clinique romaine où ellle a subi 
deux opérations esthétiques. Ses dents 
ayant été jugées trop grandes, on les lui 
a raccourcies d'un ou deux millimètres 
pour lui créer une bouche parfaite. Quant 
à son front, estimé trop court, on le lui 
a tout simplement prolongé de deux cen
timètres pour lui donner plus de beauté 
et de race ! Il paraîtrait que cette derniè
re opération a nécessité l'arrachement 
électrique de quelques quatre mille che
veux ! Soraya doit donc actuellement 
avoir un visage aussi parfait que celui 
d'une déesse grecque ! 

Combien d'infirmières dans le monde ? 
Si l'on additionne toutes les jeunes fil

les et les femmes dont la profession est 
de s'occuper du bien-être des personnes 
accidentées ou malades, on obtient le 
chiffre de deux millions et demi,, chiffre 
dont la répartition dans le monde est la 

( 
suivante : Trois quarts de million environ 
travaillent aux Etats-Unis et en Europe, 
600 000 en URSS. Le restant, soit 400 000 
infirmières, ce sont les malades d'Afri
que, d'Asie et d'Océanie qui ont à se les 
partager. 

' 

i 

-
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Entrée libre 
20 mai 1964 

Restaurant du Casino - Etoile 
Mart igny-Vi l le 
14.00 - 17.30, 19.00 - 21.30 h. 

Démonstration publique 
Vous êtes cordialement invités à assister 
à la démonstration de la nouvelle calan
dre de table Adora. Vous ne croyez certai
nement pas qu'il soit si simple de repasser 
à la machine, ceci grâce à la commande à 
main ou avec pédale, vous en serez émer
veillés. 

Vous devez apprendre à connaître cette 
étonnante calandre de ménage ayant les 
qualités des grosses machines à repasser. 

Un produit de la Zinguerie de Zoug SA.,Zoug 

Flattées élégants 
et juvéniles 

H O R L O G E R I E 
B I J O U T E R I E 
O P T I Q U E G. GIRARD 

Réparations rapides et soignées 

M A R T I G N Y • PLACE CENTRALE • TEL. 0 2 6 / 61293 •. I Martigny : Chaussures AU CENTRE, Place Centrale 
Sion : Ane, LUGON FAVRE, rue de Conthey 
Monthey : Chaussures AU CENTRE, Place du Marché 
Sierre : Avenue Général Guisan P 287 Q 

Si vous désirez compléter votre gain par une 

occupation 
accessoire 

et lucrative, écrivez-nous sans engagement à : 

Case postale 108, Sion. P11Z 

Les Magasins de Meubles 

ALBINI 
18, av. des Alpes, MONTREUX 
Tél. (021) 6122 02 

meubles de style, occasion et moderne 

SONT OUVERTS 
LE LUNDI DE PENTECÔTE 

toute la journée. 
P670L 

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 

26 Georges Dejean 

J'étais un imposteur 
Feuilleton du Confédéré 

— Je la perdrais certainement si je vous 
écoutais, dis-je. Faites ce que vous vou
drez, je m'en moque. 

Elle paraît sincère. Pourtant, elle ne s'a
vouera pas vaincue. 

Sa physionomie a pris une expression 
cruelle qui me révèle sa véritable nature. 

— Vous crânez, lance-t-elle, la voix vi
brante, bien assise. Erreur, Paul a les 
preuves de votr imposture. Il vous démas
quera quand il le voudra. Moi seule peut 
l'en empêcher. Réfléchissez. Je vous donne 
un suprême avertissement. Avec ou contre 
moi. Il n'y a pas de milieu. Si vous me re
poussez, je saurai me venger. Je vous 
montrerai ce dont une femme est capa
ble. 

•— Surtout quand cette femme se tou
rne en démon ; mais je ne vous redoute 
pas, Eliane. J'ai eu d'aures coups durs 
dans la vie. Je suis vacciné. A propos, dé
sirez-vous toujours que je vous conduise 
chez votre amie ? Je n'ai pas de temps à 
perdre. 

Elle voudrait bien me quitter ; mais la 
perspective de faire plusieurs kilomètres 
à pied ne l'enchante guère. Aussi me suit-
elle docilement quand je regagne ma voi
ture. 

Durant tout le reste du trajet, elle ne di
ra plus un mot. Les yeux fixés sur la rou
te, je ne la regarde même pas. Elle doit 
souffrir, car son amour-propre est cruel
lement blessé. Pourtant, elle n'a pas re
noncé. Au moment où elle descend de l'au

to, devant la demeure de son amie, elle dé
clare encore : 

— Réfléchissez. Avec ou contre moi. 
Vous avez compris ? 

Je demande d'un ton froid : 
— Dois-je revenir vous prendre ? 
— Non, je téléphonerai qu'on vienne 

me chercher, puis elle ajoute : Mais, si 
vous êtes plus raisonnable, je rentrerai 
volontiers avec vous. 

— Alors, ne m'attendez pas. 
J'ai prononcé ces mots avec une sorte 

d'âpreté. Un éclair vibre dans ses yeux. 
Je sais qu'elle ne me pardonnera pas. Elle 
est furieuse de s'être jetée vainement à 
mon cou. Je pense qu'elle rprésente pour 
moi le danger le plus grave que je puisse 
courrir, et, cependant, je n'ai pas hésité ; 
mais il me tarde maintenant que Cardoc 
intervienne. Il n'y a plus aucune raison de 
différer le coup de théâtre de mes aveux. 
Ce sera un mauvais moment à passer ; 
mais, auprès, je serai tranquille. 
' De Beaugency est revenu. Je suis étonné 

que le marquis accueille, sous son toit, un 
individu taré qu'il méprise et, comme je 
lui en fait la remarque, il me dit : 

— Je préférerais que Paul ait d'autres 
fréquentations ; mais le comte est un hom
me de son monde. A table, c'est un joyeux 
compagnon ; nul ne connaît mieux que lui 
les potins de Paris et ne les narre avec 
plus de rosserie. Je sais bien que, morale
ment, il ne vaut pas cher ; mais il n'a pas 
le sou. Il faut être indulgent, mon fils. 

Je fais observer que de Beaugency a 
une réputation des plus fâcheuses, qu'on 
le soupçonne de se livrer à des trafics ré-
puganfs, mais le marquis ne veut rien en
tendre. 

— De la calomnie, Gilbert. Le comte, 
qui plaît aux femmes, a fait plus d'un en
vieux autour de lui. Sans doute, on pour
rait lui reprocher son genre de vie. A sa 
place, démuni d'argent, j 'aurais fait car
rière dans l'armée, la magistrature ou la 

diplomatie. Il est bien trop jaloux de sa 
liberté. C'est une nature indisciplinée, vo
lontaire. A une autre époque, il aurait pu 
donner sa mesure. 

Je fus tenté alors de communiquer au 
marquis les résultats de l'enquêté de Car
doc sur l'ami de Paul. J'ai résisté à ce dé-
dir. Après tout, que m'importe ! Bientôt, 
j 'aurai 'quitté la Mâle-Maison. Ensuite, il 
s'y passera ce que le destin voudra. J'ai la 
conviction qu'Hélène n'admire pas du tout 
le bravache qui m'a menacé et cela me 
suffit. En revanche, il s'agissait de la pro
téger, je marcherai à fond contre lui. 

Le comte et Paul sortent souvent en au
to. Ils fréquentent les restaurants les plus 
renommés de la région. On affirme qu'ils 
y rencontrent des femmes de mœurs faci
les avec lesquelles ils font ripaille, mais 
ils rencontrent aussi des jeunes gens sur 
qui ils se flattent d'exercer quelque influ
ence. J'ai ouï dire que Paul songeait à se 
présenter aux prochaines élections légis
latives. Ses chances, autant que je puisse 
en juger seraient minimes. Il est bien trop 
paresseux au surplus pour s'astreindre 
aux fatigues d'une campagne électorale 
active. En outre, il n'aime pas le contact 
avec les humbles et, dame ! dans une ré
gion qui compte surtout des paysans et des 
ouvriers, il conviendrait qu'il montre des 
allures plus démocratiques. 

Le sentiment que j'éprouve pour Hélène 
ne s'est pas atténué, au contraire. A-t-elle 
subi l'influence d'Eliane ou de Paul au su
jet des accusations portées contre moi? Je 
l'ignore. Je pense quelques échos ont dû 
lui en parvenir ; mais cela n'a nullement 
modifié son attitude à mon égard. Elle est 
toujours aussi affectueuse, aussi aimable 
que je pourrais le souhaiter si j'étais réel
lement son frère. J'enrage en songeant 
que je ne puis la considérer autrement 
que comme une sœur ; mais il faut bien 
me résigner. Quand elle saura la vérité, 
il est probable qu'elle se détournera de 

moi. Un incompréhensible besoin de me 
tourmenter moi-même fait que je me le 
répète à satiété. 

L'autre jour, elle m'a dit en souriant : 
— Je persiste à croire qu'Eliane est 

amoureuse de toi et qu'elle t'en veut de 
ne pas faire attention à elle. 

— Devrais-je feindre une passion que 
je n'éprouve pas pour conserver ses bon
nes grâces ? 

— Certainement pas ; mais tu es vrai
ment difficile, car beaucoup de jeunes 
gens aimeraient être distingués par elle. 

— C'est possible. Toutefois, elle ne m'é
meut en aucune façon. Elle a une trop 
haute idée d'elle-même. En outre, elle 
veut dominer. Son mari n'aura pas une 
existence de tout repos. 

Hélène me regarde pensivement. 
— Qui sait ? dit-elle ; l'amour la trans

formerait peut-être complètement. 
— Si elle est capable d'aimer vérita

blement, dis-je. J'ai l'impression qu'elle 
considère le mariage comme une affaire, 
un marché. 

— Tu es sévère pour elle. 
— Je ne crois pas être injuste. 
C'est la première fois qu'Elène et moi, 

nous abordons ce sujet délicat du mariage. 
Nous venons de faire une partie de tennis 
et nous nous reposons sous un bouquet de 
clématites. 

L frais visage de l'aimée est encore colo
ré par l'animation du jeu. Ses yeux d'un 
bleu saphir très doux, me sont une caresse 
merveilleuse. 

— Et toi, dis-je, brusquement, à quel 
heureux inconnu vont tes pensées ? 

Elle n'a pas un tressaillement et répond 
sans la moindre gêne : 

— Cet inconnu n'existe pas, ou, du 
moins, je ne l'ai pas encore rencontré. 

Il me semble qu'un soupir lui a échappé 
en disant cela. 

Je reprends : 
(A suivre). 
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OCH 74/64 M 

fîtes-vous pressé d'avoir une nouvelle voiture? 
Ou bien pouvez-vous 

attendre 
quelques semaines? 

la nouvelle, mais déjà 
légendaire Capitaine! ^ ^ i t f ^ ' 

Réservez-la dès maintenant : vous serez parmi les premiers à la recevoir. 

V Opel Capitaine 
i - J - 6 places. 6 cylindres. J L 2,61.117 CV(SAE). Dès Fr. 15 500.-

g ; Opel Admirai, encore plus luxueuse, plus confortable, dès Fr. 16900.-

GARAGE J. J. C A S A N O V A , ST-MAURICE 
Tél. (025) 3 63 90 

GARAGE J. J. C A S A N O V A , M A R T I G N Y 
Tél. (026) 6 19 01 

On cherche 

terrains 
pour 

essais 
gratuits, avec un tout 

nouveau tracteur 
de culture 
Diesel 40 CV (construc
tion étroite et basse) 
avec Rotovator, etc. 
Ecrire s/ch. P 25623, à 
Publicitas, Sion. 

P25613 S 

TONDEUSES 
à gazon 

Vente, échange, répara
tion. 
Ch. Méroz, machines 
agricoles, Martigny-Ville 
Tél. (026) 6 13 79. P774S 

L I S E Z attentivement les 

petites annonces 

Du g r e c . . . 
nous vient la désignation «monogram
me » qui signifie « entrelacement de 
plusieurs lettres». 
La nouvelle - e l n a zig zag* vous per
met « d'entrelacer » toutes les lettres 
désirées: ses possibilités dans ce do
maine sont illimitées! 
Les nouvelles - e l n a de la série étoile * 
(produites par l'industrie genevoise de 
haute précision) vous offrent encore 
quantité d'autres nouveautés: venez les 
découvrir chez: 

• o 

M. WITSCHARD - MARTIGNY - Tél. 026 / 61671 

Sourds! 

Nos prochaines dé
monstrations pour 
personnes souffrant 
de surdité auront 
lieu aux dates et 
endroits ci-dessous : 

SIERRE 19.5.64 
BRIGUE 20.5.64 
BULLE 22.5.64 
MARTIGNY 26.5.64 
SION 27.5.64 

Droguerie Puippe 14 00—18.00 h. 
Pharmacie Brunner 14.00—18.00 h. 
Radio Grandjeàn 14.00—17.00 h. 
Pharmacie Boissard- 14.00—18.00 h. 
Pharmacie Dr. de Quay 14.00—18.00 h. 

N'hésitez pas plus longtemps, venez nous consulter ! Nous 
tenons à votre disposition les moyens les plus modernes 
pour vous venir en aide. Et surtout, n'oubliez pas: 
Si, après avoir porté l'appareil durant un mo'is, vous n'en
tendez pas de manière satisfaisante, nous vous remboursons 
votre argent. OFA 78ô L 

OTICON - SONOTONE - QUALITONE - SIEMENS - REXTON 

WuueeBOMMEl 
L. Theurillat Petit-Chêne36-Tél. 021/23 49 33 Lausanne 

MO (i& àP & 
<v>s ilM? ues 

& * * « * asseX 

o'o^aùoo'- coOsvr,\&tt ._ <veOx , o°° s o sa^â- \ 

, o O » ' > * s „,..„« e* 
\xO*s 

-^s 
\es \K&& &*v 

-&e"«*V 

Véhicules utilitaires 

DIESEL 
Camions version normale et tous-terrains 

HANOMAG 
D I E S E L 

REMORQUES 
T O U S G E N R E S 

Livrables du stock ou rapidement par 

GARAGE DU SIMPL0N - CHARRAT 
Georgy GAY - Tél. (026) 6 30 60 

P359S 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire 
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. 
à l'usage 

**>« 

DURAX 
liquide encaustique liquide 

au lieu de 3.50 
économisez - .85 

l à présent DURAX 
Putz 

• $ • f . ,«* 

pour nettoyer les planchers 

ar 

% 

au lieu de 2.2Û • 
économisez -.55 

le tout avec ristourne 
et POINTS CO-QP 

DURAX 
Brille-seul agît sans polir 

au lieu de 2.75 
économisez -.75 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront iieu 

Tirs avec 
Canon Id. 10,5 cm. 

. ; • • 

comme il suit : 
Jour Date Heure 
Jeudi 21.5.64 0500—1800 

Troupe : ER art. 27. 
Positions : Leytron-Saillon 581000'113000. 
Zone dangereuse : Petit Muveran - Pte d'Au- • 

falle - Dent Favre - Châtillon - Bougnone - Saille. 
Pte de Chemo (excl.) - Chamosentse (excl.). 
Ptes de Tsérié - Grand Muveran. 

Hauteur verticale : 4000 m. 
Pour de plus amples informations on est prié 

de consulter le bulletin officiel du canton du 
Valais et les avis de tir affichés dans les com
munes intéressées. 

Cdt. Place d'armes de Sion. 
Tél. (027) 2 2912. 

P214Y 

Conseils aux femmes 
. qui veulent ^ 
s 

Le succès d'une femme dépend en 
grande partie de l'aspect de sa peau. Il 
ne sert à rien de suivre de temps en 
temps un traitement coûteux si l'on 
reste ensuite des jours à ne rien faire. 
Au contraire, en soignant régulière--
ment votre peau avec la CRÈME DE 
JOUR TOKALON REVITALISANTE 
avec HYGROPLEX vous obtiendrez 
des résultats merveilleux. La CRÈME 
DE JOUR TOKALON REVITALI
SANTE avec HYGROPLEX réhydrate 
la peau et la revitalise. En quelques 
jours, vous aurez une peau douce, nette 
.et veloutée. Essavez dès aujourd'hui la 
CRÈME DE JOUR TOKALON REVI
TALISANTE avec HYGROPLEX. 

TOKALON 
avec Hygroplex 

source de vie. de jeunesse et de beauté. 

P5911 X 

Notre offre 

T h o n espagnol àmuitedouve 
3boîtes d'une portion 2 . 2 5 bo î t e ÎS0lée ~ '9 0 

2 grandes boîtes 2 . 6 0 bo î t e î so lée 1 -4 5 

5% de rabais <*, 
Nous vous recommandons d'autres spécialités de . 
notre assortiment: 

Thon français Provost 7IG Î . 3 5 
Thon français Provost Vs 2.45 
Filets de Thon à l'huile d'olive • 2.15 
Sardines Nice sans peau et sans arêtes, plates t . -
Sardines Nice sans arêtes, plates - .90 
Sardines .Nice sans arêtes, hautes 1.20 

MERCURE 
excellent+avantageux 

5% de rabais 

-•'•'H-

DURS D'OREILLES!! 
Pourquoi rester isolés ? Les meilleures marques américaines et allemandes sont 
capables de corriger les certes de l'ouïe jusqu'à 90', 

BELTONE OMNITON LINKE 
Les appareils tout dans l'oreille, appareils derrière l'oreille, appareils de poche 
ei lunettes acoustiques. 

Audiogramme et essai gratuits 
Veuillez prendre rendez-vous - Tél. (026) 6 10 32 
CONSULTATION AUDITIVE : Samedi 16 mai. de 10-16 heures. 
PHARMACIE CENTRALE, M. E, Lovey, MARTIGNY 
Service Ovulaton, St-Blaise (NE) 
O. Vuille. Diplômé du Conservatoire des Arts et Métiers de Paris. P 182-35 N 

OCCASIONS 
A VENDRE AU PLUS VITE 

20 TABLES CARRÉES 90x90 cm. - 1 lot 
de chaises en bois - TRÈS GRANDES 
GLACES - Diverses tables ordinaires 
carrées et rondes, dont 3 av. pieds fonte. 
MEUBLES DE BUREAUX - Grand bu
reau double face en chêne de 170x180 
cm. très pratique - Bureaux américains. 
Classeurs à volets en chêne, grandes ta
bles, 1 coffre-fort et divers à débarras

ser au plus vite, faute de place. 
MEUBLES POUR MAGASINS OU AU
TRES EMPLOIS : Banque dessus vitrée 
env. 2 m. de long - 3 armoires vitrées, 
etc., etc. - 15 DRESSOIRS DE SALLES 
A MANGER en noyer, en chêne, e t c . . . 

QUANTITÉ D'AUTRES MEUBLES 
A vendre bon marché, faute de place 

S'adresser chez 

JOS. ALBINI 
MONTREUX 

18, Avenue des Alpes 
Tél. (021) 61 22 02. 

AUSSI TRÈS BONS LITS COMPLETS 
matelas crin animal, parfait état. 

On peu) visiter les dimanches 
sur rendez-vous P 670 L 

4 
P R Ê T S 

depuis 50 ans 
discrétion 
complète garantie 
• 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^ N" 

Localité Canton 

LOCATION DE VOITURES 
SANS CHAUFFEUR 

beau choix de voitures a\/ec ou sans plaques 
à des prix sans concurrence dès Fr. 10,— par 
jour et 0,18 le km. . -

Renseignements et réservation : Station-Service 
MOBIL Territet ou station de taxis gare de 
Territet - Tél. (021) 61 64 64 W. Aellen. 

P51 L 




