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REQUIEM POUR UN « STOP » 
# Le « Stop » du sommet de la 
rue du Rhône à Sion vient d'être 
supprimé. Du même coup, l'inter
diction de circuler, à la descente, 
pour tous les véhicules à moteur, 
a été remplacée par un sens 
unique. Et comme les bonnes 
choses vont toujours par trois, on 
a placé deux signaux de sens 
unique, l'un à droite et l'autre à 
gauche de l'entrée de la pitto
resque ruelle. Ce n'est pas sans 
quelque émotion que l'on dit 
adieu à ce brave vieux « stop » 
qui faisait le bonheur des auto
écoles pour l'application de la 
théorie du frein à main et de l'é
quilibre embrayage-accélérateur. 
Par voie de conséquence, ce «stop» 
faisait la joie des badauds postés 
près de la « Ville de Paris » at
tendant avec patience l'embras
sade bruyante d'un pare-chocs 
arrière et de celui avant de la 
voiture suiveuse .' On nous prive 
aussi d'un autre spectacle qui, à 
défaut des concerts de l'Harmonie 
et de la rentrée des courses d'é
coles, emplissait les heures de loi
sir des veufs de paille condamnés 
à la chaleur estivale, alors que 
leurs épouses et leurs familles se 
prélassent dans la fraîcheur des 
Moyens de Sion : celui de l'em
bouteillage. Rares étaient les 
conducteurs étrangers, en effet, 
qui voyaient le signal d'interdic
tion de circuler, constamment 
masqué par des piétons. Et alors 
c'était le scénario traditionnel : la 
voiture s'engageait de bonne foi 
dans la rue du Rhône, rencontrait 
un véhicule montant dont le 
chauffeur faisait de grands ges
tes. On s'arrêtait pour discuter, 
on reculait, on embouteillait le 
carrefour. C'était tellement pas
sionnant qu'il eût été dommage 
de baisser plus tôt le rideau sur 
ce spectacle. Et pourtant, si nous 
consultons nos collections, il y a 
bien une dizaine d'années déjà 
que, dans ce journal, paraissent 
régulièrement des articles sur 
cette situation ! Mieux vaut tard 
que jamais, dit-on. Soyons philo
sophes, que diable. Ecrasons une 
larme au coin de l'œil en guise 
d'adieu à ce bon vieux « stop ». 
saluons d'un grand coup de cha
peau la présélection toute neuve 
qui a pris sa place, avec le signal 
de perte de priorité et... cherchons 
ailleurs un coin où l'on puisse ri
goler un peu en ville pendant les 
vacances ! 

Des gens et des choses 

DISTRICT DE SION 

SION 
V o t a t i o n p o p u l a i r e 

des 23 et 24 mai 1964 
L'assemblée primaire de la commune 

de Sion est convoquée pour les 23 et 24 
mai 1964, à l'effet de se prononcer sur 
l'acceptation ou le rejet 

DE LA LOI FEDERALE 
SUR LA FORMATION PROFESSION

NELLE - DU 20 SEPTEMBRE 1963 
Le bureau de vote (Casino) sera ou

vert : 
samedi le 23, de 10 à 13 heures, 
dimanche le 24, de 10 à 13 heures. 

Sont électeurs en matière fédérale les 
citoyens suisses âgés de 20 ans révolus 
qui ne sont pas exclus du droit de ci
toyen actif par la législation du canton. 

Sion, le 16 mai 1964. 
L'administration. 

A s s e m b l é e g é n é r a l e 
de l'Association Valaisanne en faveur 

des Infirmes et des Anormaux 
Cette assemblée aura lieu à Sion, le 

jeudi 21 mai 1964, à 16 heures, au sa
lon du Gouvernement. 

Ordre du jour : 1) Lecture du pro
cès-verbal de la dernière assemblée. 
2) Examen du rapport annuel et des 
comptes de 1963. - 3) Propositions indi
viduelles. - 4) Divers. Le Comité. 

Le dilemme de la Grande-Bretagne 
Il se résume de la manière sui

vante : << S'allier, le plus étroitement 
possible, avec les Etats-Unis afin de 
rester, comme ce fut le cas depuis la 
fin de la seconde guerre mondiale, 
deuxième aux commandes de l'Occi-

par Léonard Closuit 

dent ou passer dans le camp euro
péen et, du même coup, perdre la 
seconde place au profit de la France 
et de l'Allemagne ». 

Les armoiries de la famille de Sir 
Alec Douglas Home semblent être 
une prédiction du rôle et de l'époque 
de l'actuel premier ministre britan
nique. Elles représentent une sala
mandre qui somnole dans le feu. Elles 
symbolisent le calme, imperturbable, 
que garde cette vieille famille dans 
les flammes de l'émotion, du péril et 
même du désastre. 

Il y a peu de temps, lors d'un dé
jeuner du « Canadian Empire Club », 
Sir Alec avait dit : << Quand l'homme 
du paléolithique se nourrissait de lé
zards rôtis (sic), il avait deux préoc
cupations : nourrir sa famille et lui 
assurer la sécurité. Les choses n'ont 
pas beaucoup changé depuis. L'ob
jectif principal et fondamental de 
notre politique étrangère est d'assu

rer la sécurité et la nourriture de 
notre pays, pour notre propre compte 
exclusivement ». 

Notons que, contrastant avec la po
sition grandissante de l'Allemagne fé
dérale, la position britannique, jusqu'à 
ce jour seconde aux commandes du 
camp occidental, a fortement décliné. 
Il s'agit d'une conséquence de son 
acceptation de l'Accord de Nassau 
puis de son échec afin d'entrer dans 
le Marché Commun et dont la France 
porte la responsabilité. 

Résolue à renforcer sa position 
chancelante, la Grande-Bretagne a, 
dernièrement, remis à l'honneur une 
politique d'indépendance sur diverses 
questions. Mr. Home a indiqué, à plu
sieurs reprises, que son pays conser
verait sa propre force nucléaire indé
pendante et son mot à dire dans les 
affaires mondiales. Et, en affirmant 
cela, le premier ministre anglais re
joint l'opinion de la France, souvent 
exprimée par le général de Gaulle. 

Dans les relations Est-Ouest, il es
père que son pays continuera à ar
bitrer les actions de Moscou et de 
Washington, mais il souhaite, égale
ment, voir son rôle de courtier diplo
matique se rétablir et, ainsi, pouvoir 
participer aux entretiens américano-
soviétiques, et que son pays soit con
sidéré comme une puissance de pre-

- ! — 
ARDON 

Samedi 23 et dimanche 24 mai 

L'Helvétia renouvelle 
ses uniformes 

Cette fin de semaine sera à marquer d'une pierre blanche dans 
l'histoire de la fanfare l'Helvétia. 

En effet, cette société, dynamique au possible, inaugure en fin de 
semaine, officiellement, ses nouveaux costumes. 

Ce faisant, elle prouve d'une manière éclatante sa vitalité et surtout 
la vitalité de tous les radicaux de l'endroit. 

Comme il se doit, une telle inauguration est le prétexte, le samedi 
soir, à un grand concert. 

Nos amis d'Ardon, désireux d'offrir un programme de grande valeur 
n'ont pas craint de faire appel à un des ensembles les plus connus en 
Suisse romande, si ce n'est dans toute la Suisse, en l'occurrence « La 
Sirène » de Genève. 

Placée sous la direction de M. L. Duret, 1er prix du Conservatoire de 
Paris et professeur du Conservatoire de Genève, cette société de mu
sique, dont la réputation n'est plus à faire, offrira à tous les mélomanes 
le programme suivant : 

1. Régiment infanterie 41, marche Anklin 
2. Zingaresca Rhapsodie Steinbeck 
3. Cinq minutes avec Cole Porter, sélection . . . Molennar 
4. Clair de Lune sur l'Olster Cfetras 
5. American fantaisie F. Ruelle 
6. En tournée avec les Compagnons de la Chanson . Delbecq 
7. Instruments en parade, marche Skarmiecka 
8. Aux armes Genève '. . Micolo 

Ce concert sera précédé d'un grand défilé de la fanfare officielle 
de la ville de Genève, ainsi que d'une allocution de M. Charly Nicollier, 
l'actuel et dynamique président de l'Helvétia. 

A l'issue du concert « The Blues Boys », l'orchestre en vogue, se 
déchaînera pour le contentement de tout un chacun, alors que le bar,-
le buffet froid ou plus simplement la cantine, seront en mesure de faire 
face aux assauts. 

Le dimanche, journée d'apothéose, la manifestation qui débutera 
à 12 h. 30 se déroulera de la manière suivante : 
12 30 Arrivée des sociétés, place des Jeux. - Réception : discours de 

M. Roger Delaloye, conseiller. - Vin d'honneur, offert par la Mu
nicipalité. 

13 30 Défilé par sociétés : Ardon, « L'Helvétia » ; Conthey, « La Lyre » ; 
Grône, « La Liberté » ; Vétroz, « L'Union » ; Saxon, « La Concor-
dia » ; Chamoson, « L'Harmonie ». 

14 30 A la cantine : Concert des sociétés. - Discours de M. Francis Ger-
manier, conseiller national et d'un représentant de la F. F. R. D. C. 

18 00 Clôture officielle de la fête. 
20 00 Soirée familiale. - BAL avec l'orchestre « Gil Sugar » et sa chan
teuse. - Attractions. - Buffet froid, etc. 

Comme on le voit, nos amis radicaux d'Ardon n'ont rien laissé au 
hasard et tout mis en œuvre afin que ces deux journées laissent un 
souvenir durable à tous ceux qui se rendront chez eux afin de participer 
à la liesse générale et populaire. 

En venant nombreux à cette manifestation, les radicaux valaisans 
prouveront qu'ils partagent la joie de leurs amis d'Ardon et ils prouve
ront du même coup la vitalité de l'idéal radical démocratique. 

mière classe. Mr. Mutler, secrétaire 
au Foreign Office, a confirmé, à main
tes reprises, ce point de vue. Depuis 
quelque temps, la diplomatie anglaise 
s'est montrée très active en Europe. 
Tout en faisant de son mieux pour 
apaiser ses relation avec Paris, elle 
se rapproche de l'Allemagne fédérale 
et de l'Italie en espérant isoler la 
France qui fut le seul pays qui s'op
posa, énergiquement, à son entrée 
dans le Marché Commun et auquel 
elle ne pardonnera jamais son inter
vention. (Les travaillistes prétendent 
que c'est un grand bien, pour le pays, 
si cette tentative a échoué). 

Toutefois, la Grande-Bretagne reste 
un adversaire faible des Etats-Unis, 
car elle a trop besoin de l'aide de 
Washington, dans beaucoup de pro
blèmes tels que la Malaysia, Chypre, 
l'Afrique du Sud et, surtout, parce 
qu'elle entend encore consolider son 
statut de grande puissance, au moyen 
d'une alliance anglo-américaine. En
fin, il ne faut pas oublier que ces deux 

pays ont la même langue et une 
culture de base identique. 

Quant à son entrée dans le Marché 
Commun, ses chances sont si faibles 
que Sir Alec Douglas Home a été 
forcé de déclarer, il n'y a pas long
temps, que cette question ne pourrait 
être envisagée avant les prochaines 
élections générales. Par contre, la 
position de son pays aux entretiens 
de Genève, sur l'abissement des tarifs 
douaniers entre les Etats-Unis et 
l'Europe, mieux connus sous le nom 
de « Kennedy Round », va servir de 
revanche à l'attitude de la France, 
lors de l'admission de l'Angleterre 
dans l'Europe des Six, et Londres 
soutiendra le point de vue de 
Washington de toutes ses forces. 

Nonobstant l'appui des Etats-Unis, 
il semble bien que la Grande-Bre
tagne demeurera, un certain temps 
encore, enfermée dans le dilemme 
actuel qui est une séquelle de la po
litique antérieure de MM. Eden et 
Macmillan. 
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Vous m'en direz tant ! 

Il y a des familles qui se rencontrent, 
un beau jour, qui se lient d'amitié, puis 
qui passent ensemble ou leurs moments 
de congé ou leurs vacances. 

Ces rapprochements fondés sur la sym
pathie, des joies ou des soucis communs, 
étaient fréquents, au début du siècle, où 
des parents espéraient voir leurs enfants 
couronner par le mariage un aussi bel 
accord, et le perpétuer à leur tour à tra
vers le temps. 

Beau sujet de conversation pour les 
mères qui vantaient réciproquement, 
l'une sa fille, l'autre son fils, en vue d'une 
union lointaine, que les intéressés attri
bueraient au coup de foudre, alors qu'el
les l'auraient longuement complotée. 

Vous retrouverez tout ça dans le théâ
tre de Labiche où vous verrez comment 
des amis, pourviis par couple, d'une pro
géniture mixte, s'écrient, des larmes dans 
la uoi.r : « Il faut marier ces petits ! » 

On laissait en tête-à-tête, une fille et 
un garçon, puis on s'éloignait, ému, sur 
la pointe des pieds, persuadé que l'amour 
agirait comme un précipité chimique, et 
qu'on les retrouverait donc, au bout de 
quelques heures en parfait état de fusion. 

Les mères au souvenir de leur propre 
aventure, s'essayaient les yeux devant le 
spectacle de celle qu'elles avaient elles-
mêmes déclenchées, et fondaient d'atten
drissement. 

C'est qu'elles connaissaient déjà, les 
chères âmes, pour l'avoir vécu jadis, le 
dénouement d'un roman qui, maintenant, 
s'ébauchait par leurs soins. 

Quant aux hommes, ils cachaient leur 

trouble, sous une mâle assurance et abor
dant le sujet toujours délicat de la dot, 
ils discutaient affaires. 

Qu'en est-il aujourd'hui ? 
S'il existe toujours des familles d'amis, 

surtout dans les villages ou les petites 
villes, on n'assiste plus guère à des unions 
en vase clos. 

Les enfants se dispersent pour retrou-
vçr des copains de leur choir, et ceux 
qui se marient le font le plus souvent 
par surprise. Ils n'attendent plus que les 
auteurs de leurs bons ou de leurs mauvais 
jours, leur présentent un parti. 

Les parents restent entre eux, et leur 
amitié qui naguère défiait le temps, n'ex
cède plus une génération. 

On m'a même fait remarquer ce détail 
à quoi je n'avais pas pris garde : 

Lorsqu'un des hommes de ces couples 
inséparables disparaît, touché par la 
mort, sa veuve reste absolument sexde, 
et alors que chaque dimanche, elle allait 
voir des amis, en compagnie de son mari, 
ou en accueillait sous son toit, plus per
sonne, à présent, ne songe à l'inviter. 

C'est donc au moment où elle mérite
rait le plus d'être entourée qu'elle l'est 
le moins et que se distendent des liens 
que l'on croyait solides. 

L'amitié par couples ne résiste pas au 
malheur. 

Une veuve ne perd plus seulement son 
mari, mais les amis et les amies qu'elle 
et lui, ils avaient ensemble, et poursuit 
seule, une existence sans chaleur. 

Ainsi le veut l'époque qui ne s'embar
rasse pas de sentiments. A. M. 

Sous le signe du rallye de Pentecôte du camping 

Martigny a présenté une de ses plus belles 
cartes de visite à 1500 visiteurs 

venus de toute la Suisse 
Si nous donnions au lecteur la possi

bilité de deviner quelle est une des plus 
belles cartes de visite que possède Mar
tigny, on pourrait à coup sûr miser sur 
un échec. 

Certains parleraient des sites, d'au
tres des bâtiments historiques, une 
troisième catégorie des vins ou des spé
cialités gastronomiques de la région. 

Tout en ayan traison, ces chercheurs 
auraient tort. 

Ils auraient raison parce que la ville 
compte une foule d'endroits charmants 
susceptibles de séduire l'amoureux de-
quartiers pittoresques où la vie sem
ble avoir suspendu son vol. Les bâti
ments historiques ne manquent pas et 
les spécialités vineuses et gastronomi
ques sont en telles quantités qu'il est 
impossible de les énumérer toutes. 

La carte de visite dont nous voulons 
vous parler est celle du Camping de 
Martigny. 

D'autres journaux ont déjà annoncé 
que le rallye national de la Fédération 
Suisse des Campeurs s'était déroulé du
rant les fêtes de 1 aPentecôte, à Mar
tigny. 

Les quelque 1500 participants à ce 
rallye ont été unanimes. Jamais ils n'a
vaient pensé rencontrer un tel camp en 
Valais d'une part et le caming de Mar
tigny peut entrer en concurrence avec 
n'importe quelle autre installation si
milaire de Suisse ou de l'étranger. 

Nous-mêmes avons été très étonné et 
agréablement surpris de visiter ce 
camp. 

Des installations sanitaires à faire pâ
lir d'envie une société immobilière, une 
place très vaste et ombragée, très loin 
de la ville parce qu'on y entend un mi
nimum de bruit, et pourtant très proche, 
deux minutes suffisent pour se trouver 
dans le quartier commerçant, permet-

(Suite en page 2) 
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Mercredi 20 mai 1964 Le Confédéré 

DISTRICT DE MARTIGNY 

C'est au Grand Conseil que la fusion 
a rencontré le plus de difficultés 

MARTIGNY-VILLE 

L'assemblée bourgeoisiale 
a siégé pour la dernière fois 

Il était passé midi, vendredi 15 mai 
1964 au Grand Conseil valaisan lors
que M. le président Escher a pu, au 
terme d'un long débat, soumettre au 
vote en première lecture le décret 
concernant la fusion Ville—Bourg. 
L'ensemble du décret fut adopté sans 
opposition. Quelques minutes plus 
tard, l'urgence demandée par M. Bie-
derbost, président de la commission, 
ayant été accordée, le décret fut 
adopté sans opposition en deuxièmes 
débats. Dès lors, il passait donc au 
stade de l'exécution, sous réserve du 
délai légal de recours. 

Nous avons pu annoncer briève
ment en dernière heure, vendredi, 
cette heureuse conclusion des longs 
travaux en vue de la fusion, une fu
sion sur laquelle les citoyens de la 
Ville et du Bourg se sont prononcés 
sans équivoque. 

On a pu craindre, un instant, que 
cet élan martignerain, que cette har
monie de vues parfaite réalisée en de
hors de tout intérêt particulier, de 
toute considération partisane, trouve 
un écueil au Grand Conseil où l'on 
pensait bien, pourtant, que l'on se 
montrerait plutôt disposé à favoriser 
cette fusion que de la rendre diffi
cile. 

C'est ce que l'on a appelé le « juri-
disme » qui a failli semer la discorde 
là où tout n'était que concorde. Nous 
dirons plutôt, pour notre part, que 
c'est l'absence de tout code de pro
cédure en la matière qui est respon
sable de cette situation. 

Quel texte devait présenter la com
mission chargée de rapporter ? S'en 
tenir à la consécration légale de la 
fusion ? Ou aider les communes re
quérantes, par des dispositions tran
sitoires, à fixer quelques bases de dé
part indispensables ? 

La commission a pris des avis de 
droit autorisés, dont celui de Me Qui-
nodoz, chef du service juridique du 
Département de l'Intérieur. Ce dernier 
affirma — et maintint — que le décret 
pouvait comporter quelques disposi
tions transitoires comme le nombre 
de conseillers de la nouvelle com
mune. 

Ce ne fut pas l'avis du député 
conservateur de Martigny, M. Jean-
Marie Closuit, pour lequel le décret 
devait s'en tenir strictement à des ar
ticles essentiels consacrant la fusion. 
« Tout le reste n'est que décoration », 
s'écria-t-il. Une << décoration » illégale 
même, devait-il ajouter, puisque le 
Grand Conseil ne peut s'arroger des 
compétences que les lois et règle
ments en vigueur ne lui attribuent pas. 

<< D'accord », répondit M. Bieder-
bost, président de la commission, qui 
devait être appuyé par M. Jacques de 
Riedmatten (cons. Sion) lorsqu'il s'a
git de communes existantes. Mais 
nous nous trouvons en présence d'une 
commune à créer, d'une commune qui 
n'existe pas encore, ce qui change 
tout le problème. 

Nous eûmes droit, sous ce thème 
général, à une discussion qui ne man
qua pas d'intérêt et qui devait révéler 
des divergences de vues fondamen
tales entre les juristes y ayant pris 
part. 

Finalement, on régla la question de 
Sa fixation du nombre des conseillers 
par une mesure de paix. En effet, la 
commission, avec l'accord notamment 
de M. Edouard Morand, président de 
Martigny-Ville, opta pour un texte ac
cordant à l'assemblée primaire provi
soire du futur grand Martingy Te soin 
de fixer ce nombre de conseillers, sur 
proposition du conseil communal for
mé des conseillers actuels de la Ville 
et du Bourg. M. Morand, dans sa dé
claration d'adhésion à ce nouveau 
texte, tint à relever qu'il agissait ainsi, 
en accord avec la commission, pour 
éviter ne serait-ce que l'ombre d'un 

embryon de soupçon de violation des 
droit populaires. Mais il fit remarquer 
que le premier projet se tenait par
faitement puisqu'il s'agissait avant 
tout de fixer une base — en l'absence 
de tout code de procédure en la ma
tière —, une base à caractère transi
toire. 

Le futur conseil, soit le peuple, par 
voie de pétition pouvant demander 
aussitôt sa modification si le besoin 
s'en faisait sentir, on ne voit pas en 
quoi cette procédure aurait lésé les 
droits populaires. Elle aurait eu, par 
contre, l'avantage de faire l'économie 
d'une consultation populaire. 

En théorie pure, on peut évidem
ment argumenter sur la compétence 
du Grand Conseil en la matière. 
Comme on peut aussi évoquer l'illé
galité du conseil réuni provisoire, dont 
le nombre de conseillers sera de 14 ! 
Comme on pourrait se demander 
aussi si les articles du décret concer
nant le nom de la nouvelle commune 
ou la reprise des obligations respec
tives sont bien de la compétence du 
Grand Conseil puisque c'est, paraît-
il, dans les lois et règlements s'appli-
quant aux communes existantes qu'il 
faut chercher la marche à suivre en 
ce qui concerne une commune pas 
encore née ! 

Ce << juridisme » qui fit florès ven
dredi toucha toutefois au ridicule, 
lorsque l'on aborda le second point 
controversé, celui des règlements. 
Une fois encore, M. J. M. Closuit 
(cons. Martigny) revint à charge en 
proposant un amendement décrétant 
que l'article du décret déterminant la 
priorité et la mise en vigueur des rè
glements ne soit valable que jusqu'à 
ce que l'assemblée primaire se soit 
prononcée. Autrement dit, on pouvait 
aller jusqu'à considérer comme nul et 
non avenu tout ce qui s'est fait jus
qu'ici et remettre en question tous les 
règlements ! 

M. Edouard Morand ne se fit pas 
faute de s'étonner et de protester 
contre une telle proposition. Tout d'a
bord, il constata que tout se passait 
comme si l'on voulait à tout prix ren
dre ingouvernable la nouvelle com
mune, en vertu de scrupules qui ne 
sont en fait que du « juridisme » pour 

le « juridisme », sans qu'il soit tenu 
compte de la réalité et du plus élé
mentaire bon sens. D'autant que l'on 
peut attendre des autorités canto
nales qu'elles favorisent au maximum 
les réunions de communes dans tou
tes les régions de notre canton. Or, 
ce n'est certainement pas en multi
pliant les arguties et les obstacles, en 
aggravant en dernier ressort les for
malités déjà assez lourdes en elles-
mêmes, que l'on manifestera cet en
couragement. Tout au contraire, s'é
cria pour terminer M. Morand, on ne 
fait que saper les meilleures inten
tions << réunionnistes ». Les applau
dissements nourris qui saluèrent l'in
tervention du député-président de 
Martigny indiquèrent d'ores et déjà 
que la Haute Assemblée était prête à 
faire un sort à l'amendement Closuit. 

M. Luyet, rapporteur français de la 
commission avait d'ailleurs, dans son 
langage imagé, exprimé le sentiment 
de lassitude qui s'emparait de la salle 
en s'écriant : « Eh bien, Messieurs, il 
me semble que la « bringue » a assez 
duré. Je ne vois d'ailleurs pas pour
quoi que M. Closuit tient tant à amen
der un article qu'il a lui-même décla
ré, il y a un instant, uniquement « dé
coratif > > 

Notre ami Guy Zwissig, député ra
dical de Sierre, ajouta une ferme pro
testation concernant la manière dont 
le règlement du Grand Conseil était 
constamment violé au cours de cette 
matinée. On voit des appartés entre 
un conseiller d'État et un député qui 
a la parole, on revient sur la discus
sion sous forme de « déclarations », 
etc. La motion d'ordre de M. Zwissig 
fut approuvée par de vifs applaudis
sements. 

Après ce rappel au règlement, M. 
le président Escher demanda à M. 
Closuit s'il maintenait son amende
ment, contre l'avis du Conseil d'Etat 
et de la commission. Le député 
conservateur martignerain le maintint. 
Il ne restait plus qu'à voter. M. Clo
suit n'obtint que éé voix contre 58 et 
son amendement fût ainsi repoussé. 
On put, de ce fait, aller plus loin, 
adopter les autres articles et, finale
ment, voter en deux débats l'ensem
ble du projet. 

Gérald Rudaz. 

Mardi soir, dans la salle de l'Hôtel de 
Ville, un nombre relativement impor
tant de bourgeois de Martigny-Ville — 
en raison des fêtes de la Pentecôte et 
des beaux jours de mai — se sont ren
contrés pour tenir leur dernière assem
blée officielle, puisque, dès le 1er jan
vier 1965, par suite de la fusion avec 
Martigny-Bourg, un nouveau conseil 
bourgeoisial sera élu. 

Cette assemblée s'est tenue sous la 
présidence de M. le Dr. Michel Closuit, 
qui a salué les participants et notam
ment la présence de MM. Edouard Mo
rand, président, Victor Dupuis, juge de 
commune, ainsi que les membres du 
conseil bourgeoisial : MM. Gilbert Pier-
roz, Pierre Vouilloz, Georges Pillet, 
Henri Spagnoli. 

Dans son excellent rapport, M. Clo
suit a souligné que le seul objet à l'c-r-
dr.' du jour comportait la lecture des 
comptes de l'exercice 1963. Mais, au 
préalable, le président tint à mettre en 
évidence le travail fourni au cours de 
la dernière législature de 4 ans (comme 
le temps passe !) Le souci constant fut 
l'administration sage et prudente du 
patimoine en prévision de l'avenir ! 

D'abord la mise en chantier du plan 
d'aménagement des forêts, élément im
portant de la fortune bourgeoisiale, qui 
se'st terminé au printemps 1963. Le ré
sultat fut réjouissant, puisque les pos
sibilités d'exploitation ont été triplées. 

C'est dans ce sens que la Boureoisie 
a acquis le magnifique domaine de 
Charravex, dès le 1er mai 1963, ainsi 
qu'une forêt de 2700 m2 au lieu dit «Les 
Lentillières ». 

Les gardes-forestiers, toujours sur la 
brèche, ont planté 60 peupliers, 150 pins 
sylvestres, 1000 sapins et près de 10.000 
mélèzes. 

En outre, une propriété sise à la 
« Jacquettaz » a été transformée en une 
splendide propriété arboricole. 

L'action de Noël des « sapins des 
Bourgeois », inaugurée en 1962, à prix 
réduits, a eu des résultats favorables et 
doit continuer à l'avenir. Il en est de 
même de la distribution des bois d'af
fouage. 

Par contre, l'exploitation des carriè
res de Charrat et du Guercet n'a pas eu 
des résultats spécialement intéressants. 

Sur le plan culturel, la Bourgeoisie a 
manifesté son action notamment par 
l'acquisition des pittoresques gravures 
de Martigny qui seront, sans doute, ex
posées, un jour, dans le Manoir com
munal. La Bourgeoisie a également par
ticipé aux manifestations du Comptoir 
de Martigny, de l'Harmonie municipale, 
ainsi que du Triangle de l'amitié. 

M. Closuit rappelle enfin le souvenir 
de cet excellent ami Denis Orsat, an
cien conseiller bourgeoisial, ainsi que 
tous les autres disparus. 

La Bourgeoisie a fêté, avec joie, le 

La nouvelle poste: 
Un tournant dans l'histoire 

d'Octodure 
Depuis le 18 mai 1964, les habitants 

d'Octodure devront prendre une nouvelle 
habitude : au lieu de se rendre a l'ancien
ne Poste sise dans la maison Lôhrer, ils 
devront ,,pousser une pointe" un peu plus 
bas sur l'avenue de la gare où s'érige 
enfin la nouvelle Poste. 

C'est là une évolution du visage de la 
cité qui frappera, pendant quelque temps, 
les Martignerains habitués à gravir les 
trois escaliers qui les conduisaient dans 
les anciens locaux pjostaux. Maintenant. 
cest le seuil d'une nouvelle demeure com
mune qu'ils devront franchir, qui est ac
cueillante quoiqu'elle ne soit pas encore 
complètement terminée. De toutes laçons, 
c'est un déplacement du centre des affai
res sur la ,,Bahnhofstrasse" martigne-
raine qui se manifeste en ce moment. Un 
avantage évident réside dans le fait que 
les cars postaux n'encombreront plus dé
sormais l'avenue de la gare, est suffi
samment chargée, juisque les cars sta
tionneront sur la nouvelle place de là 
Poste et feront le détour par la rué du 
Simplon. 

Ainsi un tournant de l'histoire de Marti
gny-Ville — la petite histoire — se réalise 
actuellement. Dans quelques mois, tout le 
monde trouvera cela naturel, comme 
c'est le cas de l'ouverture du Grand-St-
Bernard qui donne à notre région une 
animation intense et bienvenue 

Sous le signe du rallye de Pentecôte du camping 
(Suite de la Ire page) 
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tent aux campeurs de jouir pleinement 
d'un ou de plusieurs jours de détente 
dans l'année. 

Il va bien sans dire qu'en été ce cam
ping marche très bien. Mais, chose 
étonnante, grâce aux installations exé
cutées par M. Emile Moret, propriétaire 
du camp, il est possible d'aller y loger 
en hiver, toutes les installations étant 
prévues pour fonctionner également en 
cette saison. 

M. Moret qui jusqu'à ce jour n'a pas 
ménagé sa peine, peut maintenant être 
satisfait de son œuvre. Grâce à la visite 
de tous ces campeurs, grâce à l'excel
lente impression qu'il ont emporté de 
Martginy, la réclame est maintenant fai
te et va porter ses fruits. 

Une anecdote montre combien la 
bonne réclame est parfois payante. Il y 
a 2 ans, M. Moret accueillait au camp 
un jeune Africain venant de Johannes-
bourg. Ils lièrent conversation, et lors
que ce jeune campeur repartit, M. Mo
ret lui remit un dépliant avec photos 
sur les installations du camp. 

L'an dernier, un autre habitant de 
Johannesbourg se présentait au bureau 
du camp, et expliquait qu'un de ses amis 
lui avait remis celte documentation en 
lui conseillant de passer quelques jours 
à Martigny. Ce jeune Africain s'inquié
tait de savoir s'il était arrivé à bon 
port. Cette courte histoire montre com
bien une bonne impression peut, par la 
suite, s'avérer payante auprès des. vi
siteurs. 

Les édiles municipaux 
ont également droit 

à une gerbe de félicitations 
Tous es campeurs sans exception se 

sont enthousiasmés pour le camp et sa 
situation quasiment unique. 

Mais que serait ce camp s'il était par 
exemple cerné par des constructions en 
tout genre, par des chantiers ou autres 
industries ? Tous les visiteurs de Pente

côte ont été unanimes pour reconnaître 
que tout le complexe où se trouve le cam
ping était une petite merveille du genre. 

Il est en effet très rare de trouver dans 
la même zone un camp de camping, un 
stade de football digne de la ligue supé
rieure, une patinoire artificielle et une 
piscine avec quelques mètres plus loin, 
une vaste place de sports pour les éco
liers. 

C'est surtout l'ensemble qui a favora
blement impressionné nos visiteurs qui 
n'ont pas caché leur admiration à l'égard 
de ceux qui avaient permis une telle réa
lisation. 

MM. les municipaux nous vous trans
mettons les félicitations de 1500 cam
peurs suisses qui sont repartis chez eux 
en emportant un excellent souvenir de vo
tre ville, de votre région, des produits que 
vous offrez au public et de la gentillesse 
des Martignerains. Bravo et continuez sur 
cette lancée. En pratiquant ce genre de 
politique, Martigny qui est déjà la plaque 
tournante du tourisme international, ne 
tardera pas à ajouter un nouveau fieurcn 
à sa couronne. La ville où l'on est bien 
reçu et où on aime séjourn3r. P. A. 

C A S e t OJ 
G r o u p e de M a r t i g n y 

Dimanche 24, course aux Aiguil
les Rouges du Dolent. Réunion des 
part ic ipants vendredi à 20 h. 30 à la 
Brasserie Kluser. 

MARTIGNY-CROIX 

C a m b r i o l a g e 
dans u n g a r a g e 

Ce matin, en reprenant le travail, le 
propriétaire du garage Transalpin a cons
taté que la caisse avait été vidée pen
dant la nuit. Un ou des cambrioleurs 
ont pénétré dans le bureau et réussi à 
ouvrir le meuble contenant l'argent. C'est 
ainsi qu'une certaine somme a été volée. 
La police enquête. 

Migraines: Hlélabon le médicament réputé 
sous forme de cachets 

nonantième anniversaire de M. Fran
çois Giroud, un bon Bâtiérain, qui a 
reçu le fauteuil officiel dédié pour tous 
les Bourgeois arrivant au cap de 90 ans... 

Qu'en est-il de l'avenir ? 

La fusion des deux quartiers de Mar
tigny - le Bourg et la Ville - depuis le 
1er janvier 1965, comporte des problè
mes nouveaux et une adaptation à la 
nouvelle situation. 

Pour ce qui est de l'entretien des fo
rêts, les travaux continueront dans le 
même sens que jusqu'à présent. Sur le 
plan financier, les deux fortunes seront 
réunies et ce n'est là qu'une opération 
comptable relativement simple, puisque 
les deux situations sont pratiquement 
équivalentes. 

Une question de procédure se pose : 
dès que la décision du Grand Conseil 
(on sait que la question lors de la der
nière session a soulevé quelque remous 
digne de Clochemerle) sera parvenue, 
les conseils bourgeoisiaux siégeront en 
commun jusqu'à la fin de la période ad
ministrative, mais on peut, d'ores et dé
jà, admettre que le travail en commun 
sera fait au bénéfice de la collectivité 
bourgeoisiale toute entière. 

En conclusion, M. le président Closuit 
tient à remercier tous ses collègues du 
conseil bourgeoisial pour leur esprit 
d'équipe et leur généreuse collabora
tion, ainsi que M. Marc Moret le dévoué 
secrétaire, Henri Besse le fidèle cais
sier, M. Cardis inspecteur forestier, les 
gardes forestiers MM. Pillet et Girard 
qui ont bien travaillé pour l'embellisse
ment de nos forêts. 

Ce rapport fut vivement applaudi par 
l'assistance et Me Victor Dupuis se fit 
l'interprète de tous pour féliciter le 
conseil bourgeoisial et ses auxiliaires 
pour l'excellent travail fourni au cours 
de la dernière législature, et formula 
des vœux pour une bonne entente au 
cours de la prochaine période. 

Les comptes 1963 

M. Marc Moret donna ensuite la lec
ture des comptes de l'exercice 1963. 

Les recettes s'élèvent à 'Fr. 20.482,50 
et les dépenses à Fr. 43.454,50 d'où un 
déficit de Fr. 22.972,50. 

La fortune de la société s'élève au 
1er janvier 1964 à Fr. 695.824,79. 

Elle comprend, notamment, divers 
avoirs en Banques, quelques créances 
et principalement le poste des forêts 
bourgeoisiales estimé au bilan à francs 
560.000,—. . • 

La situation financière dé la Bour
geoisie de Martigny-Ville est donc par
faitement saine. 

Le déficit de 1963 s'explique aisément 
par les caprices de la nature qui, en au
tomne 1961 et au printemps 1962, a jeté 
sur le marché quelques centaines de 
mille mètres cubes de bois. 

De ce fait les autorités forestières ont 
limité l'octroi des permis d'abatage et 
particulièrement dans les régions limi
trophes. Par esprit de solidarité, la 
Bourgeoisie s'est soumise à ces direc
tives qui ont eu pour effet de limiter 
les revenus de la vente des bois. 

Enfin signalons que le revenu du 
fonds Aubert, dont la Bourgeoisie est 
gérante, a été attribué à deux jeunes 
gens et une jeune fille. Les comptes ne 
donnant lieu à aucun vote de l'assem
blée, en vertu des dispositions légales, 
ne firent pas l'objet d'une discussion. 

Hommage à Pierre Girard 

En fin de séance, M. Closuit rendit 
un hommage mérité à M. Pierre Girard 
qui fut garde-forestier de triage pen
dant plus de 21 ans. A cette occasion, 
une channe lui fut remise en récom
pense pour les services rendus au cours 
de son activité dévouée en faveur des 
intérêts de la Bourgeoisie.. 

M. Girard quitte Martigny pour pren
dre la direction de la pisciculture can
tonale au Bouverct. 

Il remercia le conseil bourgeoisial 
pour le reste qui lui va droit au cœur 
ainsi que l'assemblée. 

Nous lui adressons nos vives félicita
tions et nos meilleurs vœux pour 
l'avenir. 

Selon la tradition, les bourgeois se 
retrouvèrent dans la salle des Pas per
dus pour boire ce que l'on appelle le 
« verre de l'amitié », soit du vin de la 
Bourgeoisie et la channe de M. Girard 
fut particulièrement mise à contri
bution .. Octodurus. 

Primes pour les cultures 
de céréales fourragères 

Orge - Avoine el Maïs (récoltées en grains) 

Nous rappelons aux agriculteurs que 
les cartes d'inscriptions concernant les 
céréales fourragères doivent être remi
ses à l'office de la culture des champs 
de leur commune jusqu'au 31 mai 1964 
au plus tard. 

Les agriculteurs qui n'auraient pas 
encore leur carte, sont priés de la de
mander, soit à l'Office communal de la 
culture des champs, soit à l'Adminis
tration communale. 

Office cantonal pour 
la culture des champs. 
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le fongicide 

du viticulteur m 
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Nosporc -Acar ic ide . 

i\J Siegfried S.A.,Zofingue 

Chambre à coucher 
No 1 1 / 232 

avec umbau, teinté noyer, forme 

élégante, tables de nuit avec 

niches, grande armoire démon

table, spacieux compart iments 

l ingerie et habits, coiffeuse avec 

glace en cristal 

SEULEMENT 

Fr. 1290.-

Cf*&ttctoH. 

P 9 4 S 

FILS S. A. 
F A B R I Q U E DE M E U B L E S ET A G E N C E M E N T S I N T E R I E U R S 

Produit avec adjonct ion de KELHANE acaric ide spéci f ique 

contre les araignées rouges, jaunes et communes de la vigne. 

Pour les vignes non sujettes aux attaques d'araignées, ut i

lisez le CUPROSOFRIL SIMPLE. 

Delaloye & Joliat S. A. — S ion 
P 2 7 S 

Près SION 

A louer 

appartement 
tout confort 
g rand Liwing 
Fr. 300 — 

Tél. (022) 55 29 51. 
P 2 5 X 

A louer 

2 
appartements 
de 3 et 4 pièces, à M a r -
t igny-Vi l le ; confort, p r ix 
a v a n t a g e u x . 
Ecr i re s/ch. P G5575 Pu
blieras Sion. 
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M A R T I G N Y (026) 60745 
b u r e a u : RUE DE P L A I S A N C E 

max Gchmidt CD 

O U T I L L A G E - V I S S E R I E - B O U L O N N E R I E - C H E V R O N 

La Caisse suisse de voyage, 
fondée durant l'année de la LAND11939, 
fête lors de l'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 atteint 230 0001 
Ces membres de la 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 
suisse 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 

Bains thermaux Brigerbad 
Hora i re du 15 mai —15 ju in 1964 

Bassins 
Bains thermaux dans les grottes 

Jours ouvrables 

Dimanches 

15.00—20.30 11.30—13.30* 
13.30—20.30 
10.00—12.00 
12.00—13.00 * 
13.30—19.00 

hôtes qui p r ennen t leur d îne r au 

14.00—19.00 

* Réservés aux 
Res t au ran t . 

Prix d'entrée par abonnement : 

Indigènes (Valais) Adultes: 
Bains t h e r m a u x Fr . 2,— 
Bassins dans les Grot tes 4,— 

Campeurs (Brigerbad) 
Bains t h e r m a u x Fr . 3,— 
Bassins dans les Grot tes 5,— 

Autres clients : 
Bains t h e r m a u x F r . 
Bassins dans les Grot tes 

A la d e m a n d e de la clientèle régul iè re 

Enfants: 
Fr. 1 — 

3,— 

4 — 
7 — 

Fr. 

Fr. 

1,50 
4 — 

2 — 
5 — 

les pr ix 
d 'en t rée individuels sont suppr imés . Seuls les 
cl ients en possession d 'un a b o n n e m e n t sont accep
tés dans les bains t h e r m a u x . J e fais appel à vot re 
compréhens ion . 
Pour des ra i sons hygiéniques le p ique -n ique est 
in te rd i t à l ' in té r ieur des bains. 
Températures de l'eau : 
Bains t h e r m a u x : 30—33° - Bains t h e r m a u x , b a s 
sin sportif : 22—26° - Bains t h e r m a u x , enfan t s : 
28—30" - Bain A t r i u m : 26—28°. 
Bassins dans les Gro t t es avec éc la i rage sous l 'eau 
et ins ta l la t ion de cl imat isat ion (la p r e m i è r e en E u 
rope) : 36—40". 

Se r e c o m m a n d e : H an s K a l b e r m a t t e n 
Tél. (028) 7 26 19 ou (028) 3 14 09 

P 7902 S 

Mise 
en soumission 
La Commune de Monthey met en soumission 

un poste de maître (maîtresse) dans une classe 
de développement à créer pour des élèves de 
7 à 11 ans. 

Les offres sont à adresser sous pli fermé 
jusqu'au 5 ju in 1964, à M. Charles Boissard, 
président de la commission scolaire, Monthey. 

Attention ! 
p/kg. 

Sa lami Bindone Fr . 8,50 
Sa lami Milano l a 10,— 
Sa lami VARZI 1 2 — 
Salamet t i «AZIONE» 5,50 
Sa lame t t i Milano l a 7,— 
Sa lamet t i Nos t ran i 9,— 
Salami Occasion 5,50 
Sa l ame t t i Occasion 4,— 
Mortade l le Bologne 5,— 
L a r d maig re séché 

à l 'a ir 7,50 
Viande de vache 
pour boui l l i r 3,50 

Viande de mouton 
pour ragoût 4,80 

Bouchene-Charcwte r i e 
P. Fioti, LOCARNO. 

P2077-0 

La saison du l 
La m a r q u e « FRIGIDAIRE », de r e n o m 
mée mondia le , vous p résen te sa g a m m e 
complè te 

dès Fr. 436.— 
avec garantie de 5 ans 

En ven t e chez 

FRANCIS BENDER 
Electricité 

FULLY - Tél. (026) 6 3 0 28 
P 2 6 5 S 
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Fédération Valaisanne des Prod cteurs de Lait F. V. P- L. 

Dour tenir 
a pleine forme... 

midi, soir et matin: 
mon yogourt 
FRIVAL 

• 

au bon lait du Valais 
Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait F.V. 
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£e CcH^étféré ÏIQUA renseigne 

Rnclio-Sottens 

Mercredi 20 mai 
6 15 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 8 00 Bulletin routier - 8 25 Mi
roir-première - 8 30 Université radio-
phonique - 9 30 A» votre service - 1100 
Deux compositeurs romands : Jean Bi
ne! et Aloys Fornerod - 1140 Musique 
légère - 12 00 Le rendez-vous de Vidy. 
12 45 Informations - 12 55 Michel Stro-
goff - 13 05 D'une gravure à l'autre. 
13 40 A tire-d'aile - 13 55 Miroir-flash. 
10 05 Le rendez-vous des isolés - 16 25 
Musique légère - 16 45 Piano - 17 00 
Bonjour ls enfants - 17 30 Miroir-flash. 
17 35 Donnant-donnant - 18 15 Nou
velles du monde chrétien - 18 30 Micro 
dans la vie - 18 55 La Suisse au micro. 
10 15 Informations - 19 25 Le miroir du 
mond - 19 45 Chœur de la Radio ro
mande - 20 00 Enquêtes - 20 20 Ce soir, 
nous écouterons - 20 30 Concert : Sym
phonie No 102 en si bémol majeur (Jo
seph Haydn) Andante spianato (Frédé
ric Chopin). Une nuit sur le Mont-
Chauve (Modeste Moussorgsky), Fan
taisie de concert (Peter-Ilitch Tchaï-
kovsky) - 22 30 Informations - 22 35 Le 
rendez-vous de Vidy - 22 40 Paris sur 
Seine - 23 05 La violoniste Marie-Made

leine Tschaehtli interprète : Sonate en 
la majeur (Antonio Vivaldi) - 23 15 
Hymne national. 

Jeudi 21 mai 

(J 15 Bonjour à tous - 7 15 Informa-
lions - 8 00 Bulletin routier - 8 25 Mi
roir-première - 11 00 Opéra : L'Hé-
breuse (Halévy) - 12 00 Miroir-flash. 
12 10 Le quart d'heure du sportif - 12 45 
Informations - 12 55 Michel Strogoff. 
13 05 Mais à part ça - 13 10 Dise-O-Ma-
tic - 13 45 Les pêcheurs de perles (G. 
Bizel) - 13 55 Miroir-flash - 16 05 Le 
rendez-vous des isolés - 16 25 Jeunes. 
témoins de notre temps - 16 55 Maga
zine des beaux-arts - 17 15 La joie de 
chanter - 17 30 Miroir-flash - 17 35 La 
semaine littéraire - 18 00 Bonjour les 
jeunes - 18 30 Le micro dans la vie. 
18 55 La Suisse au micro - 19 15 Infor
mations - 19 25 Le miroir du monde. 
19 45 Les grands de la chanson - 20 05 
Entretien - 20 20 Le monde est sur l'an
tenne - 21 30 Concert : La Grotta di 
Trofonio (Antonio Salieri) et Ring des 
Jahres. cantate pour baryton et or
chestre à cordes (flans Haug) - 22 30 In
formations - 22 35 Le rendez-vous de 
Vidy - 22 40 Le miroir du monde - 23 00 

ARTICLES POUR ENFANTS 
Confection et pose de rideaux 

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

u n i M ° d e s 
• • ™ e t T r a v a u x 
M A G A S I N SPÉCIALISÉ 

Té léphone (026) 6 13 41 P 702 S 

G I O V A N O L A FRERES S.A., M O N T H E Y 

cherche plusieurs 

bons 
manœuvres 

en vue de leur formation comme manœuvres spécialisés sur 

machines. Pon salaire assuré. Avantages sociaux 

S'adresser au chef des ateliers directement ou par téléphone 

(025) 4 22 41. 
P803Ï S 

Araignée du soir - 23 15 Hymne na
tional. 

Vendredi 22 mai 

6 15 Bonjour à tous - 7 15 Informa
tions - 7 20 Propos du matin - 8 00 Le 
bulletin routier - 8 25 Miroir-première. 
8 30 Les écrivains célèbres du XVIIIme 
siècle : Laclos - 9 15 Emission radiosco-
laire - 9 45 Les nouveautés du disque. 
10 15 Emission radioscolaire - 10 45 Mu
sique légère - 1100 Pour le 50e anni
versaire de Pierre Colombo : Orchestre 
de la Suisse romande, dirigé par le 
jubulaire - 12 00 Le rendez-vous de Vi
dy : La journée de l'étudiant - 12 15 
Mémento sportif - 12 45 Informations. 
12 55 Michel Strogoff - 13 05 La ronde 
des menus plaisirs - 13 40 Piano - 13 55 
Miroir-flash - 14 00 Pages de Schubert. 
14 15 Emission radioscolaire - 14 45 Mu
sique roumaine - 15 15 Musique sym-
phonique - 16 00 Miroir-flash - 16 05 Le 
rendez-vous des isolés - 16 25 Claude 
Garden à l'harmonica - 16 30 L'éven
tail - 17 15 Refrains du jour - 17 30 Mi
roir-flash - 17 35 Initiation musicale. 
18 05 Jazz - 18 30 Micro dans la vie. 
18 55 La Suisse au micro - 19 15 Infor
mations - 19 25 Le miroir du monde. 
19 50 Enfantines - 20 00 Le rivage 
d'Eden. de René Roulet - 20 30 Jazz. 
21 00 Verlcvin et les gens de la noce, de 
Jean Grimod - 21 40 Festival du clave
cin - 22 10 Poètes de l'étranger : Jeune 
poésie espagnole d'aujourd'hui - 22 30 
Informations - 22 35 Le rendez-vous de 
Vidy - 22 40 Actualités du jazz - 23 15 
Hvmnc national. 

T é l é v i s i o n 

Mercredi 

16 45 Le cinq à six des jeunes - 19 00 
Tour cyleiste d'Italie - 19 58 Exposition 
nationale - 20 00 Téléjournal - 2015 
Carrefour - 20 30 Orchestre - 20 45 Do-

A vendre 

cou 
bon 

Tel 

FIAT 
2100 

[oui- gr is-bleu, 
état . 

t rès 

(026') Util 16. 
P 65574 S 

cumentane : Le Nil de sa source au 
delta - 21 30 Par Eugène Ionesco : Bal
let « la leçon » - 21 35 Ballet de Flem-
mirig Flindt - 22 05 Entretien concer
nant la loi sur la formation profession
nelle - 22 20 Soir-information - 22 30 
Té'.éjournal. 

Jeudi 
17 30 L'heure des enfants - 19 30 Une 

histoire extraordinaire : Un héros 
19 58 Exposition nationale - 20 00 Télé-
journal - 20 15 Carrefour - 20 30 Le pe
tit conservatoire de la chanson - 21 10 
Le Mexique - 21 35 Préfaces : La vie 
des Lettres - 22 30 Soir-information. 
22 40 Téléjournal. 

Vendredi 
19 00 Milan- Tour cycliste d'Italie. 

!9 5S Exposition nationale - 20 00 Télé
journal - 20 15 Carrefour - 20 30 Soirée 
théâtrale : Les derniers du sixième 
étage - 22 40 Soir-information - 22 50 
Téléjournal. 

Cours des billets 
F r a n c français . 
Mark a l l emand 
Livre s ter l ing . 
Pese tas 
Lire i ta l ienne . 
F r a n c belge . . 
Dollar USA . . . 

. 86,50 

. 107.50 

. 12 — 
7,— 

. 68.— 

. 8.45 

. 4.29 

- 89,50 
- 109,50 
- 12,20 

7.30 
- 70.50 

8,75 
4.33 

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

Cinémas 

Cinéma ETOILE - Martigny 
Jusqu'à vendredi 22 - Tous les soirs, 

à 20 heures précises : LAWRENCE 
D'ARABIE. - Attention .' Profitez des 
dernières séances. Prix imposés par Vi-
ta-Film : Fr. 3.50 5.— et 7.—. 

CORSO - Martigny 
Dès ce soir mercredi - Intrigues . . . 

Action .. . Héroïsme : LE GLADIA
TEUR DE ROME, avec Gordon Scott. 
Jeudi, à 16 h. - (Séance spéciale pour 
enfants dès 7 ans) : 101 DALMATIENS. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Mercredi 20 : AU MÉPRIS DES LOIS, 

avec Jeff Chandler. - Dès vendredi 22. 
Fernandel, entouré de jolies filles... et 
de vilains messieurs ! vous fera rire aux 
larmes dans : BLAGUE DANS LE 
COIN. 

BRASILONA S.A. 
cherche pour entrée de suite ou à convenir jeune homme 
habitant si possible Martigny, comme 

aide-magasinier 
et chauffeur 

permis de voiture suffisant. Bonnes références exigées, 
bonnes conditions garanties, salaire de début Fr. 800.—. 
Téléphoner ou se présenter à notre bureau : 28. avenue 
de la Gare, Martigny. P 65582 S 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi 21 - Un « western » à grand 

spectacle : AU MEPRIS DES LOIS'. 
Dès- vendredi 22 - Dès vendredi 22. 
L'admirable adaptation cinématogra
phique du célèbre roman de John 
Knittel : VIA MALA, avec Gert Frœbe 
et Christine Kaufmann. 

DE LA BISE . . . 

PAS DROLE ! 
// y a quleques jours, le train 

stoppe en plein ( u n ri e 1 du 
Gothard. 

Pas drôle du tout .' 
Tout ce noir, ce silence, cette 

odeur d'humidité. 
Un froid nous pénètre et nous 

glace. 
Du suspense à la Hitchkock ! 
Toutes les suppositions sont 

permises : Accident sur la voie ? 
Crime dans le train ? 

Aucune raison nous en est don
née. Pourquoi ne pas y installer 
un micro, comme dans les avions'.' 
Hum ! trop cher et trop compli
qué. 

Mais une explication de cet ar
rêt poiLr le moins insolite tran
quilliserait les voyageurs. 

Ainsi durant 20 minutes ! 
Le temps d'imaginer le dur 

travail des courageux ouvriers qui 
ont sué dans ce noir effrayant. 

Une pensée pour eux. voulei-
vous '.' 

POUR VOUS 
Si vous êtes constipés, 
si vous digérez mal, 
si vous subissez la menace de 

l'obésité, 
faites appel à l:i Dragée Franklin. Elle fa
vorise la sécrétion de la bile, les fonctions 
de l'estomac et île l'intestin, t.a Dragée 
Franklin p r é v i e n t l ' o b é s i t é . 
T o u t e s pharmacies et drogueries : Fr. 2,40 

Le Comité de la Fanfare municipale 
: Edelweiss » de Martigny-Bourg a le 
pénible devoir d'annoncer à ses mem
bres et connaissances le décès de son 
membre honoraire 

i 
Monsieur 

Eugène VOUILLOZ 
La fanfare assistera à l'enterrement 

en délégation entourant le drapeau. 
Départ du domicile au Pré de foire à 

1) heures 30. Messe à 10 heures. Jeudi 
21 mai 196-i. 

P. P. !.. 

27 Georges Dcïeaii 

j'étais un imposteur 
Feuilleton tlit Confctlé 

— Pourtant , tu es en âge d'y penser et. 
.si tu le voulais, les part is ni' te manque
raient pas. 

— Rien ne presse, dit-elle. Je suis heu
reuse ainsi. Ce serait plutôt ton tour, Gil. 
J'ai trois ans de moins que toi. 

Je hausse les épaules d'un air .désabusé : 
— Je ne crois pas que je marierai , Le

na. Tu l'as dit ; je suis difficile. Certes ! 
si je pouvais rencontrer une femme com
me toi, c 'est-à-dire une femme qui ait ton 
bon caractère, ton sourire et la fraîcheur 
de tes pensées, oh ! je n'hésiterais, pas une 
m i n u t e ; mais je ne crois pas au miracle. 

Elle paraî t touchée, puis après un silen
ce : 

— Tu t rouveras mieux, j ' en suis sûre 
et j 'en serai heureuse pour toi. 

Lucien survient à ce moment et, par ma 
foi, j ' e s t ime qu'ilie ar r ive à pic. Qu 'aura is -
je pu dire encore si cet entret ien s'était 
prolongé? Je me trouvais sur un terrain 
terr iblement dangereux. En tout cas, j ' a i 
pu t raduire à Hélène mon admirat ion et 
ma sympathie. S'en couviendra - t - elle 
quand je la quit terai ? A ce moment-là, 
mon compliment prendra toute sa valeur 
et peut-êt iv devinera-t-el le combien je 
l 'aime. On croit volontiers ce que l'on dé
sire. 

Hier, je suis allé au Napo. Je venais d'en 
franchir le seuil quand de Beaugency s'ap
prêta à sortir. Il était accompagné d'un 
grand gaillard, au visage sinistre, à l'œil 
lorve, assez mal fringue et roulant ses lar
ges épaules comme un portefaix. 

Est-ce le voisinage de ce renfort qui a 

donné au maî t re -chanteur le courage de 
me narguer ? Le fait est qu'en passant 
près de moi, il a dist inctement art iculé 
cette injure : « crapule ! » 

La provocation était évidente et l'ut sui
vie d 'une gifle retentissante sur ses joues 
blêmes. 

Comme s'il n 'a t tendai t que ce geste, le 
comte s'écarta et son compère me fit face. 

J e vis son énorme poing prêt à s 'abat tre 
sur moi. Aussi, je me baissai brusquement 
et lui envoyai le mein à toute volée en 
plein épigastre. Le coup n'était pas loyal : 
mais il avait porté, car j ' en tendis comme 
une sorte de glou-glou révélateur. Or, 
dans de telles circonstances, je ne suis pas 
avare et je fais toujours bonne mesure. 
Tandis que le colosse chancelait, je lui as
senai, sur la tempe, un direct assez vio
lent pour endormir tout un troupeau de 
mauvais garçons. 

Le drôle n'en demanda pas davantage, 
et s'effondra sur le sol. 

— Vous l'avez provoqué et cela vous 
coûtera cher, dit le comte . 

Au même instant, une voix claire et net
te s'éleva derr ière nous. 

— J'ai vu toute la scène. C'est vous qui 
avez provoqué, Monsieur de Vaubricourt . 
déclarait ce brave Dartois. Ce Monsieur 
(il désignait le comte) vous a t ra i té de cra
pule et l 'autre a voulu vous frapper. J 'en 
témoignerai, s'il le faut. 

— Merci, fis-je. J e vois qu'il y a encore 
des honnêtes gens sur terre . 

Et, toisant le maî t re-chanteur , j'ajouLai : 
— Il vous faut des tueurs à présent ; 

mais, prenez garde. Si je suis l'objet de la 
moindre agression, c'est au véri table cou
pable que je m'en prendrai . Il est préfé
rable pour vous que je ne vous t rouve pas 
sur mon chemin. 

Il ne répondit pas ; mais ses yeux, son 
visage, exprimaient la haine la plus sau
vage que l'on puisse imaginer. 

— Aider au moins votre complice à se 

^ 

relever, dis-jé, vous lui devez bien ça. 
J e me fit servir alors un cognac que je 

savoure avec délices. 
Henri me souriait : 
— S'il t 'avai t connu, dit-il à mi-voix, il 

ne s'y serait pas frotté. 
Puis il ajoute, car il croit s incèrement 

que je fais part ie du 2e Bureau. 
— C'est un espion, n'est-ce pas ? 
— Eu tout cas, un salopard, dis-je ; 

mais désormais, il y regardera à deux t'ois 
avan t de me chercher querelle. 

J e pense, tout à coup, que le comte se 
plaindra auprès du propriéta i re du Napo 
de l 'a t t i tude de Dartois et je dis : 

— A propos, si on te cherche des noises 
au sujet de ton intervention, téléphone-
moi. J ' in te rv iendra i en ta faveur. 

Henri me remercie ; mais il ne s'en fait 
pas et il est enchanté de m'avoir témoi
gné sa sympathie . 

J e viens de recevoir une let tre de Car-
doc. Il est appelé à Marseille par un a r 
mateur qui désire lui confier une mission 
délicate. Il ne sera pas absent plus d 'une 
huitaine. Dès son re tour il demandera une 
audience au marquis et mon sort sera joué. 
At tendu que ce sera la lin juillet, dans 
trois jours, il ajoute : « Tu auras touché un 
mois de salaire de plus, ce n'est pas à dé
daigner ». 

Certes ! ce n'est pas à dédaigner, en ef
fet. Je calcule menta lement que j ' au ra i de 
côté plus d'un demi-million quand il fau
dra m'éloigner. J e ne pense pas qu'on -me 
réclamera cette argent , fruit de mon t r a 
vail. J e ne l'ai pas volé. C'est égal. J 'a i 
une activité qui me plaît. L'oncle Edmond 
est pour moi d 'une gentillesse rare . A part 
Paul et Eliane qui affectent maintenant à 
mon égard une totale indifférence, tout le 
monde est aimable avec moi. Du jour au 
lendemain, je vais me re t rouver seul. J 'ai 
l ' intention de revenir en Savoie. Cardoc 
m'aidera de ses conseils. Avec mon modes-, 
te capital, je tâcherai de m'intéresser àl 

une industr ie locale et je repart i rai du 
pied gauche, comme on dit. 

Avisé par téléphone le marquis s'est 
renndu à Lyon où un correspondant lui 
présentera deux pièces rares pour sa col
lection. 

Avant de part ir , il m'a dit : « Grâce à 
toi, Gil, je vais pouvoir me payer encore 
quelques fantaisies. Si Paul était resté à la 
tête des fabriques, j ' au ra i s probablement 
été contraint de vendre une par t ie de ma 
collection pour éviter la catastrophe. Je te 
dois beaucoup, mon garçon et j ' avoue que, 

# jusqu 'à présent, je ne t 'avais pas apprécié 
à ta véri table va leur ». 

Ces paroles m'ont fait un bien immense. 
Puisse celui qui se croit mon père s'en 
souvenir, dans quelques jours, quand il 
découvrira la vérité. 

A son retour, le marquis m'a fait cadeau 
d'un appareil photographique des plus 
perfectionnés. 

— N'en parle à personne, m'a-l-il dit, 
l 'air embarrassé, je te devais bien ç a : 
mais il est inutile que tes frères, surtout, 
sachent la provenance de cet appareil . Je 
ne leur ai rien appor té pour cette fois. Hé
lène, je le sais, ne serait pas jalouse. Elle 
t 'affectionne beaucoup. 

J 'ai l ' impression que les acquisitions de 
mon pseudo-père lui ont coûté cher et 
j ' apprécie d 'autant plus son geste à mon 
égard. Il va sans dire qu'en par tant , je 
n 'emporterai pas l 'appareil . 

Quelques jours s'écoulent. A présent 
que ma décision est prise, je suis impa
tient. Pourvu que Cardoc ne tarde pas. Un 
obscur pressentiment m'obsède. Je sais 
qu'à par t le détective du comte que je n'ai 
pas revu, ils sont trois à comploter contre 
moi : Paul , de Beaugency et Eliane. Que 
vont-ils imaginer ? Ils ne semblent pas 
avoir fait par t ie de leurs soupçons au mar
quis. Leur intention est de frapper à coup 
sûr. Il vaut mieux que les devance, car 
ils ne tarderont pas à agir. 

.. -,.. ' -
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ORH 46/64 N - la classe moyenne supérieure — 
vous offre un nouveau programme record: 

Opel Record, 2 ou 4 portes, freins à tambours ou à disques, dès Fr.8900.-*; Opel Record L (Luxe) dès Fr. 10890.-*; 
Opel Record CarAVan (station-wagon) dès Fr.9700.-"; Opel Record Coupé Fr.10850.-* (avec moteur spécial, 

boite à 4 vitesses, levier au plancher, freins à disque, pneus à flancs blancs). 'Prix indicatifs 

GARAGE J. J. CASANOVA, ST-MAURiCE 
Tél. (025) 3 63 90 

GARAGE J. J. CASANOVA, MARTIGNY 
Tél. (026) 6 19 01 

—-

P U B L I C I T A S S . A . , Succursale de Si Mon 

offre intéressante 

activité commerciale 

et publicitaire 

:CVH1/64P 

CHEVROLET 

CORVAIR'64 

à jeune homme connaissant parfaitement le français et l 'alle-

man : bon rédacteur, aimant le contact avec la cl ientèle. 

Place intéressante et d'avenir pour candidat actif et sérieux, 

doué d'init iative. 

Date d'entrée à convenir, semaine de 5 jours. Avantages so-

cieux d'une grande entreprise. 

Offres détai l lées avec curr icu lum vitae et références à adres

ser à la Direction de Pubiicitas S. A., Avenue du Midi 8, Sion. 

Exigez „Le Confédéré'1 

dans les établissements publics que vous fréquentez ! 

aâssl CV en plus - plus de puissance + Positraction 

"'?*»«*'**! (py^pMiipiwiiwiwsppiy f*^!-mism^f«!ismmmm«<i^ 

Sa carte d'identité? Moteur: arrière, 6 cylindres, race, refroidissement à air. Place: en abondance pour 6 personnes. 
Forme: inspire l'industrie automobile. On peut l'essayer chez nous. 

Corvair, un produit de la General Motors. Montage'Suisse. 

G a r a g e J. J> Casanova , S t - M a u r i c e , t é l . 0 2 5 / 3 6 3 9 0 e t M a r t i g n y - V i l l e , t é l . 0 2 6 / 6 1 9 0 1 

Importante entreprise de Sion, cherche pour son service 
de vente 

jeune secrétaire 
(habile dactylo) 

— Travail intéressant 
— Ambiance agréable , 
— Semaine de 5 jours 
— Fonds de prévoyance 
— Entrée immédiate ou date à convenir 

Écrire s chiffre P 50333 Pubiicitas Sion. P Sion 

Voici 
la nouvelle 

-elraa 

démonstration 

M. WJTSCHARD - MARTIGNY 
Tél. (026) 6 16 71 

Service après vente garanti 

P125S 

Favor isez les c o m m e r ç a n t s 

qu i font d e la publ ic i té dans le C o n f é d é r é 

Nous cherchons du 25.7. 
au 8.8. (évent. 18.7. - 2.8.) 
pour 4 personnes adultes 

appartement 
de vacances 

Prière de faire offre à 
R. Rutz, Bungertweg S, 
Winterthur 4. 
Tél. (052) 7 24 02. P 4 W 

A vendre 
tU --.' 

char-
tracteur 

Diesel neuf, avec démar
reur, charge utile 2 ton
nes, surface du pont 
1,5x3.5 m., 6 vitesses 
avant. 2 marches-arriè
re, avec ou sans pompe 
à sulfater. 

Ecrire s/ch. P 25624 S d 
Pubiicitas Sion. 

P 25(314 S 

La nouvelle loi sur la formation professionnelle apporte des améliorations 
dans les domaines suivants : 

— Orientation professionnelle 
— Cours d'introduction pour apprentis 
— Formation des maîtres de l'enseignement professionnel 
— Examens professionnels et examens de maîtrise 
— Perfectionnement professionnel 
— Enseignement dans les technicums 

Or cela est beaucoup plus important qu'une querelle de titres ouverte par 
quelques techniciens 

• 

les 23 et 24 mai prochains 
Comité d'action 
en faveur de la nouvelle loi fédérale 
sur la formation professionnelle 

Sandale-
orthopédique 

s Véritable sandale anato-
| mique à forme plantaire. 

| N Tige en cuir souple et 
semelle de caout

chouc durable. 

Gr. 27-29 -159 0 

Gr. 30-34 = 18™ 
Gr. 35-38 = 2190 
Gr. 39-46-2190 

Jlttt€t 
Usines à Mpehlin (AG) 

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 

Organisation 
complète dé . '•/ 

TOMBOLA 
100 000 lots >•"'" 

Articles de fêtes 

Vëuthéy fers 
S A X O N i 

Tél. 026/6 23 51 

ABONNEZ-VOUS AU CONFÉDÉRÉ 
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DISTRICT DE SIERRE 

Faut-il ou ne faut-il pas, livrer au lec
teur, les réflexions qui tourniquent au
jourd'hui, dans notre pauvre ciboulot ??? 

Cette question, nous rend fort hési
tant. 

C'est que d'un côté, nous voyons un 
sujet sacro-saint qu'il est délicat d'abor
der dans ces colonnes. Et de l'autre, nous 
voyons le mieux qui pourrait naître de 
nos appréciations. Bien entendu, si elles 
étaient pertinentes. Mais surtout, si elles 
étaient justement entendues... 

Enfin, appliquons-nous à ne tremper 
notre stylo, que dans une encre aussi 
gentille, aussi douce que le chant du 
rossignol. Et en avant, molo-molo, avec 
notre sainte histoire. 

Au cours d'une interview, destinée à 
l'enquête menée par l'hebdomadaire l'Il
lustré, et traitant le sujet ,,LÊ SUISSE et 
DIEU", Monsieur le Révérend Doyen Jé-
rémie Mayor (notre contemporain), a dé
claré entre autres choses : 

,,lci même, la civilisation n'est plus 
campagnarde et pastorale, mais indus
trielle et commerçante. Les cadres qui 
existaient précédemment ont disparu. Et 
la prière, où est-elle dans tout cela ?" 

Révérend Curé ! Curieux que nous som
mes de toutes choses, à la lecture de vo
tre dernier propos, nous nous demandons 
ce que vous entendez par la prière ? Se
rait-ce le simple fait de redire souvent 
et sans plus, des ,,Je vous salue" et en
core des ,,Je vous salue"; et des ,.No
tre père" et encore des ,,Notre père" ??? 

Si c'était ça, l'absence de prière que 
vous regrettez, Révérend Curé, vous n'au
riez pas grand'chose à regretter. Car, tous 
les jours, il nous revient à l'esprit, cet 
aveu courageux et bénéfique, fait dans 
les colonnes du NOUVELLISTE, par le 
Révérend Chanoine Michelet. Cet aveu 
qui disait, (le sens est strictement respec
té, quant aux mots il y en a un, peut-être 
deux que nous avons oubliés). ,,Le Sei
gneur ne saurait accorder ses grâces, à 
ces fidèles qui se contenteht de débiter 
des ,,Ave Maria" au kilomètre, et des „Pa-
ter" au kilogramme, s'ils se montrent in
capables chaque jour d'un geste chari
table". 

Monsieur le Révérend Doyen, posté 
que nous sommes en première loge pour 
contrôler les allées et venues des fidè
les à Sainte-Croix, nous pouvons affir
mer que les sujets qui se croient 100 % 
en ordre avec le Bon-Dieu, parce qu'ils 
ne manquent jamais la messe le diman
che, ni leurs divines récitations journa
lières, sont encore infiniment nombreux 
chez nous. 

Mais Révérend Doyen, pourquoi faut-
il que régulièrement, parmi ces fidèles 
à la dévotion étroite et mal entendue, 
nous découvrions des Messieurs riches 
à millions, qui se fabriquent des mines 
de nababs, quand ils montent dans leur 
somptueuse bagnole, ou descendent aux 
terrasses des luxueux établissements. Des 
Messieurs qui ont le toupet d'offrir, à une 
jeune fille de 17 ans, parlant les deux 
langues, les écrivant pas si mal que ça, 
et remplissant après 15 jours de boulot 
la fonction d'un employé qualifié, un sa
laire de deux cents francs par mois ??? 
Pourquoi ??? 

Pourquoi faut-il que dans cette troupe 
du Seigneur, nous relevions la présence 
de ,,Messieurs très bien", à la tête d'af
faires financières très puissantes. Des 
,,Messieurs très bien" qui, à la suite d'une 
demande de hausse de salaire présentée 
par un de leurs employés, et après avoir 
exigé la remise de son carnet de ménage 
pour contrôle, ont généreusement consenti 
à une augmentation du salaire mensuel 

S 0 6 P» ICï ©••• 
de cinq francs ! Nous disons bien cent 
sous par mois Ml Pourquoi ??? 

Pourquoi faut-il que parmi ces porteurs 
de gros bouquins de prière, il ne s'en 
trouve que peu, très peu à avoir remué 
le seul petit doigt, pour amener nos auto
rités municipales à créer à Sierre, et à 
toute vitesse, un vrai Service Social, aussi 
nécessaire et précieux qu'une belle égli
se ! Pourquoi ??? 

Pourquoi faut-il, Révérend Curé, que 
dans les fréquentes processions de bi
gotes, il y ait toujours et tout le temps, 
de ces mêmes à la langue si désagréa
blement pointue. De ces mêmes qui con
damnent sans appel, des comportements 
que le bon et regretté Jean XXIII, était 
sur le point de faire admettre, par tous 
les. catholiques du mcnde entier. De ces 
mémos tellement assurées d'être inspi
rées par le Saint-Esprit, qu'elles refusent 
le dialogue qui pourrait leur désigner un 
tout léger péché, et brisent net, un vieil 
amour familial et fraternel, légué par de 
compréhensifs, et indulgents parents ! 
Pourquoi ??? 

Nous voulons bien, Monsieur le Révé
rend Doyen, que ces faiblesses, naissent 
souvent — nous avons aussi un peu pas
sé par là — du désir d'atteindre à plus 
de jouissances matérielles. 

Mais, le mal ne vient pas de là. Tenez ! 
ce dernier dimanche, nous avons ouï, un 
beau, un très beau sermon. Un'sermon 
qui nous a fait du bien, jusqulà l'instant 
où l'éloquent prédicateur, a eu de mal
heureuses et maladroites paroles, à I a-
dresse d'organisations, qui œuvrent très 
sûrement ' avec un élan de sincérité, a 
faire régner plus d'égalité entre les hom
mes. Nous avons tellement regretté que 
ces erwolces oratoires qui se voulaient 
divines, aient eu un petit accent politique 
fort déplaisant. Que c'était dommage. 

Morii eur le Doyen, puisque nous avons 
lâché le mot sermon, vous nous permet

trez de terminer, sur cette belle tâche 
des apôtres de l'Eglise. Et de vous de
mander, au lendemain du Concile qui a 
si admirablement travaillé dans le but 
d'amener la paix entre tous les hommes, 
de vous demander très timidement di
sons-nous, de faire en sorte que les ser
mons qui sont prononcés dans notre 
Diocèse, soient sans cesse construits 
sur l'esprit charitable qui doit souffler et 
agir chez tous les chrétiens. Est-ce per
mis, Révérend Doyen, de vous demander 
aussi d'éviter à l'avenir, que tombent du 
haut de la chaire, des condamnations 
doctrinales que le regretté et bon Jean 
XXIII, se gardait de prononcer môme très 
légèrement. Osons-nous pour finir vous 
demander de donner beaucoup d'impor
tance aux gestes qui jaillissent d'un cœur 
généreux. Et d'accorder moins, bien 
moins d'importance à ces sèches priè
res, qui selon l'esprit du Révérend Cha
noine Michelet, pourraient être accom
plies avec moins de fatigue et tout au
tant de chances de salut, en recourant à 
l'emploi d'un vieux gramophone. 

Soyez assuré, Monsieur le Révérend 
Doyen, que ce n'est pas un mangeur de 
curés qui a rédigé ces lignes. Oh ! ron, 
nous ne sommes pas de ceux-là Tout 
d'abord parce que nous savons trop les 
bienfaits de la religion. Ensuite, cela 
nous interdirait de commettre I hypocri
sie de joindre assez souvent, quelques-
uns de nos meilleurs amis, d'admirables 
prêtres. Si nous nous -sommes accroché 
à ce papier c'est en simple chrétien. En 
simple chrétien qui tente, par ses actions 
journalières, d'obéir à cette recomman
dation du Très-Haut, ,,Paix sur la Terre'', 
et do la faire rayonner autour de lui. Mon
sieur le Révérend Doyen, il ne nous 
échappe pas, que c'est aussi un pauvre 
pécheur qui s'est adressé à vous. Un 
pauvre pécheur qui oublie d'autres pré
ceptes religieux. Mais, Dieu merci, de 
bien moindre importance ceuy-la là... 

5TRICT 0EiiONlîH EY 
NENDAZ '••.y • 

HEURS ET MALHE 
Les journées de la Pentecôte ont mis 

en valeur, une fois de plus, l'attrait des 
sites de notre grande commune. De nom
breux touristes sont venus chercher à 
Haute-Nendaz, à Planchouet ou dans la 
vallée de Cleuson la fraîcheur qu'ils ne 
trouvaient pas dans la fournaisse orageu
se de la plaine. Ce ,,rush" est de bon au
gure pour la prochaine saison qui verra 
certainement Nendaz franchir encore un 
pas en avant sur la route du progrès en 
matière de fréquentation estivale. 

Avant de vivre ces heures fraîches 
d'une fin de semaine prolongée, la popu
lation d'Aproz et de nombreux amis venus 
de partout avaient eu le triste devoir d'a
dresser le dernier adieu à un de nos ex
cellents amis, M. Marcel Mariéthod, enle
vé trop tôt à l'affection de son épouse 
et de sa nombreuse parenté, au nombre 
de laquelle notre ami Raoul Mermotid de 
Saxon, beau-frère du défunt. M. Marôthod 
avait tenu un café à Fey avant d'acheter 
à Aproz l'établissement de M. Théodmir 
Gillioz qu'il exploita de longues années. 
Puis, voulant se consacrer uniquement 
à la campagne, il céda son fonds de com
merce et se construisit une petite villa. La 
mort n'a pas voulu qu'il puisse protiter 

comme il l'aurait voulu de cette existence 
campagnarde. Nous nous inclinons de
vant ce coup du sort, en disant à ce 
militant radical de toujours l'excellent 
souvenir que nous gardons de lui et en 
priant son épouse, ses frères et sœurs 
et toute sa parenté de croire à l'expres
sion de notre vive sympathie. 

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 fête 
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. 

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

Sensationnel triplé provençal 
de Jean-Claude Rudaz 

Le record battu de 3 3 secondes! 
« Record pulvérisé ! Un triplé encore 

jamais réalisé 1 Eclatante confirmation I » 
Tels sont quelques titres de la presse spor
tive française relatant la course de la 
Montagne de Lure disputée le lundi de 
Pentecôte et gagnée par notre jeune cou
reur valaisan Jean-Claude Rudaz, 

Après Saint-Antonin, où il fut vainqueur 
en battant le record de la course de 6 se
condes et la Saint-Beaume, où il confirma 
sa précédente victoire en remportant du 
même coup le Trophée de Provence, Jean-
Claude Rudaz s'aligna lundi au départ de 
la troisième épreuve de cette série pro
vençale, la Montagne de Lure. 52 concur
rents effectuèrent la montée semée de nom
breux virages qui exige des qualités de pi
lote complet. Le record du parcours, ap
partenait à l'Italien Balzarini, depuis 1962, 
en 8'30"1 5. Jean-Claude Rudaz. réalisa 
l'exploit de monter en 7'57"3/10, battant le 

record de 33 secondes et totalisant une 
vitesse moyenne de 95 km. 788 I Cet ex
ploit fut ovationné par la foule massée a 
l'arrivée, qui salua Rudaz non seulement 
comme nouveau recordman et vainqueur 
absolu, mais aussi comme le premier 
coureur ayant réalisé le triplé provençal. 

Derrière notre jeune Valaisan s'est classé 
un autre Suisse, Périllat sur Cooper, qui a 
été crédité du temps de 831 "1 10. La dis
tance qui sépare l'ancien record du nou
veau ainsi que le temps de Rudaz et du 
second montre bien avec quelle mattrlse 
notre jeune champion a négocié les diffi
cultés de ce parcours. Nous le félicitons 
vivement pour la manière dont il fait bril
ler les couleurs valaisannes à l'étranger et 
lui souhaitons un égal succès pour sa car
rière si brillamment amorcée au volant de 
sa Cooper-Climax. 

FOOTBALL 

Suée, mais méritée! 

MARTIGNY - ASSENS 2-0 
(Mi-temps 0-0) 

Stade municipal de Martigny - Temps 
beau, mais venteux - Spectateurs 400 
environ - Arbitre : M. Szabo, Berne 
(moyen). 

Equipes en' présence - Asscns : Favre; 
Chambettaz H., Dépond F.; Battini, Dé-
léchat, Dépond A. ; Dépond V., Pichon-
r.oz, Hartmann, Dépond B., Chambettaz 
Ch. - Martigny : Biaggi ; Martinet, Mas-
sy, Girai-d : Ruchet. Kaelin, Moret, Pit-
tet, Grand R., Grand M., Pellaud 

| Notes : A la 44e minute, Joris rem-
j place Grand R. 
; Cette partie qui fut disputée sur 
j le stade de Martigny était pour les deux 

A r r ê t é du 14 m a i 1964 
rapportant celui du 1er mai 1964 
imposant le séquestré renforcé sur le 
bétail de la commune de Martigny-
Ville et ordonnant des mesures de 
protection contre la fièvre aphteuse. 

LE CONSEIL D'ÉTAT 
DU CANTON DU VALAIS, 
Vu l'arrêté du 1er mai 1964 imposant 

le séquestre renforcé sur le bétail de la 
commune de Martigny-Ville et ordon
nant des mesures de protection contre 
la fièvre aphteuse ; 

Vu l'abattage du bétail malade ; 
Vu les vaccinations préventives opé

rées dans les zones d'infection et de 
protection ; 

Vu que depuis le 1er mai aucun cas 
de fièvre aphteuse n'a été constaté dans 
la région de Martigny-Ville ; 

Sur la proposition du Département 
de l'Intérieur, 

arrête : 
Art. uniqiie : L'arrêté du 1er mai 

1904 imposant le séquestre renforcé sur 
le bétail de la commune de Martigny-
Ville et ordonnant des mesures de pro
tection contre la fièvre aphteuse est 
rapporté a partir du samedi 16 mai 1964. 

Restent réservées dans les zones d'in
fection et de protection, les dispositions 
prises par l'Office vétérinaire cantonal 
pour le déplacement, le trafic de gros et 
petit bétail et pour l'estivage 1964. 

Ainsi donné en Conseil d'État le 
14 mai 1961, pour être publié au Bulle
tin officiel. 

Le Président du Conseil d'État : 
Dr. Schnyder. 
Le Chancelier d'État : 
N. Roten. 

équipes d'une importance vitale, en ce 
sens que le vaincu peut se considérer 
déjà comme faisant partie de la ligue 
inférieure. C'était donc le match de la 
dernière chance, et dans des conditions 
pareilles - qu'on.le veuille ou non - on 
est nerveux, et cette nervosité on la 
sentait partout : chez les joueurs aussi 
bien que chez le public. Et c'est dans 
cette atmosphère que la partie se dé
roula. 

Assens, équipe volontaire et coriace, 
imprima dès le début un tempo rapide, 
développant une série d'actions très 
dangereuses. La défense locale s'opposa 
heureusement avec brio et habileté aux 
percées des Hartmann et autres Dé
pond. Pendant dix bonnes minutes on 
assista ainsi à un forcing endiablé des 
Vaudois. Fuis, petit à petit, Martigny 
reprenant de l'assurance, s'en alla aussi 
inquiéter l'excellent Favre et - par pré
cipitation - de belles occasions pour 
ouvrir les score sont manquées. Animés 
d'une .belle volonté, les Valaisans assié
gèrent à plusieurs reprises les buts 
vaudois. Un magnifique but de M. Grand 
fut annulé. Ainsi, on atteignit le repos 
sur le score ~ nul de 0 à 0. 

Dès la reprise, les choses ne changè
rent guère : Martigny prit plus d'assu
rance, dictant le jeu ; mais les rapides 
contre-attaques vaudoises semèrent par
fois la panique dans le camp valaisan. 

A la 63e minute, on assista ou tour
nant décisif du match : Ruchet stoppe 
une attaque vaudoise, puis ouvre sur 
Joris : la balle file sur la droite, où se 
trouve Moret; une feinte habile, et Bot-
tini est éliminé, un court centré raz-
terre et la balle parvient à M. Grand 
qui, surgissant à propos, ouvre le 
score. 

Sur les ailes de l'enthousiasme, Mar
tigny insiste ; mais les Vaudois, nulle
ment découragés par l'échec subi, se 
montrent dangereux par de rapides 
contre-attaques. A là 85e minute cepen
dant, Martigny consolide le résultat par 
Moret, qui marque le deuxième but, sur 
travail préparatoire de Joris, et don
nant ainsi à Martigny une victoire qui 
laisse entrevoir pour le club local une 
lueur d'espoir. 

Dimanche prochain, Martigny se ren
dra à Morges, pour y disputer un match 
que l'on peut qualifier de capital. 

On ne peut qu'inciter les sportifs de 
Martigny à faire le déplacement, et en
courager par leur présence l'équipe, qui 
en a grandement besoin. - A dimanche 
donc ! L. 

huile de tournesol CO-OP 

litre 
40 

+ verre 

au lieu de 
80 

Vous économisez 40 centimes! cfr 
. 
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40 années d'avance 
dans la construction des moteurs dièse! à injection 
directe pour camions nous permettent de vous 
présenter le nouveau moteur du type Hjft qui vous 
offre une augmentation de puissance jamais 
atteint jusqu'à présent. 
Un essai vous convainquera! 

Garage du Simplon 
Georges Gay 

Charrat 
"Tél. 026 / 6 30 60 

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, etc . . . 

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 étal. 

On peut visiter les dimanches 
sur rendez-vous P 670 L 

Confection pour dames, cherche tout de suite 

une bonne 

vendeuse 
Salaire très intéressant à personne capable. 
Écrire à Case postale 84, Sion I. P 7904 S 

Jusqu'à vendredi 22 - (16 a. 
révolus) - Tous les soirs, à 20 
heures - Encore 3 séances du 
meilleur fiim de l'année : 

LAWRENCE D'ARABIE 

Prix imposés : Fr. 3,50 5,— 
et 7,—. 

CQRSO 

616 22 

<iMî 
-.•:'••': ; A-'l-, • V *•' * 

MICHEL 

6 31 66 

Dès ce soir mercredi - (16 a. 
révolus) - Un film spectacu
laire : 

LE GLADIATEUR DE ROME 

avec Gordon Scott. 
Jeudi, à 16 h. (enfants dès 

7 ans) : 

101 DALMATIENS 

Mercredi 20 - (16 ans révo
lus) - Un « western » avec Jeff 
Chandler : 

AU MÉPRIS DES LOIS 

Dès vendredi 22 - (16 a. ré
volus) - Fernandel dans : 

BLAGUE DANS LE COIN 

Jeudi 21 - (16 ans révolus). 
Un '< Far-West » implacable : 

AU MÉPRIS DES LOIS 

Dès vendredi 22 - (18 a. ré
volus) - Un drame audacieux 
d'après le roman de John 
Knittel : 

VIA MALA 

L. FRACHEB0UD successeur de 

DIRREN FRÈRES 
Téléphone (027) 6 ,6 17 M o r t i g n y 

^ paysagiste, création de parcs et jardins, dallage, pelouse, 
f̂> exécution rapide. Pépinières. Devis sans engagement. 

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 

V i g n e r o n s - A g r i c u l t e u r s 

Ajoutez à vos traitements « GRO-GREN », l'Engrais Foliaire 
complet N-PS-K 20-30-10 avec DIETINE. Cela en vaut la peine. 

NOMBREUSES RÉFÉRENCES 

D r o g u e r i e J O R D A N 
Tél. (027) 2 20 83 

Rue d u Rhône SION 
P627S 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire 

i 

Jardinière en 
styropor granité 

noir/blanc, 
support en métal 

plastifié noir, 
pieds en 

caoutchouc. 
Dimensions 
50 x 16 cm., 
haut. 35 cm. 

En exclusivité 
dans nos 

magasins. 

. . . 

• 
• 

le frigo le plus vendu en Europe "* 
14 modèles de ménage: de 135 à 4 3 0 litres —contrôlés par l 'ASI 

dès fr. 448.- • . 

• 

MARTIGNY 

Tél. 026 / 61126 - 27 

_ • 
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Qu'est-ce qui ne va pas à l'école normale de Siosi 1 3 

LA BRUYÈRE : 

« Il faut faire comme les autres », 

maxime suspecte, qui signifie 

presque toujours: il faut mal faire. 

L a session o r d i n a i r e de p r i n t e m p s du G r a n d Consei l s'est t e r m i n é e p a r u n vaste dé
bat g é n é r a l sur l 'école n o r m a l e de S i o n . A u cours de ce d é b a t , de n o m b r e u x d é p u 
tés se sont é tonnés , avec r a i s o n , de cer ta ins r è g l e m e n t s e n v i g u e u r dans c e t t e 
école , r è g l e m e n t s qu i ne cor respondent p lus du t o u t à ce qu 'on est e n d r o i t d'at
t e n d r e d 'une école dest inée à f o r m e r ceux q u i é d u q u e r o n t p a r la sui te n o t r e j e u 
nesse. 

Lire également dans ce numéro : 
# A propos de prière. 
# Jean Claude Rudaz se distingue 

à nouveau. 
# La fusion a rencontré des dif

ficultés au Grand Conseil. 

La session de printemps du Grand Conseil 

L'Ecole normale, une école 
pas comme les autres... 

« Il faut bien comprendre que 
l'Ecole normale n'est pas une école 
comme les autres » s'est écrié M. 
Marcel Gross, chef du Département 
de l'Instruction publique, lorsqu'il fut 
appelé à répondre à plusieurs inter
ventions lors de la discussion du rè
glement de l'Ecole normale, au Grand 
Conseil. 

On comprend ce que M. Gross a 
voulu dire. 

On peut saisir aussi le sens plus... 
caché de cette déclaration, surtout 
qu'il s'agit, dans ce débat, d'une 
vraie bataille entre partisans de la dé
mocratisation et ceux fidèles à l'an
tique conception de la formation en 
cuve close de nos instituteurs et ins
titutrices... 

Fait intéressant à noter : si les ra
dicaux ont confirmé leur position en 
faveur de l'intégration à la vie quoti
dienne de ceux qui sont appelés à 
devenir les maîtres et les éducateurs 
de notre jeunesse, il s'est trouvé un 

La Semaine 
en Suisse 

# Dimanche 10 mai 
FRIBOURG - En Gruyère, une 

auto percute un peuplier. L'accident 
fait un mort et quatre blessés. 

# Lundi 11 mai 
VALAIS - Renouvellement des 

présidents du Grand Conseil. M. Al
fred Escher est nommé président et 
M. Aloys Copt, vice-président. 

0 Mardi 12 mai 
FRIBOURG - Après Bochuz... 

Bellechasse. L'un des bandits de Ma-
tran s'évade, mais est repris le mê
me jour. 

VAUD - Journée de l'Armée à 
l'Expo. Défilé militaire et discours 
du Conseiller fédéral Paul Chaudet. 

# Mercredi 13 mai 
BERNE - Plainte soviétique à la 

Suisse, au sujet de l'Expo. Les atta
chés militaires russe et des pays sa
tellites ne participent pas à la jour
née de l'Armée (à l'exception de ce
lui de la Chine Populaire). La pro
testation est remise par l'attaché 
militaire de l'URSS au Commandant 
de corps d'armée Annasohn, au sujet 
d'une photographie, exposée au pa
villon de l'Armée (donnant à penser 
que l'URSS peut être considérée 
comme puissance agressive), et re
présentant une parade militaire à 
Moscou. 

VAUD - Journée vaudoise dédiée 
à la jeunesse du canton. 

— A Coppet, plastiquage du ca
veau de Necker. 

# Jeudi 14 mai 
BERNE - Swissair a passé une 

commande de 10 avions du type DC-9 
livrables dès 1966. 

VALAIS - Me Aloys Morand a été 
nommé, par le Grand Conseil, prési
dent du tribunal cantonal. Me Gé
rard Emery remplace M. Victor de 
Werra. 

VAUD - Le mésoscaphe de l'Expo 
ne sera pas mis en service, si tout 
va bien, avant la fin juin. 

# Vendredi 15 mai 
FRIBOURG - Une explosion, qui 

est suivie d'un incendie, ravage le 
grand magasin « Aux Trois Tours » 
faisant deux blessées et des dégâts 
pour plus d'une centaine de milliers 
de francs. 

VAUD - Journée cantonale de 
Glaris et de Zoug, à l'Exposition 
Nationale. 

• Samedi 16 mai 
VAUD - A Lausanne, au Théâtre 

de Beaulieu, «première» de la «Botte 
Rouge», d'Henri Sutermeister, que le 
grand public de la capitale vaudoise 
a boudé. 

VALAIS - Le Grand Conseil, en 
fin de session, prend position en fa
veur de la liaison routière par tun
nel sous le Rawyl. 

AUDITOR. 

M. Steiner dans le Haut-Valis et un 
député conservateur sédunois qui 
n'est autre que M. Paul Mudry, direc
teur des écoles, pour pousser aussi à 
la roue dans cette direction. Sans 
compter M. Sierro, président d'Héré-
mence. 

En effet, ce règlement de I Ecole 
normale qui ne provoquait en soi au
cune opposition, a servi de champ de 
bataille sur quelques points précis et, 
à notre avis, très importants. C'est 
ainsi que l'on évoqua la clause de 
l'examen pour le brevet réservé aux 
seuls élèves de l'Ecole normale, le 
privilège d'une trop grande indépen
dance de travail réservé à l'Ecole 
normale, la « désétatisation » de cet 
enseignement particulier, le droit de 
regard des parents dans cet ensei
gnement et, aussi, leur droit d'assis
ter leur fils ou leur fille en cas de re
cours contre le prononcé d'une exclu
sion, le problème de l'internat, etc., 
etc. 

On aura compris par le simple 
énoncé de ces quelques questions 
posées lors du débat que même pour 
les plus traditionnalistes, la nécessité 
d'un courant d'air frais se fait sentir. 

Ecoutons quelques critiques, qui 
nous ferons mieux percevoir la portée 
de ce mouvement novateur que nous 
saluons avec la plus vive satisfaction. 

M. MUDRY (cons. Sion) : Pourquoi 
réserver aux élèves des E. N. le droit 
de subir l'examen en vue du brevet ? 
Dans la plupart des autres profes
sions, c'est la formation seule qui 
compte, que celle-ci ait été acquise 
dans une école ou une autre. La 
« chasse gardée » que constitue cette 
clause restrictive dans nos E. N. doit 
disparaître, car elle entraîne, du mê
me coup, la suppression de tout autre 
moyen de formation. 

ENCORE M. MUDRY: Pourquoi ne 
pas introduire la clause de récipro
cité en matière de brevets délivrés 
hors du canton ? Il s'agit là d'une en
trave à supprimer. L'E. N. doit se re
nouveler. On doit aussi faire un pas 
vers la pédagogie expérimentale. Et 
on doit ouvrir les fenêtres des E. N., 
lever le blocus qui pèse notamment 
sur l'E. N. des filles. A ce propos, il 
conviendrait de savoir pourquoi une 
congrégation a obtenu le droit de 
maintenir une école préparatoire, 
alors que la loi scolaire ne connaît 
que l'école secondaire comme prépa
ration. 

M. STEINER : Cette congrégation 
dont il est question ne considère-t-
elle pas trop l'E. N. des filles comme 
sa chose ? Et pourquoi, contraire
ment à la loi, encaisse-t-elle toujours 
des écclages à Brigue (Ste-Ursule) ? 

M. BOISSARD (rad. Monthey) : De 
nombreuses plaintes se font jour à 
propos de la manière de travailler en 
vase clos des E. N. Le Conseil d'Etat 
admet-ii cette façon d'agir ? 

Encore M. BOISSARD : Est-il conce

vable qu'aujourd'hui encore l'on oblige 
tous les élèves des E- N. à l'internat ? 

P. MOREN (cons. Sion) : Les élèves 
des E. N. doivent non seulement vivre 
en internat, mais aussi demander des 
autorisations pour faire partie de so
ciétés. En ce qui concerne le sport, 
cette attitude coupe les futurs éduca
teurs de tout contact avec la vie. 
Comment conçoit-on que les futurs 
maîtres ou maîtresses, qui sont char
gés également de l'éducation physique 
des écoliers, pourront faire face à 
leurs tâches dans de telles condi
tions ? 

GUY ZWISSIG, (rad. Sierre) : Le 
règlement va jusqu'à dire qu'une 
mauvaise tenue des élèves de l'E. N. 
PENDANT LES VACANCES peut leur 
valoir le refus d'entrée, en automne. 
Est-ce à dire que la surveillance est 
organisée jusque dans les familles, 
jusque dans la vie privée des élèves? 

MATTER (ind. Loèche) : En cas 
d'exclusion de l'E. N., dit le règlement, 
un recours peut être formulé dans les 
5 jours au Dpt. L'élève sera entendu. 
Bien. Mais ces élèves sont en géné
ral mineurs, il faudrait autoriser le 
père ou le représentant légal de l'é
lève à assister le condamné, sans 
quoi on ne voit pas comment un mi
neur pourrait avoir voix au chapitre. 

CAMILLE SIERRO (cons. Hérens) : 
L'E. N. a été portée à 5 ans. En ce qui 
concerne les programmes, cette ré
forme implique que l'on reconsidère 
toute la question, que l'on fasse du 
neuf. Or, il semble bie que l'on se soit 
contenté d'étaler sur 5 ans le pro
gramme qui était fixé pour 3 ans... 

Nous ne voulons pas entrer dans le 
détail des réponses que M. Gross a 
données à toutes ces interventions. Il 
nous suffira de constater avec satis
faction que sur certains points, M. le 
chef du Département a fourni toutes 
les garanties souhaitables, que sur 
d'autres il a accepté les suggestions, 
mais qu'en ce qui concerne le prin
cipe même de l'internat et du privi
lège de l'examen réservé aux élèves, 
ce fut un << niet » catégorique. Sur 
cette dernière question, M. Mudry 
ayant maintenu courageusement sa 
proposition, un vote eut lieu. Et ce 
n'est que par 46 voix contre 35 qu'elle 
fut repoussée. L'espoir d'une libéra
lisation de ces « chasses gardées » 
que demeurent les E. N. alors que 
l'on parle de démocratisation des étu
des se trouve ranimé par de tels ré
sultas. L'objectivité paie, à la longue. 
Mais la guerre sera encore longue et 
tous les courages ne seront pas de 
trop pour qu'enfin nos E. N. s'inscri
vent, pour le plus grand bien de nos 
futurs enseignants comme aussi pour 
celui de nos écoliers, dans la vie de 
chaque jour et ne soient plus consi
dérées comme des îlots qu'il faut 
protéger à tout prix de la contami
nation, du monde extér ieur. . . 

Gérald Rudaz. 

Dans la France voisine 
A Chamonix, la Grotte de la Mer de 

Glace est à nouveau ouverte. On sait 
que la Mer de Glace est l'une des attrac
tions les plus sensationnelles qui attirent 
les touristes en masse venus de tous les 
pays du monde. Une innovation conti
nue est due à trois beaux-trères : MM. 
Georges Caret, Charles Simond et Roger 
Charlet. 

Actuellement, les curiosités glaciaires 
consistent dans un appartement muni de 
tout le confort, soit d'une salle de bains, 
d'une salle à manger, d'un salon. Désor
mais, on y trouvera en plus un piano et 
une gondole ciselés dans la glace, avec 
un art parfait. 

LE TUNNEL DU MONT-BLANC 

On sait que le tunnel du Mont-Blanc 
sera le complément naturel du tunnel du 
Grand-Saint-Bernard et, demain, du tun
nel du Rawyl. 

Du côté français, la construction de la 
chaussée du tunnel routier se poursuit 
au rythme prévu. Il s'agit de pavés géants 
de 10 mètres de longueur et de 7 mètres 
de largeur, pesant la bagatelle de 140 
tonnes ! La chaussée, selon les prévi
sions de notre ami André Gervais, ingé
nieur en chef des travaux, sera terminée 
au mois d'octobre 1964. 

Dans ces conditions, on pense que le 
tunnel du Mont-Blanc pourra être mis en 
exploitation probablement au commence
ment de la saison d'été 1965. 

Ainsi on aura, l'an prochain, le privi
lège d'un nouveau circuit touristique qui 
complétera harmonieusement celui du 

tunnel du Grand-Saint-Bernard. 

L'Association Pro-Rawyl valaisan communique: 

Le Rawyl sur la bonne voie 
Il faut se réjouir du résultat de la séan

ce d'information qui a eu lieu le mercre
di 13 mai 1964 à l'Hôtel de la Gare et à 
laquelle M. Ernest von Roten: chef du Dé
partement des Travaux publics du Can
ton a aimablement convié les principaux 
intéressés à la réalisation de la ,,percée 
du Rawyl". Y étaient présents : 

les représentants du Canton aux Cham
bres fédérales - du Grand Conseil - des 
Administrations communales des districts 
de Sion, Sierre, Hérens et Conthey - de 
Pro Rawyl valaisan - de l'Office du Tou
risme de Sion et environs - de l'Union 
valaisanne du Tourisme - de la Fédération 
économique du Valais - de la section Va
laisanne de l'ACS - de la section Valai
sanne du TCS - de la Presse Valaisanne. 

Le chef du DTP, dans son exposé d'in
troduction a exprimé avec une netteté et 
une précision qui lui font honneur et qui 
excluent toute incertitude, que : 
— la réalisation d'une liaison routière Ber-
ne-Valais n'était plus mise en doute dans 
les milieux gouvernementaux des deux 
cantons et qui le Rawyl représentait in
dubitablement la seule solution valable 
et retenue ; 
— le Chef du DPT lui-même et le Conseil 
d'Etat unanime se rallient sans restriction 
à cette conclusion ; 
— le Conseil d'Etat usera de toute son 
influence et de son entière autorité au

près des instances fédérales pour que 
la route du Rawyl figure au deuxième pro
gramme fédéral probablement publié en 
juin ou juillet prochain, de manière que 
l'exécution en première étape du tunnel' 
débute dès 1965, attendu que d'une part 
la région de Zeuzier peut déjà être at
teinte par véhicules routiers et d'autre 
part l'avancement réjouissant des travaux 
d'études n'est pas considéré, par les 
spécialistes autorisés, comme un obsta
cle à sa mise en chantier en 1965 ; z 
— l'association ,,Pro Rawyl valaisan" 
concrétise véritablement et concentre 
avec bonheur les efforts déployés con
jointement par toutes les associations in
téressées. En conséquence, c'est sous 
son égide et par son influence, sans au
cun doute possible, que les meilleurs ré
sultats peuvent être escomptés et l'unité 
de vues indispensable, réalisée. 

D'intéressants renseignements d'ordres 
technique et financier ont été donnés par 
MM. les Ingénieurs A. Verrey de l'Elec-
trovatt et Ch. Meyer, représentant la 
,,Communauté d'Ingénieurs", ce qui a per
mis de mieux se rendre compte, d'une 
part de l'ampleur de l'œuvre et d'autre 
part des solutions qui seront, en grande 
partie du moins, définitivement retenues. 

Etant donné : 
— les déclarations sans équivoque du 
Chef du DTP. accueillies avec une entiè-

DISTRICT DE MÀRTIGNY 

MARTIGNY-BOURG 
E u g è n e Voui l loz 

Demain, la population du Bourg ainsi 
qu'une délégation de la fanfare l'Edel
weiss dont il fut membre actif accom
pagneront au champ du repos M. Eugè
ne Vouilloz, né en 1908, qui vient de dé
céder. Bien connu et estimé au Bourg 
pour son caractère affable, le défunt 
avait exercé plusieurs professions dont 
celles de distillateur et de chauffeur avant 
de tomber malade à la dernière mobilisa
tion. 

Nous présentons à son épouse et à tou
te la famille nos sincères condoléances. 

Concer t 
de la F a n f a r e m u n i c i p a l e 

„Ede lwe iss " 

Jeudi 21 mai à 20 h. 30, sur la pla
ce centrale, la fanfare municipale 

,,Edelweiss', donnera concert avec le 
p rogramme suivant : 
1. Les trois galiciens (Os très galle-

guinos), Paso doble, R.Groba 
2. Op de Bornhof, Bisselink 
3. La danse du sabre, Khacha tur ian 
4. Marche du Camélia, J. Volant 

Entracte 
5. Rolle, marche, J M Capt 
6. Lèvres roses, valse, Andr ieux 
7. Le jour le plus long, (offert pa r 

Eugène Moret), R. Mart in 
8. Marche Rgt Inf. 41, G. Anklin 

RIDDES 
M e V i c t o r Gi l l ioz 
n o m m é g r e f f i e r 

a u T r i b u n a l c a n t o n a l 
En remplacement de Me Lovey qui a 

repris une activité dans une étude sédu-
noise, le Tribunal cantonal a nommé gref
fier Me Victor Gillioz, de Riddes. Né en 
1932, ce jeune juriste est bien connu et 
estimé de ses confrères ainsi que du 

monde journalistique et sportif du canton. 
Nous nous faisons un plaisir de le félici
ter pour cette nomination flatteuse et de 
lui souhaiter une heureuse carrière. 

DANS L'ITALIE VOISINE 

UNE NOUVELLE STATION A LA PILA 

Une société italo-française la STIFA 
(société touristique italo-française des 
Alpes) a envisagé la création d'une im
portante station à la Pila, située à 15 ki
lomètres de la ville d'Aoste, créée selon 
le même système de la fameuse station 
française station de Courchevel. La sta
tion actuelle de la iPla serait ainsi trans
formée en un grand centre international 
de sports d'hiver comprenant 3000 lits 
d'hôtels, 3000 km2 de parkings, des trem
plins et des pistes de ski, mini-golf, une 
piscine olympique, une patinoire, etc. 

Une somme de 15 milliards de lires 
a été affectée pour la créatoin future de 

re satisfaction par toute l'assemblée ; 
— la volonté d'action des autorités ber
noises parmi lesquelles, selon une infor
mation de source autorisée, M. Huber 
chef du Département des Travaux publics 
est convaincu que la réalisation du Rawyl 
doit être accélérée dans toute la mesure 
du possible, 

l'assemblée, unanime, prend la résolu
tion suivante, appuyée d'ailleurs par le 
chef du DTP, à savoir : 

,,Toutes les associations valaisannes 
sus-indiquées joignont sans conditions 
leurs efforts à ceux que déploient actuel
lement le gouvernement afin de créer une 
union de tout le Valais, solide et indéfec
tible. Elle seule permettra une une exé
cution effective, harmonieuse et rapide 
de cette liaison Berne-Valais. 

Elles demandent instamment au Haut 
Conseil d'Etat de tout mettre en œuvre 
pour faire accélérer l'ensemble des étu
des à l'échelle 1 : 5000 et sur la longueur 
intégrale du projet, c'est-à-dire: section 
Zeuzier - Lens sur rive gauche avec em
branchement sur Sierre ; descente dans 
la plaine dans la région de St-Léonard 
et conjointement la réfection du réseau 
routier Lens - Ayent - Sion. 

Elles l'invitent, d'une manière pressan
te, à user de toute la fermeté requise et 
de son relatif pouvoir auprès des autori
tés fédérales pour que le deuxième pro
gramme routier fédéral, en voie d'élabo
ration, contienne au nombre des RN à 
construire, dans le cadre de cette nou
velle tranche de travaux, la route du Ra
wyl dont l'exécution du tunnel de faîte 
peut et doit débuter dès 1965, étant don
né que du point de vue technique des 
études en cours, plus rien ne s'oppose 
à une telle mise en chantier dès l'an
née prochaine". 

A n'en pas douter, un grand pas vient 
d'être franchi, et il appartient à nos au
torités tant cantonales que fédérales de 
donner rapidement forme concrète aux 
promesses faites et aux décisions prises. 

Elles ne sauraient ainsi mieux compter 
sur la gratitude et la reconnaissance de 
tous ceux qui, directement ou indirecte
ment, attendent ce troisième point es
sentiel à la formation du ,,Triangle alpin" 
Rawyl - Simplon - St-Bernard 

cette importante station proche de notre 
canton. 

Comme on le voit, les initiatives tou
ristiques de notre pays voisin ne doivent 
pas laisser nous endormir sur nos lau
riers... 

• •_ 




