
J.A. MARTIGNY, mercredi 27 mai 1964 — N" 60 104* année 

PUBLICITÉ 
\nnonces : 15 et. le mm. 

ou son espace 

Réclames : 40 et. 

Avis mortuaires : 35 et. 

Régie des annonces : 
Publicitas S.A. Sion 
tél. (027) 2 44 22 

Marligny 
tél. (026) 6 00 48 

Brigue 
tél. (028) 312 83 

edere 
ORGANE DU PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

paraissant les lundi, mercredi, vendredi 

ABONNEMENTS 

Suisse. » i • • 

Etranger 

Fr. 20.-

Fr. 28. : 

Chèques postaux II c 58 

Rédaction et administration: 

Marligny 

tél. (026) 610 31 

• 

LA POLOGNE 
au secours de l'armée suisse 

• Les délégués de l'Union des 
paysans fribonrgeois viennent de 
se réunir en assemblée générale. 
Au cours de leurs délibérations, 
ces délégués ont protesté tout 
d'abord contre la fixation des prix 
des œufs à un niveau trop bas. 
Ils se sont également indignés de
vant le fait que l'armée con
somme actuellement des œufs po
lonais, alors que le stock de la 
production suisse s'élève à 7 mil
lions de pièces. De deux choses 
l'une. Ou bien c'est une tentative 
d'infiltration dans notre pays et 
nos dirigeants doivent réagir. Ou 
alors la Suisse a vendu à la Po
logne le secret de la fermeture 
des gamelles militaires. De toute 
façon nous nous devons de faire 
très attention. 

RECORD DU MONDE BATTU 
POUR... LA TONTE DES MOUTONS 

# Colin Bosher, 31 ans, vient 
de battre le record du monde... de 
la tonte des moutons : il en a ton
du 565 en 8 heures 53 minutes. Il 
avait envisagé d'opérer pendant 
9 heures, mais il s'est trouvé à 
court de matière première alors 
qu'il lui restait encore sept minu
tes. Il a cependant pulvérisé le 
précédent record de 463, établi 
par un autre Néo-Zélandais, God-
frey Bowen. Bosher a tondu 65 
moutons pendant la première 
heure, et est monté jusqu'à 70 
dans la troisième heure, hors de 
la « pause » de 40 minutes qui lui 
était accordée après 5 heures de 
travail, on lui proposa un épais 
bifteck accompagné de trois 
œufs. Mais il a refusé, se conten
tant d'absorber des laits de poule 
et de boire de l'eau sucrée. Bowen 
qui fit des exhibitions aux Etats-
Unis et en Union Soviétique, ob
serva avec intérêt la méthode 
perfectionnée de son redoutable 
concurrent. 

Des gens et des choses 

Après le coup d'Etat brésilien 
N O T E 

Lors de l'émission << Le Point », du 
25 mai, à la TV Romande, le gouver
neur de l'Etat de Guanabara, M. Car
los Lacerda, a violemment attaqué 
notre pays qu'il tient également pour 
responsable, face à l'opinion publique 
mondiale, du mécontentement de son 
pays et d'autres Etats d'Amérique la
tine. En effet, il s'en est pris aux ban
ques suisses qui, dit-il, acceptent que 
des président malhonnêtes placent, en 
cimptes chiffrés, des sommes très im
portantes qui ont été volées dans les 
caisses de l'Etat, durant leurs man
dats. Après le nom de Trujillo. déjà 
cité l'an passé, c'est M. Kubitchek qui 
est nommé. M. Lacerda de dire : « Si 
vous vouiez donner des conseils au 
monde, commencez par donner le bon 
exemple ; dénoncez ces voleurs et 
rendez-nous notre argent ». Avec un 
sourire ironique, M. Lacerda avait 
l'impression de nous prendre pour des 
sauvages. Lorsque l'on sait ce qui se 
passe trop souvent là-bas, une telle 
remarque semble injustifiée. Les Sud-
Américains ont le sang chaud, comme 
on vient, à nouveau, de le constater 
dimanche. Je ne pense pas qu'en 
Suisse, une bagarre sur un terrain de 
football puisse causer la mort de 300 
personnes dont pour la plupart des 
femmes et des enfants. Alors, M. La
cerda, gardez vos réflexions pour 
vous. Ce que vous nous reprochez ne 
pourra être évité et, s'il y a des griefs 
à formuler, adressez-vous à ceux que 
vous considérez comme les voleurs. 

Après le long règne du président 
Kubitchek, suivi de l'éphémère expé
rience d'ouverture à gauche, tentée 
par Janos Quadros, il eut été difficile 
au nouveau président Joao Goulart, 
mal préparé à la fonction présiden
tielle et à la merci des adversaires 
de l'ex-président Quadros, d'instau
rer une politique nouvelle visant à di
minuer l'influence des gros proprié
taires et de l'extrême-droite ainsi que 
les appétits illimités d'une gauche 
réactionnaire. 

Les Etats-Unis du Brésil doivent, à 
juste titre, être comparés aux Etats-
Unis d'Amérique car, comme leur ho

monyme du Nord, ils sont le plus vaste 
pays du continent d'Amérique du Sud. 
La richesse du sous-sol et du sol bré
silien est immense, mais le pays est, 
malheureusement, mal préparé pour 
exploiter, comme il le faudrait, la 
terre et le sol brésiliens. D'autre part, 
trop de dirigeants comptent, avant 
tout, sur les Etats-Unis pour industria
liser le pays au lieu de forcer le peu-

par Léonard Closuit 

pie à prendre conscience de sa tâche. 
De cette manière, les trusts étran
gers retirent tout le profit qui, nor
malement, devrait revenir au pays. 
Enfin, trop de fonctionnaires et de 
particuliers vivent dans l'opulence 
grâce à la corruption qui se pratique 
sur une grande échelle. Les hommes 
politiques n'en sont pas épargnés . . . 
bien au contraire. 

Parce qu'il était mal préparé à son 
rôle de président, Joao Goulart s'en
toura de conseillers de son prédéces
seur, homme instruit et intelligent, 
mais qui fut déposé par des adversai
res effrayés par sa politique socialiste. 
Dès lors, il ne faisait aucun doute que 
l'actuel président subirait le même 
sort. Le coup d'Etat brésilien est un 
exemple typique du putsch militaire 
dont ce continent est passé maître. Il 
a été déclanché par les chefs mili
taires et les gouverneurs d'Etats d'ex
trême-droite, favorabies à la politique 
étrangère de Washington, et après 
une mutinerie au sein de la marine, 
fomentée par des éléments d'extrême-
gauche pro-castristes. Ce coup d'Etat 
a été une mesure anticommuniste et 
le président Goulart a été déposé 
parce que suspecté de poursuivre 
une politique communiste. 

Le gouvernement Goulart n'a pas 
voulu poursuivre une politique com
muniste, mais il a tenté de continuer 
l'expérience avortée de Janios Qua
dros : faire du Brésil un Etat socia
liste. En politique étrangère, il a ob
servé les principes de non-interven
tion et d'autodétermination et il a en
tretenu des relations amicales avec les 
pays de l'Est y compris Cuba. 

Toutes les victimes 
de Zermatt n'ont pas encore été indemnisées 

Nous soumettons aujourd'hui à l'appréciation de nos lecteurs un texte éma
nant du signataire de ces lignes, texte qui avait paru il y a quelques jours dans 
la revue des musiciens professionnels suisses. Tout en laissant l'entière res
ponsabilité de ces lignes à son auteur, nous ne pouvons nous empêcher d'être 
désagréablement, très désagréablement surpris par les révélations qu'elles ap
portent sur « l'envers de la médaille de la malheureuse affaire de Zermatt ». 

Si vraiment les musiciens ont été mis en congé sans indemnités, et jusqu'à 
preuve du contraire nous croyons M. Hauser, les organismes mis en cause se 
doivent de dédommager ceux qui, sans que leur responsabilité ait été engagée, 
ont perdu, durant quelques semaines, leur gagne-pain. La simple justice l'exige. 

Tout récemment la presse suisse a pu 
faire part à l'opinion publique dans un 
communiqué accueilli avec soulagement, 
que l'action entreprise en faveur des vic
times de l'épidémie de typhus à Zermatt 
avait trouvé une heureuse conclusion. 

Sous la présidence de son promoteur, 
le Dr Max Troesch, président de tribunal 
à Berne, la commission a examiné et trai
té 434 cas de maladie et, selon le com
muniqué de la presse, grâce à l'entremise 
de cette commission, 99,6 % des victimes 
ont été dédommagées, jusqu'à concurren
ce de Fr. 855 781,75, sans forme de pro
cès. Les frais de cette action en faveur 
des victimes du typhus ont été supportés 
Par la commune de Zermatt, le canton du 
Valais et la Confédération, et couverts par 
des subventions de l'Union syndicale suis
se, du Crédit Suisse et de l'industrie chi
mique à Bâle. On ne trouve aucune men
tion, dans le communiqué pré-cité, d'une 

quelconque participation des hôteliers. 
Bien des gens sont maintenant persua

dés, à tort, que tous les problèmes soule
vés par l'épidémie de Zermatt ont été ré
solus à la satisfaction de tous. Ce n'est 
hélas pas du tout le cas. Bien au contrai
re. Cet optimisme, nous devons l'affirmer 
une fois de plus, n'est pas de mise. De 
même, le communiqué du membre de la 
commission, le Dr von Mandach, mérite 
une rectification. « Les employés en re
vanche ont été dédommagés par les or
ganisations d'employeurs et d'employés 
pour la perte de gain résultant de la clô
ture prématurée de la saison », écrit-il. Or 
nous devons l'affirmer ici avec énergie, et 
nous ne manquerons pas de le faire par
tout où nous le pourrons et chaque fois 
que nous le pourrons, les musiciens en
gagés à Zermatt, qu'on peut sans aucun 
doute compter parmi les employés de 
l'hôtellerie, n'ont pas reçu le moindre 

franc en signe de dédommagement. La 
fédération suisse des hôteliers et les hô
teliers de Zermatt refusent de faire quoi 
que ce soit pour les musiciens dont on a 
rompu prématurément le contrat et qui ont 
été ensuite doublement lésés par l'impos
sibilité où ils se sont trouvés de trouver 
de nouveaux engagements. Le Dr Troesch, 
dans son plaidoyer auprès de la Fédéra
tion des hôteliers, n'obtient pas le moin
dre petit succès. Des démarches person
nelles, entreprises par divers musiciens, 
jusqu'au Palais fédéral, n'ont aucun effet. 
Il ne reste dès lors plus qu'à engager des 
procès contre chaque employeur indivi
duellement. Par bonheur, on peut le dire 
ici, il se trouve encore en Valais, des avo
cats suffisamment indépendants pour oser 
entreprendre cette tâche. Nous ne vou
lons pas préjuger des arrêts judiciaires, 
mais nous devons- encore nous réserver 
de prendre d'autres mesures, de caractère 
syndical, contre les employeurs de Zer
matt. 

Ceci est malheureusement l'envers d'une 
médaille du souvenir de Zermatt, polie 
avec soin. Cette médaille porte, gravée 
tout autour, la citation : <• L'hôtellerie suis
se ne vit pas seulement du prestige ac
quis au siècle passé, mais aussi dans la 
mentalité du temps présent ». Nous espé
rons qu'il se trouvera encore dans la 
presse helvétique des journalistes libres 
qui oseront dénoncer une attitude aussi 
anti-sociale. V. Hauser 

En politique intérieure, il a pris des 
mesures pour limiter l'apport du ca
pital étranger et développer l'écono
mie nationale. Cela ne pouvait plaire 
à Washington. En effet, les Etats-
Unis contrôlent déjà une grande par
tie de l'économie brésilienne et ne 
peuvent accepter l'existence, dans ce 
pays, d'un gouvernement indépendant. 
Quadros avait été rapidement déposé, 
sous l'influence du gouverneur La
cerda et de Washington. Une intrigue 
précéda l'installation de Goulart qui 
devait être un président modéré et dé
voué à la cause des Etats-Unis et 
leurs amis brésiliens. 

Bien au contraire, Goulart tomba 
dans les mains du peuple brésilien et 
de la bourgeoisie nationale, hostiles 
aux Etats-Unis. La lutte engagée, con
tre eux, a gravité autour de réformes 
sociales, d'une limitation des investis
sements étrangers et d'une politique 
étrangère relativement indépendante, 
il n'est pas étonnant que la première 
presse qui parla, ouvertement, d'un 
renversement du gouvernement Gou-
iard fut celle des USA et, qu'avant 
même que le président destitué ait 
quitté le pays, le président Johnson 
félicita les militaires brésiliens, leur 
promettant une coopération consé
quente. L'opinion publique, aussi bien 
à l'Ouest qu'à l'Est, a condamné ce 
coup d'Etat. 

Maintenant, une junte militaire, pla
cée sous le commandement du gé
néral Humberto Castelo Rranco, a 
pris possession de Brasilia. Il est un 
des principaux artisans du renverse

ment du gouvernement Goulart et il 
a été institué, le 15 avril, président 
provisoire du Brésil par un Congrès 
encadré par la troupe. Il s'est adjoint 
les services du Gouverneur Carlos 
Lacerda, éminence grise du régime, 
qui fit suspendre les droits politiques 
à plus de 100 personnalités dont 40 
parlementaires, auxquels on annula 
leurs mandats législatifs. Le président 
Goulart s'est également vu retirer ses 
droits politiques pour 10 ans tout 
comme l'ex-président Quadros, le gé
néral Osvino Alves, le Gouverneur de 
l'Etat de Pernambouc Miguel Arraes, 
le député Brizzola qui fut Gouverneur 
de l'Etat de Rio Grande do Sul. On 
procéda à un grand nombre d'arres
tations (selon le << Jornai do Brasii » 
3.000 dans le seul Etat de Guanabara 
dirigé par Lacerda). L'Université de 
Brasilia ne fut pas épargnée, car elle 
avait soutenu les efforts du gouverne
ment renversé. Syndicats, presse et 
radio furent, dès lors, placés sous le 
contrôle de l'armée. 

Et, maintenant, le Brésil est poli
tiquement étouffé et placé sous con
trôle d'une junte militaire. La nation, 
triste et désappointée, assiste à la 
dislocation du système constitionnel 
de 1946 et à la violation des lois qui 
gouvernaient ses destinées. 

Le coup d'Etat brésilien risque fort 
de faire tache d'huile, en Amérique 
du Sud et Centrale, où l'on ne sait 
pas encore différencier le socialisme 
du communisme. Mépriser le premier 
est le plus sûr moyen pour engendrer 
le second. 
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L'homme qui se promène avec «ne 
vieille serviette défraîchie, bourrée de 
documents fait peut-être des affaires 
nombreuses, ce ne sont pas des affaires 
brillantes. 

J'en rencontre un, parfois, un long man
teau lui battant les mollets, le chapeau 
de travers, qui s'en va d'une démarche 
chuloupée à ses occupations. 

Il suffit de regarder la serviette qu'il 
tient à la main et qui craque de par
tout, pour le connaître, lui, victime de 
son désordre et de son laisser-aller. 

C'est sans doute un de ces gaillards qui 
entassent les rapports, sans parvenir en
suite à retrouver celui dont ils ont be
soin, qui se noient dans des paperasses 
inutiles et qui perdent le plus clair de 
leur temps à rechercher ce qu'ils vien
nent d'égarer. 

Ils entrent dans un café pour conclure 
une affaire et ils en ressortent auec un 
nouveau fardeau sous le bras. 

Jamais ils n'en viendront à bout. 
Je prétends qtt'ils ne font pas de bril

lantes affaires car s'ils en avaient fait 
une seulement, dans leur vie, ils com
prendraient qu'il faut consacrer pas mal 
de frais à leur propre présentation pour 
en réaliser d'autres. 

Rien ne vous pose un homme comme 
une belle serviette de cuir, à deux ou 
trois soufflets, à double serrure, et d'un 
brun soutenu. 

Elle dit énormément de bien de son 
possesseur, même si elle ment, parfois, 
et on la croit sans trop se poser de ques
tions. 

Parce qu'elle a un aspect cossu, ordre, 
propre, on reporte sur l'homme les qua
lités dont elle est le reflet, et l'homme 
n'a qu'à l'ouvrir elle, avant d'ouvrir la 
bouche, pour gagner son public. 

Ah ! le pouvoir d'évocation des objets ! 
Les braves gens n'en prennent pas tou

jours conscience et j'en sais qui auraient 
obtenu de beaux succès, s'ils s'étaient 
avisés qu'une belle serviette a moins 
d'importance pour transporter des pa-

(Suite en page 2) 

Jeudi, 28 mai : le jour favorable... 

pour un achat directement au « Paradis 
du meuble » chez Pfister-Ameublements 
S. A., Montchoisi 5. Lausanne. Vous y 
verrez,' aux prix les plus intéressants, 
les modèles les plus récents et les plus 
beaux de toute l'Europe et de Suisse. 
Ouvert sans interruption dès 8 heures 
déjà. — NOUVEAU : Grand Marché aux 
tapis à des prix self-service encore ja
mais vus ! Chacun y trouve ce qu'il 
cherche ! Parc pour 1000 voitures. 
Essence gratuite / billet CFF pour achat 
dès Fr 500.—. p 1740 L 

Nos populations montagnardes 
(Don de la Fête nat ionale 1964) 

Le maint ien des exploitations agr i 
coles de montagne est pour nous 
beaucoup plus qu 'une simple tâche 
économique. La santé morale d 'un 
peuple ne se mesure pas seulement 
à <sa si tuat ion matériel le . Dans ce 
pays jus tement fier de sa diversité, 
les montagnard ne sont pas une cu-
risoité folklorique à sauvegarder , 
mais, comme d'ail leurs l 'ensemble de 
l 'agriculture, un élément e thnique 
sans lequel la Suisse ne serait plus 
el le-même. Si modeste que soit sa 
sphère d'activité, si défavorables que 
puissent pa ra î t r e les conditions de 

vie des paysans de la montagne, sans 
eux notre patr ie ne serait plus qu 'un 
complexe industriel et de prestat ions 
de services, en dehors duquel les ha
bi tants seraient réduits à s'occuper 
de tourisme et de sports d'hiver. Les 
montagnard sont à not re s t ruc ture 
démographique ce que la forêt est 
à not re patr imoine na ture l . 

Le Don suisse de la Fête nationale, 
cette année, leur est destinée ; l 'ai
de qu'il pe rmet t ra de leur assurer 
dépassera largement par ses effets le 
plan matér ie l : c'est la pa t r ie elle-
même, au plein sens du terme, qu ' 
elle servira. 

• 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
MARTIGNY-VILLE 

Le 75e anniversaire de la fondation 
du Collège Sainte-Marie 

Nous rappelons que le Collège Ste-
Marie de Mart igny célébrera le 75e 
anniversaire de sa fondation, les 6 
et 7 juin prochains. 

Les préparat i fs vont bon train. 
Voici quelques précisions. Nous 

aurons l 'honneur de compter parmi 
nos invités le RP Joseph Hoffer, Su
pér ieur général de la Société de Ma
r ie ; M. le Conseiller d'Etat, Marcel 
Gross, Chef du Dépar tement de l ' ins
truction ; le Révérendissime Prévôt 
du Grand Saint -Bernard , Mgr Ange-
lin Lovey ; un représentant de Mgr 
Adam, évêque de Sion et de nom
breuses autori tés se t rouvant dans le 
district de Mart igny. D'anciens p ro
fesseurs reviendront , même de la 
lointaine Alsace. 

Malgré la présence de hautes per
sonnalités, la fête restera fidèle à sa 
t radit ion de réunion de la g rande fa
mille des Anciens, avec sa spontanéi
té et sa joie débordante . Chacun s'y 
t rouvera à l'aise, les vétérans comme 
les benjamins. 

Vu la forte part icipation à la fête, 
et pour pe rmet t re jus tement cette 

P r o g r a m m e 
DE LA DISTRIBUTION DES PRIX 

DES CONCOURS SCOLAIRES 
DU TRIANGLE DE L'AMITIE 

Samedi 13 uin 1964, à la grande salle 
de l'Hôtel de Ville de Martigny. 

10 h., séance du jury international pour 
l'attribution des prix. Visite de la ville par 
les enfants d'Aoste et Chamonix. 

11 h. 30, aubade des cadets de l'Har
monie devant l'Hôtel de Ville. 

12 h., déjeuner en commun des déléga
tions et enfants de Chamonix, Aoste et 
Martigny. ;./, • \ v . 

14 h., séance publique dans la. grande 
salle de l'Hôtel de Ville : 1. ouverture par 
le comité littéraire du Triangle de l'Amitié 
de Martigny ; 2. bienvenue de M. Edouard 
Morand, président de Martigny ; 3. pro
clamation des prix de français par M. Ro
ger Descombes, maire adjoint de Chamo
nix, et salut français de sa part ; 4. pré
sentation de Chamonix par les enfants 
français ; 5. proclamation des prix d'his
toire par le Rvd chanoine Pellouchoudde 
la Congrégation du St-Bernard ; 6. adres
se de Me Victor Dupuis, président du 
Triangle de l'Amitié ; 7. proclamation des 
prix de géographie par M. Mario Adrione, 
assesseur à l'instruction publique de la 
région autonome de la vallée d'Aoste, et 
salut valdotain de sa part ; 8. présentation 
de la vallée d'Aoste par les écoliers val-
dotains ; 9. proclamation des prix de des
sin par M. Lucien Tornay, président de 
.Martigny-Bourg ; 10. présentation de Mar
tigny par les écoliers valaisans ; 11. pro
clamation des prix de folklore par M. De
nis Puippe, vice-président de Martigny ; 12. 
clôture par le comité littéraire du Trian
gle de l'Amitié. 

T i r f é d é r a l 
e n c a m p a g n e 

Dimanche 31 mai, journée réservée en 
l'honneur des tireurs suisses. C'est en ef
fet samedi et dimanche prochains qu'est 
organisé en notre stand, le tir fédéral en 
campagne, à 300 m. et 50 m., pour les 
communes de Martigny, Charrat, Fully, 
Saxon, Saillon et Bovernier. 

L'horaire des tirs est le suivant : samedi 
30 mai de 14 h. à 17 h. ; dimanche 31 mai 
de 7 h. 30 à 12 h. 

Tireurs de Martigny, votre participation 
à cette fête serait pour notre société une 
marque de sympathie en même temps 
qu'un encouragement. 

Nous vous rappelons que ce tir est en
tièrement gratuit, et que la société ris
tourne à chaque participant la somme de 
Fr. 2.—. En outre, vous recevrez la dis
tinction offerte par la Société suisse des 
Carabiniers pour un résultat de 74 pts et 
plus. 

Tireurs, la participation prime le rang. 

H a r m o n i e m u n i c i p a l e 
Ce soir mercredi, répétition générale 

à 20 h. 30 précises. 

ambiance, que seule peut créer une 
réunion communautai re , le banquet 
sera servi dans la nouvelle salle de 
gymnast ique du Collège : plus de 400 
personnes y t rouveront facilement 
place. 

Que chaque ancien prenne donc ses 
dispositions pour répondre présent 
à l 'appel du Comité d'organisation. 
N'at tendez pas d' invitation person
nelle, qu'il serait impossible d'en
voyer à tous les élèves ayant fré
quenté le Collège, mais envoyez-nous 
aujourd 'hui même une carte postale 
nous annonçant votre part icipation 
et décidez vos anciens condisciples à 
faire de même. Imitez ce jeune an
cien, qui viendra des extrémités de 
la France pour revoir les l ieux où se 
déroulèrent ses années d 'études et 
reprendre contact avec ses anciens 
maîtres . Un bain de jouvence pour 
tous ! 

Facilitez la tâche du Comité l 'or
ganisation, en ne remet tan t pas à 
plus tard l 'annonce de votre part ic i
pation. 

Le Comité des Anciens 

I n a u g u r a t i o n d'une 
n o u v e l l e p lace d e j e u x 

Ce soir à 18 h., une petite, manifestation 
intime marquera l'inauguration officielle 
de la nouvelle place de jeux mise à dis
position par l'administration communale 
et le Prieuré pour les juniors et les élèves 
du Collège Ste-Marie. 

Cette petite manifestation permettra à 
M. Edouard Morand, président de la ville, 
de remettre officiellement cette nouvelle 
place de jeux aux divers responsables de 
la jeunesse martigneraine qui, par ce ges
te, se rendront compte que tant les auto
rités religieuses que civiles ont le souci 
du développement de ce qui demain sera 
l'épine dorsale du pays. 

C S F A 
Vendredi à 20 h. 30, réunion au Central 

en vue d'une sortie le dimanche 31 mai. 

MARTIGNY-BOURG 
T h é â t r e 

d e la t r o u p e S t - M i c h e l 
Le groupe St-Michel des éclaireuses de 

Martigny-Bourg aura le plaisir de vous 
présenter les samedi et dimanche soir à 
20 h. 30 et dimanche en matinée à 14.30 
sa première représentation théâtrale à la 
grande salle communale de Martigny-
Bourg. Comme il s'agit d'une toute jeune 
troupe d'une année, nous comptons sur 
l'appui de chacun. La pièce des cheftai
nes « La farce de la jeune fille muette » 
a été exercée sous l'experte direction de 
Mme Favre que nous tenons à remercier 
ici. 

Nous vous attendons nombreux et es
pérons vous faire passer une heureuse 
soirée en notre compagnie. 

SAXON 
C e n t e n a i r e Concord ia 

Les préparatifs pour l'organisation des 
fêtes prévues vont bon train. Déjà la pla
quette éditée à cette occasion accumule 
les pages de textes, photos, annonces et 
listes de dons d'honneur. 

Les amis et sympathisants de la Con
cordia qui voudraient voir leur nom sur 
cette plaquette sont invités à souscrire 
une annonce ou don d'honneur directe
ment auprès des responsables, MM. Gé-
rald Roth et Charly Veuthey, conseillers, 
ou un autre membre de l'organisation. 

Assemblée du P a r t i 
Il est rappelé que l'assemblée ordinaire 

du parti aura lieu le mercredi soir 27 mai, 
veille de la Fête-Dieu, à 20 h. 15, au Ca
sino. Les affaires et la politique commu
nales seront à l'ordre du jour. 

H e u r e u x a n n i v e r s a i r e 
Nous venons d'apprendre que M. et Mme 

André Comby, conseiller, viennent de fê
ter leurs 30 ans de mariage. Nos meilleurs 
vœux de bonheur à ce'couple sympathi
que. 

^ ^ ^ — ^ — — — 

BANQUE CANTONALE DU VALAIS 
BONS DE CAISSE 

M ~* 'M 

4 % — 3 ans • p «i s 

Jeunesse r a d i c a l e 
La jeunesse radicale a tenu récem

ment son assemblée annuelle au Casino, 
sous la présidence de M. Raymond Com
by. Elle s'est donné un nouveau comité 
sous la présidence de M. Bernard Veuthey 
avec Julot Follin, Jean Lambiel, Maurice 
Tornay et Joseph Vouillamoz. 

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

samedi 30 mai à 20 h. à la salle de gym
nastique avec l'ordre du jour habituel, 
pour prendre connaissance des comptes. 

Elle sera précédée de l'assemblée bour-
geoisiale qui est convoquée le même jour 
à la même salle à 19 heures. 

RIDDES 

Assemblée de la 
Soc ié té d 'histoire 
d u Va la is r o m a n d 

Elle aura lieu le dimanche 7 juin 1964. 
En voici le programme : 

11 li., assemblée au bâtiment d'école 
de Riddes. Communications: Me Jean Vog'^ 
député, avocat et notaire « Aperçu histori
que sur la commune de Riddes », Lucien 
Lattion <• Alexandre vinet et le Valais » ; à 
12 h. 30, vin d'honneur offert par la com
mune de Riddes ; 13 h., dîner à l'hôtel du 
Muveran ; 15 h., sortie en téléphérique à 
Isérables ; 15 h. 30, salle d'école d'Iséra-
bles, M. le Rd curé Francis Le Comte pré
sentera « Isérables et son église », puis 
visite de cette dernière. Vin d'honneur of
fert par la commune d'Isérabjes ; 18 h., 
départ d'Isérables pour Riddes. 

DISTRICT DE MONTHEY 

MONTHEY 
T i r a g e de la t o m b o l a 

C'est le samedi 23 mai 1964 qu'a eu 
lieu le tirage de la tombola de la fête de 
printemps de la Jeunesse radicale de 
Monthey à Choëx ; voici les résultats : 

le No 2177 gagne le jambon 
le No 2788 gagne le fromage 
le No 2041 gagne le gilet de lard 
le No 2883 gagne le salami 
le No 2024 gagne les deux bouteilles 
le No 2801 gagne la bouteille 
Les lots sont à retirer c/o M. André 

Cottet, av. Monthéolo, tél. No (025) 413 57. 
Tous nos remerciements vont aux amis et 
sympathisants qui nous ont soutenus. 

Suppress ion des fo i res 
de M o n t h e y 

Nous avisons les intéressés que les foi
res et marchés de Monthey sont suppri
més jusqu'à nouvel avis. 

Office vétérinaire cantonal 

DISTRICT DE ST-MAURICE 

SAINT-MAURICE 

Avis 
A l'occasion de la Fête-Dieu, la popula

tion est cordialement invitée à pavoiser 
et à décorer les demeures. 

. . . Et si nous allions à .la 

PISCINE DE MARTIGNY 
Restauration midi et soir. 

P 563 S 

U n e occasion u n i q u e : 
U n vol eri ba l lon l i b r e 

a u m e e t i n g a é r i e n de B e x 
les 13 et 14 juin 

L'aérostation, lé sport du vol en 
ballon libre a toujours intéressé le 
public. Cette façon vra iment archaï
que de se déplacer au gré des vents 
avec l ' imprévu que cela comporte a 
toujours incité les passagers à profi
ter de cette façon très spectaculaire 
de voir le monde de haut . 

Assister à la préparat ion de l 'en
vol d 'un ballon est toujours capt i 
vant : mise en place de l 'enveloppe, 
remplissage de l 'hydrogène, équili
brage des poids et enfin le lâcher du 
ballon dans un grand silence.. 

Aux Etats-Unis la vogue du ballon 
libre est toujours vivante : il s'agit 
le plus souvent des ballons remplis 
d'air main tenu chaud au moyen d'un 
brû leur pour butagaz, et l'on se sou
vient encore de ce jeune Américain 
qui resta accroché à une corde et 
passa des minutes cer ta inement lon
gues suspendu entre ciel et te r re . 

Grâce à cetraine facilité d 'organi
sation il sera possible à quelques pas
sagers de faire un envol en ballon 
libre lors de notre meeting aérien de 
Bex les 13 et 14 juin prochains. Dé
par t le samedi et le dimanche au dé
but de l 'après-midi sur l 'aérodrome 
de Bex pour des vols qui peuvent du
rer plusieurs heures. 

Que ceux qui seraient intéressés à 
s'offrir ou a offrir un vol de ce genre 
veuil lent bien s'inscrire le plus rapi 
dement possible (le nornbre de pla
ces é tant limité) à 

L 'Aéro-Club de Suisse 
Section Pla ine du Rhône 
case postale 54, Bex. 

DISTRICT DE SION 
SION 

La Grande Muette 
Naguère, la grande muette, c'était l'ar

mée. Aujourd'hui, elle a besoin de donner 
le plus de voix possible pour des raisons 
que chacun comprend. Elle est remplacée 
dans le royaume des cachotteries par 
l'Administration communale de Sion. 

Nos conseillers sont surchauffés, c'est 
un truisme de le répéter. Que font-ils ? 
Mystère. 

Autrefois, le « Peuple valaisan » partait 
en guerre contre des moulins à vent. Au
jourd'hui, il manie l'encensoir avec moins 
encore de discernement. Les fonctionnai
res, eux, travaillent tout aussi bien, ou 
tout aussi mal qu'auparavant, mais ils 
rient sous cape d'avoir trouvé un défen
seur de la taille de M. Dussex. 

On ne peut pas ouvrir un journal sans 
y lire en long et en large l'activité débor
dante des conseils communaux de tous 
nos villages. Pas une borne à déplacer ou 
une lampe à remplacer sans un article 
dithyrambique dans tous les canards du 
bon bord. 

A Sion, on dépense les millions des 
contribuables et ceux qu'on essaie d'em
prunter dans tous les coins de la Suisse 
avec un enthousiasme et une discrétion 
hors de pair. 

Les restrictions édictées par le Conseil 
fédéral et les Chambres ? C'est pour les 
autres, pour les petites communes, pour 
les particuliers qui ne trouvent pas à se 
loger. 

Nous, hauts Conseillers de la très noble 
Ville de Sion, avons décidé une fois pour 
toutes que nous devons dépenser chaque 

année cinq millions de plus que nos re
cettes normales. 

Quand M. Bonvin était au pouvoir, c'é
tait du gaspillage, maintenant, c'est de la 
sagesse ! Qui paiera ? Nos enfants (pour 
ceux qui en ont). 

Où vont ces millions ? Personne n'en 
sait rien. Et comment le saurait-on ? Muet 
le Conseil communal. Muet le Secrétaire 
délégué à l'information. 

Et le Conseil général dont on a toujours 
dit monts et merveilles ? Ses compétences 
ne vont pas au-delà du « oui et amen ». Si 
un conseiller ose poser une question, il se 
fait foudroyer par les grands pontes du 
parti. Peu importe d'ailleurs, on lu! répond 
invariablement que l'affaire est à « l'étu
de ». Et au revoir pour six mois ! 

Cela est bien dommage, car il est fort 
possible que l'activité de nos édiles soit 
défendable. Mais alors, pourquoi ne pas 
le dire ? Pourquoi cacher ce que l'on au
rait tout intérêt à exposer au grand jour ? 

A moins que, mais cela nous ne pou
vons y croire, l'on ait beaucoup de cho
ses à dissimuler ? 

Allons, Messieurs, svp, un communiqué 
aux journaux, à tous les journaux, chaque 
quinze jours, pour commencer. 

Ou bien préférez-vous renforcer les 
compétences du Conseil général, comme 
cela se fait dans les autres cantons ? Et 
devoir le convoquer au moins une fois 
par mois ? Et devoir lui soumettre en dé
tail tous vos projets et toutes vos dépen
sés avant qu'elles ne soient engagées ? 

Qui nous répondra ? 

I le tour du championnat suisse 
de groupes à 300 m. à Sion 

Il y eut grande animation au stand de 
Champsec samedi et dimanche passés. 
En effet, 54 groupes répartis en 26 socié
tés de tir du Valais central participaient 
au Ile tour éliminatoire. L'organisation 
était assurée par la Cible de Sion, dont 
une commission ad hoc formée de MM. 
Maurice Mévillot, Gaspard Zwissig, Henri 
Crescentino et Robert Muther, a organisé 
et dirigé ce Ile tour d'une façon- exem
plaire. Le travail des secrétaires fut assu
ré par des recrues d'artillerie, heureuses 
de gagner quelque argent pour s'offrir un 
agréable après-midi dans la capitale va-
laisanne. 

Les sociétés avaient été invitées à s'ins
crire au préalable, en disant le jour et 
l'heure de tir désirés. Elles le firent pres
que toutes et cela permit une attribution 
de cibles à chaque groupe. Un grand 
graphique pérparé par les soins de M. Ro
bert Muther se trouvait à l'entrée du stand 
et donnait toutes les indications nécessai
res aux sociétés. Pour la première fois, 
les cibles d'exercice furent supprimées. Le 
programme était le suivant : 6 coups d'ex
ercice au maximum, puis la cible était mi
se à mi-hauteur et le drapeau rouge agité, 
la cible se relevait et le tireur alignait 
alors deux coups d'essai et 10 coups. Les 
20 minutes mises à disposition pour ac
complir ce pensum se révélèrent suffisan
tes et les tireurs se déclarèrent satisfaits : 
plus de longues attentes, fluidité des tirs, 
pas de bousculade ni de mauvaise hu
meur. Bravo pour les organisateurs. 

Si nous passons aux résultats techni
ques, nous trouvons la carabine de Gé
rard Lamon de Lens avec 96 au 1er rang 
des individuels, suivi du fusil d'assaut de 
Jean-Paul Haefliger de Sion, La Cible, 

avec 93 points. 
Les 8 premiers groupes suivants sont 

qualifiés pour le llle tour qui aura lieu à 
Sion le dimanche 14 juin 1964 : 

1er Sion, La Cible 435 (A. Gex-Fabry et 
E. Ritz 90, A. Zermatten 87) ; 2. Sierre II 
433 : 3. Lens I 431 ; 4. Chippis I 430 ; 5. 
St-Martin 428 ; 6. Vétroz 427 ; 7. Nendaz I 
422 ; 8. Bramois I 420. 

i 

Parmi ces 8 sélectionnés pour la finale 
cantonale du 14 juin, relevons la présence 
de St-Martin, l'Intrépide, et de Bramois, les 
Tireurs de la Borgne, deux sociétés qui 
n'avaient pas obtenu leur sélection en 
1963 alors que les 6 autres sociétés étaien . 
déjà de la partie. Ce sont Sion Asso et 
Miège qui ont cédé leur place, la premiè
re par désistement. Alors qu'en 1963 trois 
sociétés s'étaient classées avec des ré
sultats de 419, 415 et même 414, il fal
lait 420 points appuyés d'un 89 à Bramois 
I pour se qualifier cette année. 

L'engrais du jour . . . 
L'engrais de demain . . . 

GRO-GREEN 
combat chloroses et coulures. 

Engrais Foliaire avec Diétine. 

Droguerie JORDAN - Sion 
P627S 

Vous m'en direz tant 
(Suite de la Ire page) 

piers qu'elle n'en a pour exalter les ima
ginations ! 

Les escrocs eux, ne l'ignorent point, 
qui laissent aux objets — serviette, plu
mes luxueuses, lunettes à monture d'or, 
pochette, vêtements bien coupés — îe 
soin de plaider en leur javeur ! 

Croyez-vous que lorsqu'ils parviennent, 
sans posséder un traître sou, à rouler une 
banque pour plusieurs centaines de mille 
jrancs, ils ne comptent que sur leur ba
gout ? 

Pas le moins du monde. 
Ils chargent leur magnifique voiture, 

leur pelisse, leur serviette, qui d'ailleurs 
sont peut-être volées, de présenter leur 
cause avec toute l'éloquence nécessaire. 

Et grâce à ces objets, on les comble de 
prévenances ! A. M. 

Monsieur et Madame Joseph BIOLLAZ-
POSSE, à Chamoson ; 

Monsieur cl Madame Pascal TACCOZ-
CARRUZZO et leurs enfants, à Saint-
Pierre-dc-Clages et Sion ; 

Monsieur Léonce TACCOZ. à Chamoson; 
Monsieur et Madame Camille ÏAC-

COZ-GAILLARD, à Chamoson : 
Monsieur et Madame Camille MAYOR-

TACCOZ et leurs enfants, à Aigle et 
St-Maurice ; 

Madame veuve Jeanne VOCAT-TAC-
COZ et ses enfants, à Chamoson et 
Riddes ; 

Monsieur et Madame Charles ZUM-
TAUGWALD-TACCOZ et leurs en
fants, à Viège : 

Monsieur et Madame Aimé TACCOZ-
SPAGNOLI et leurs enfants, à Cha
moson ; 

Monsieur et Madame Eugène KA-
MERZING-TACCOZ et leur fille, à 
Sion ; 

Monsieur et Madame Edouard TAC-
COZ-MATHIER et leurs enfants, à 
St-Pierre-des-Clages ; 

Monsieur et Madame Roger TACCOZ-
FAVRE, à St-Pierre rdes-Clages ; 

ainsi que les familles parentes et alliées 
TACCOZ. POSSE, CARRUZZO et 
GAILLARD, ont la profonde douleur 
de faire part du décès de 

Monsieur 

René TACCOZ 
leur cher frère, beau-frère, oncle, 
grand-oncle, neveu et cousin, décédé 
dans sa 55me année, muni des Sacre
ments de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Cha
moson, jeudi 28 mai, à 8 heures 15. 

P. P. L. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part. 

P 8460 S 
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1260. seulement! 

PRESTOUT 
Le plus grand choix en Suisse des salons 

transformables en vrais lits. 

PRESTOLIT existe en 22 modèles 

différents: moderne, classique et style. 

12 mois de crédit gratuit. 

Solde en 42 mois, 

ans de garantie. 

Avec PRESTOLIT un gain financier 

et de place considérable ! 

c< P WL C ST t r L l ï yy 5, place des augustins, genève, tél. (022) 25 43 50, propr. h. tcstuz 

pour une documentation gratuite PRESTOLIT 
Adresse: 

Nom et prénom ; 

Espagne-Yougoslavie 
vacances idéales à la mer 

Sous le signe du soleil et de la lune, 
nous vous offrons à vous aussi détente 
et repos. 
Sur 100 pages, notre Guide de vacances 
contient plus d'un millier de projets in
téressants ; voici quelques suggestions : 
Par chemin de fer, communications ra
pides. 
Avec votre propre voiture, réservation de 
chambres à vos étapes et description de 
votre itinéraire. 
Par avion, vols charter par Airtour Suisse 

Espagne 
15 jours rail 
tout compris: 333.-
de même Majorque 
que vols à : 406.— 

avion auto 
500.- 245.-

Ibiza Costa Blanca 
565.— 578.— 

Yougoslavie 
15 jours, tout compris, soit incl. chemin 
de fer et hôtel resp. bungalow, ou avion 
et hôtel 

Istrie Porec-Vrsar Dubrovnik-
Opatija Zlatne-Stijene Monténégro 

341. 250.— 497.— 
Les enfants bénéficient de fortes ré
ductions. 
Nos arrangements sont encore plus avan
tageux grâce aux timbres de voyage. 
Demandez le programme détaillé et gra
tu i t à : 

• 

W 

• 

Popularis Tours 
Lausanne, Grands Magasins « Au Centre », 
28, rue SI-Laurent, téléphone (021) 2315 23 

Berne, Waisenhausplatz 10, tél. (031] 2 31 13 
P 3801 Y 

REMORQUES 
JEEPS, LAND-ROVER, UNIMOG ET BÉTAILLÈRES 

plusieurs remorques d'occasion en stock 
J. GERMANO - MARTIGNY - (026) 6 15 40 

ATELIERS DE CONSTRUCTION MÉCANIQUE 
Route Gd-St-Bernard - Ancienne Place Comptoir P 792 S 

DES PRIX BAS 

Favorisez les commerçants 

qui font de la publicité dans le Confédéré 

N O U V E A U T É S 

Comparez les prix 

COUCH, grandeur 190*90 cm., forme 
standard, 

seulement * 4 9 -

COUCH, grandeur 190x90 cm., forme 
suédoise 

seulement ». 6 9 -

MATELAS A RESSORT 

seulement Fr. g ^f j ^ 

P 9 4 S 

Cf&tàcAeM. F I L S 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 

'ï, 

' 

^ TOUS GENRES 

\ [ j r H Travail soigné 
Livraison rapide 

HEJfj 
^ ^ chei 

S Montfort 
H , M A R T I G N Y 

'pmd, Téléphone 61119 

La saison du 

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

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

En vente chez 

FRANCIS BENDER 
Electricité 

FULLY - Tél. (026) 6 30 28 
P265S 0 
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Le Royal Ballet de Londres 
au Festival international de Lausanne 

La série chorégraphique du Festival in
ternational de Lausanne débutera les mer
credi 27 et jeudi 28 mai au Théâtre de 
Beaulieu. A cette occasion auront lieu 2 
représentations exceptionnelles données 
par le Royal Ballet, qui compte parmi les 
meilleures troupes européennes au même 
titre que l'Opéra de Paris et le Bolshoi 
puisqu'il est le ballet officiel anglais. Il a 
acquis depuis les quelque trente ans de 
son existence une renommée telle qu'il a 
dû se scinder en deux troupes. Une trou
pe reste en permanence à Londres alors 
que la seconde est itinérante, ambassa
drice de l'art et de la chorégraphie an
glaises. 

Il y a deux ans, le Royal Ballet - qu'il 
ne faut pas confondre avec le London's 
Festival Ballet — avait présenté lors du 
Festival international de Lausanne deux 
spectacles. Cette année, le programme 
composé avec plus de subtilité présentera 
parmi les dernières réalisations chorégra
phiques anglaises. 

Bien entendu, le mercredi débutera par 
un ballet académique, en l'occurence les 
« Sylphidas » dans la plus pure tradition 
des Ballets de Diaghilew puisque Ninette 
de Valois, la directrice du Royal Ballet, 
lit partie des célèbres Ballets Russes et 
dansa l'œuvre de Fokine. Poésie, style et 
musique romantique de Chopin, tout con
court à faire de ce ballet un petit chef-
d'œuvre du répertoire. 

Parmi les jeunes chorégraphes de va
leur, Kenneth Macmillan est sans doute 
un des plus doués et des plus sensibles. 
Son ballet « Invitation » est un des plus 
grands succès de Covent Garden où il re
présente le couronnement de toute jeune 
étoile. Ballet dramatique au charme en
voûtant, il évoque sur la musique de Ma-
thias Seiber le royaume des rêves de 
l'adolescence. 

<• La Fille mal gardée », le meilleur bal
let de la compagnie. 

Rour son second programme, qui sera 
présenté le jeudi 28 mai, le Royal Ballet 
a choisi une des œuvres les moins con
nues du public. Mais « La Fille mal gar
dée » est pourtant le ballet le plus ancien 
du répertoire puisqu'il fut créé à Bordeaux 
en 1786. Un mystère veut que l'œuvre 
disparût totalement de France où Z\z\ 
Jeanmaire la reprit cependant en 1947, 

lorsqu'elle fut engagée par la compagnie 
Cuévas. La version anglaise a été forte
ment remaniée, modernisée et se présen
te aujourd'hui comme un des ballets les 
plus légers, les plus drôles, et les plus 
éblouissants du répertoire. Fourmillant d'é
pisodes variés, de variations brillantes, 
d'ensembles colorés, il est fait pour met
tre en valeur les étoiles de la compagnie. 

Le public du Festival de Lausanne dé
couvrira à cette occasion une des plus 

belles étoiles anglaises, Nadia Nerina, fa
vorite du public londonien, ne quitte ja
mais Covent Garden. Elle sera accompa
gnée par son partenaire attitré, David Blair 
un des meilleurs danseurs nobles anglais 
de la jeune génération. 

N'oublions pas que la compagnie de 
Covent Garden viendra avec ses étoiles 
Svetlana Beriosova et Donald Macleary 
dont le public du Festival de Lausanne a 
déjà pu apprécier l'élégance et la classe, 
la beauté scénique qui illumine leur in
terprétation. L'accompagnement musical 
de ces deux spectacles sera confié à l'ex
cellent orchestre de chambre de Lausanne 
qui sera dirigé par John Lanchbery, direc
teur musical attitré de la compagnie. 

La famille de 

Mademoiselle 

Jeanne COTTET 
a la douleur de faire part de son décès, 
survenu à Monthey le 26 mai 1964. 

L'ensevelissement aura lieu à Mon
they, le vendredi 29 mai, à 10 h. 30. 

CHARIOTS-ÉLÉVATEURS 

«CESÂB» 

fceux ûcitureA MnAaticnnelleA ! 

La «GLAS» GT ^a bientôt arriver , 
1300 cm3 
170 km/heure 
freins à disques 

ainsi que la superbe 4 portes familiale - 1700 cm3 - 5-6 places 
150 km/heure 

ÉLECTRIQUES - BENZINE - DIESEL - POUR TOUS 
USAGES - DE 600 A 5000 KG. - DÉMONSTRATION 

SUR DEMANDE 

IMPORTATION DIRECTE PAR : 

GARAGE »» SIMPLON 
Tél. 0 2 6 / 6 30 60 CHARRAT G. GAY 

P359S 

AGENCE POUR LE VALAIS ROMAND 

GARAGE DU CASINO 
SAXON 

Tél. (26) 6 22 52 R. DIESERENS 

P361 S 

Banque de la place de Martigny cherche 

employé 
ou stagiaire 

• • 

Travail varié. 

Entrée en fonction à convenir. 

Faire offre sous chiffre P 65607, Publicités SION. 

P 65607 S 

29 Georges Dcjean 

J'étais un imposteur 
Feuilleton du Confédéré 

C'est une bêtise que de croire à l'a
mour,; mais je pense que ce doit être une 
bêtise bien agréable quand cette amour 
est courronné de succès et j'avoue que je 
n'épouserai jamais qu'une femme que j 'a i 
merai. 

Ma réplique est sans doute banale ; mais 
elle touche au but. En quelques secondes, 
la physionomie d'Eliane se décompose. 
Ses lèvres tremblent et, de nouveau, court, 
dans ses yeux fiers, cette lueur fauve qui 
traduit la colère et peut-être la haine. 

Elle se lève et remet ses gants d'un ges
te fébrile. 

— Je vous avais averti, menace-t-elle, 
vous demeurez intraitable. Tant pis pour 
vous. 

Qules que soient son dépit ou sa rage, 
elle ne me trouble point. Je sens même 
comme le besoin de la narguer. 

— Puis-je vous demander quel effroya
ble péril va fondre sur moi ? 

Elle me toise, stupéfaite de mon calme, 
irritée par mdn sourire. 

— Vous le verrez assez tôt ; mais alors 
il sera trop tard. 

— C'est terrible ! Je vous croyais moins 
perfide, Eliane. 

— Je vous défend de m'appeler ainsi 
Je ne désire pas avoir de rapports avec 
les vagabonds de votre espèce. 

Sa fureur augmente de seconde en se
conde. Pourvu que cela ne finisse pas par 
une crise. Et dire qu'il suffirait que je la 
prenne dans mes bras pour l'apaiser. 

Ah ! si Hélène était à sa place. Mais 
voilà, Hélène m'aime comme une sœur 

aime son frère. Il ne faut pas que je me 
fasse d'illusion. Ah ! que Cardoc revienne 
au plus tôt et que j'en finisse avec ce per
sonnage d'emprunt qui me pèse. Sous 
Louis XV une telle supercherie m'aurait 
valu les galères à perpétuité. Je me rap
pelle brusquement le cas du pseudo-che
valier de Lestranges et un frisson me par
court l'échiné. Ah ! on ne plaisantait pas 
à l'époque avec les imposteurs et il était 
encore trop tôt pour invoquer l'excuse d'a
mnésie. 

Tandis que je règle les consommations, 
Eliane a consulté un petit miroir, remis un 
peu de poudre sur sa frimousse, rajusté 
une mèche. 

— Où dois-je vous conduire ? dis-je, 
du ton le plus conciliant. 

— A la Mâle-Maison, lance-t-elle, d'un 
ton sec ; mais c'est bien la dernière fois 
que je monterai dans votre voiture. 

Le parcours s'achève sans qu'un mot 
soit échangé entre nous. J'espère qu'elle 
ne renouvellera pas sa tentative. A pré
sent, elle doit être enfin persuadée que je 
ne tomberai pas dans ses filets. 

Enfin, j 'ai reçu une lettre de Cardoc. Il 
a demandé audience au marquis en se re
commandant du comte de Faverges avec 
qui mon pseudo-père a chassé plusieurs 
années de suite en Sologne. 

M. de Vaubricourt le recevra jeudi pro
chain dans la matinée. Ainsi, mon aventu
re approche de sa fin. Dans trois jours, je 
quitterai cette maison où durant quelques 
mois, j 'ai eu l'illusion d'être le descendant 
d'une famille illustre. Comment le mar
quis accueillera-t-il la révélation ? J'es
père qu'il m'accordera la faveur de me 
laisser partir discrètement. Il est difficile 
de prévoir sa réaction. En tout cas, sa sur
prise sera de taille, car je suis bien con
vaincu qu'il ne soupçonne rien de la vé
rité. 

Je compte emporter avec moi une photo 
d'Hélène qu'elle m'a dédicacée. Je sou

haite ardemment qu'elle ne me la réclame 
pas. Ce sera le seul souvenir de cette pé
riode heureuse. Je laisserai, en évidence 
sur ma table, tous les cadeaux que j'ai re
çus. Avant de partir, je donnerai à Jean 
une large gratification. Demain soir, je dî
nerai avec Dartois et lui annoncerai mon 
départ. Me voici au seuil d'une nouvelle 
vie. Après tout, je ne suis pas à plain
dre. J'ai des fonds ; ma santé n'a jamais 
été si florissante et je trouverai certaine
ment en Savoie une activité qui me plaira. 
D'où vient donc cette angoisse qui m'é-
treint malgré moi ? Quels que soient mes 
torts, je ne suis pas un criminel. Je n'ai ni 
tué, ni volé et, pourtant, il me semble que 
de graves périls me menacent.,C'est ridi
cule. Hélas ! je suis loin de penser que 
mon subconscient est probablement déjà 
averti des heures douloureuses qui m'at
tendent. 

Nous sommes le quatre août, Cardoc ar
rivera demain. Jamais ma famille, à part 
Paul, n'a été si aimable. Vers la fin du re
pas, le marquis m'a dit, en présence de 
tous : 

— Je ne t'ai pas encore montré ma col
lection depuis ton reutour. Viens me re
joindre à neuf heures dans mon cabinet. 
Nous l'examinerons ensemble. 

A l'heure convenue, il me reçoit, le sou
rire aux lèvres. Je le sens profondément 
heureux. D'un geste précis, il tire un 
trousseau de clef de sa poche, écarte un 
panneau de la boiserie et ouvre l'armoire 
de palissandre blindée dont j 'ai entendu 
parler. Elle est encastrée dans le mur. Le 
marquis attire à lui et dépose sur un gué
ridon devant lui de petits casiers capiton
nés de velours et me montrant une pierre 
qui scintille de mille feux : 

— Voici un saphir étoile de Ceylan. Il 
s'auréole d'une, étoile à six branches. Re
marque cette luminosité laiteuse, presque 
irréelle. Elle est produite par une ré
flexion de la lumière. Il ajoute : « C'était 

la pierre préférée de la dernière impéra
trice de Russie ». 

« Voici encore d'autres saphirs, celui-ci 
est un bleu bleuet foncé du Cachemire, ce
lui-là un bleu indigo de Birmanie et voici 
enfin un bleu d'encre sombre qui vient 
du Siam. 

Pareille à celle d'un prestidigitateur sa 
main s'agite, disparaît, réaparaît en lan
çant des rayons et des scintillements dans 
la pièce. 

— Admire cette émeraude, me dit-il ; 
elle provient des mines de Muzo en Co
lombie. Ses reflets chatoyants en' font une 
des plus belles pierres du monde. 

Je l'écoute vivement intéressé : 
— Voici un béryl rose. Sa coloration 

est due à la présence d'un métal très rare : 
le lithium. 

Et, de pierre en pierre, il fait miroiter, 
à mes yeux éblouis, des chrysobérils de 
plusieurs nuances, des spinelles rouges, ro
ses et bleues, des grenats de Madagascar, 
des tourmalines du Brésil, des topazes de 
Russie, des zircons du Cambodge, des pé-
ridots de l'île de Zébigert, des opales du 
Mexique, des diamants du Congo Belge 
et des rubis de Haute Birmanie. 

— On m'a souvent critiqué de collec
tionner ces pierres, dit-il, enfin d'un air un 
peu désenchanté. « C'est de l'argent im
productif, affirme Paul. Il est vrai que, 
s'il possédait tout cela, une bonne part se
rait engloutie dans les salles de jeux. Son
ge qu'il y en a pour quatre-vingts millions 
au moins. Hélas ! quand je serai loin, cet
te collection sera dispersée. Elle n'intéres
se ni Paul ni Lucien. Hélène la garderait 
en souvenir de moi ; mais ses frères vou
dront la. réaliser. S'il en est ainsi, j 'aime
rais que quelques pièces, dont voici la lis
te, soient offertes au Musée de notre ville. 
Je te prie de veiller à ce que ma volonté 
sur ce point soit respectée. Je sais que tu 
n'aimes pas l'argent. 

(A suivre). 
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Un essai 
qui s'impose 

Caf é frais— 
torréfié et moulu 

Fraîcheur 
garantie: 1 an 
boîtes 
a 
250g 
net 

au lieu de 6.50 
. . • vous 
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*PAN\£\LOR* EMISSION 
PANVALOR 
Fonds Suisse de Placements 
Immobiliers et Mobiliers 

Le Fonds suisse de placements immobiliers et mobiliers PANVALOR géré par la NIG, Nouvelle 
Société d'Investissements SA, comprend, dans une proportion soigneusement pondérée, à la 
fois des immeubles de premier rang (terrains à bâtir ainsi que des immeubles résidentiels) et 
des papiers-valeur d'un rendement intéressant. Dans cette perspective, la NIG a acquis, pour 
commencer, un terrain à bâtir de 9000 m2, facilement accessible et favorablement situé à Horw 
(Lucerne), près de l'autostrade Lucerne—Hergiswil, terrain sur lequel une colonie résidentielle 
moderne, comprenant 52 logements de 3MÎ et de 4'A pièces, sera construite sous sa direction. En 
outre, la NIG s'est assurée d'autres propriétés situées dans diverses régions de notre pays en 
faisant l'acquisition de droits d'achat régulièrement constitués et inscrits au Registre Foncier. 

Avantages des Parts de Copropriété PANVALOR : 

1. Participation en commun à des propriétés immobilières suisses de premier ordre et à un porte
feuille de titres soigneusement sélectionnés. 

2. Sécurité, grâce à une très large répartition des valeurs et des risques. 
3. Maintien constant de la valeur des placements en biens réels. 
4. Surveillance par une fiduciaire indépendante. 
5. Vaste publicité par 

Distribution prévue 

a publication périodique des rapports annuels de gestion et des bilans, 

ca. 4 'A % échéant le 1er juillet de chaque année. 

Prix d'émission des certificats 

1 part 
5 parts 

10 parts 

Fr. 105.— 
Fr. 525 — 
Fr. 1050.— 

Organe fiduciaire et de surveillance : FUNDUS SA, Société Fiduciaire, Zurich 

Organe de contrôle : Fiduciaire Générale SA, Zurich 

Banque de dépôt indépendant : Banque Hofmann SA, Zurich 

Direction du Fonds NIG, Nouvelle Société d'Investissements SA, 
Talstrasse 9 - Zurich 1, téléphone (051) 25 30 04. 

-•!. 

La NIG, Nouvelle Société d'Investissement SA dispose d'un capital-actions entièrement libéré en 
espèces s'élevant à la somme de F. 1000 000.— et, de ce fait, elle remplit déjà une des pres
criptions de la future loi fédérale concernant les fonds de placements. 

Liste provisoire des offices de souscription : 

Baden 
Bâle 
Genève 

Lugano 
Lucerne 
Martigny 
Thoune 
Zurich 

Limmatbank AG 
Bank Germann & Co. 
Testor, Treuhand- und Steuerberatungs-AG 
Banque de L'Harpe & Cie. 
Fiduciaire Wanner SA 
Banca Prealpina SA 
Handelsbank Luzern AG 
Fiduciaire Wanner SA 
Kredit- und Sparkasse Thun 
Testor, Treuhand- und Steuerberatungs-AG 
NIG, Nouvelle Société d'Investissements SA 

• 

1 

Demandez le prospectus PANVALOR ainsi que le bulletin de souscription auprès des offices de 
souscription mentionnés ci-haut. P977Z 

Bernina-Record 730 
fait de la couture la 
plus subtile et la plus 
délicate un véritable 
jeu d'enfants. 

faites-vous présenter 
cette nouvelle machine 

: 

BERNINA 

• 

* 

NORGE 

• 

Nettoyage à sec automatique 
Self-Service 

Maintenant une machine 
simple obtenable 
en location 

Offre des possibilités d'activités 
supplémentaires dans magasins 
existants 
Se référer à : 
Hilpert Trading Company Ltd. 
Adlerstrasse 23 
B A L E 
Visitez le Centre NORGE à LAUSANNE. 

P1488Q 

AVIS 
PÂTISSERIE - TEA-ROOM 

MICHEL NENDAZ, Martigny 

fermé 
du 26 mai au 18 juin 

— Vacances annuelles — 

P 65608 S 

Confiez toutes vos annonces i « PubliciUu » 

t 
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Rencontre 
de la presse valaisanne et valdotaine 

Lundi dernier, les membres de la presse 
va Jolaine et valaisanne se sont rencon-
tros, à Aoste, sous l'égide et sur l'initia
tive des compagnies de chemins de fer 
du Martigny-Orsières et de la compagnie 
Tosco et Bordon à Aoste. 

Plus de 25 personnes assistaient à cette 
rencontre amicale et confraternelle qui 
obtint le plus large succès, malgré une 
pluie persistante qui fut une compagne 
fidèle durant toute la journée malgré les 
affirmations de Werner qui prétendait que 
la « pluie du matin n'arrête pas le pèle
rin ». Il est vrai que ce pèlerinage était 
d'un genre spécial puisqu'il se déroula 
principalement dans un car confortable 
et dans des endroits accueillants des 
deux cités voisines : Octodure et Augusta 
Praetoria unies par des liens d'amitié de
puis des siècles. 

LA TRAVERSÉE DU TUNNEL 
DU GRAND-SAINT-BERNARD 

Les journalistes purent constater, au 
cours de leur périple, les travaux consi
dérables effectués pour l'élargissement et 
l'amélioration du tronçon Martigny-Bover-
nier, et il semble bien que c'est là du 
beau travail en voie de réalisation. 

Puis ce fut la lente ascension dans la 
vallée tandis que dans les villages on 
voyait de nombreux « gris-verts » envahir 
d'une façon pacifique, les établissements 
et les bistrots de la région. Pour plusieurs 
la découverte du tunnel fut une révélation 
sensationnelle. 

Le hasard nous a permis de retrouver 
une coupure de presse de l'ancien grou
pement •< Pro Sempione » de 1951 qui di
sait notamment ce qui suit au sujet des 
discussions relatives à l'édification éven
tuelle du tunnel du Grand-St-Bernard : «La 
réalisation de ce projet coûterait 20 à 25 
millions de francs suisses. Le canton du 
Valais ne contribuera pas à ce projet. Le 
gouvernement valaisan a déjà assez de 
frais pour l'entretien du réseau routier». 

Ce journaliste qui avait, comme on le 
voit des dons de prophétie, ajoutait ce 
qui suit : « Nous croyons qu'un tunnel rou
tier de la longueur prévue de 8 km. à 
travers le Grand-St-Bernard impliquerait 
une fréquence très limitée du trafic. » 

Après d'autres considérations de ce 
genre, l'article arrivait à la conclusion sui
vante : « Le projet d'un tunnel routier à 
travers le Grand-Saint-Bernard est insup
portable du point de vue financier, insou
tenable du point de vue technique, préju
diciable du point de vue de l'économie 
générale ». 

Si nous rappelons ces quelques vues 
antérieures d'un adversaire de l'époque ce 
n'est point pour jouir d'un triomphe facile 
mais tout simplement pour constater que 
les faits ont nettement démenti ces vues 
pessimistes et qu'il ne faut jamais écou
ter ceux qui prédisent des catastrophes, 
pour préserver un privilège éventuel..., 

De toutes façons, les journalistes valai-
sans et une foule innombrable d'automo
bilistes ont pu admirer la réalisation gran
diose en 1964, du tunnel routier du Grd-
St-Bernard. 

DE LA BISE... 
UNE VOITURE 

Une voiture ! le rêve de tout un 
chacun. 

« Pourvu que ça roule, maïs 
qu'elle nous emmène loin de la 
ville », ainsi pense le petit cita
din, que le bruit a rendu nerveux. 

Une voiture, n'importe laquelle, 
mais qu'elle épate les voisins, aux 
sorties d.u dimanche... toute cette 
famille-là est d'accord, pour « ce
la ••> de se serrer la ceinture ! 

Le rêve ardent du jeune homme, 
de la jeune fille même, à l'âge in
dépendant, le pied à fond sur 
l'accélérateur... Ah ! liïvresse de 
la vitesse. 

Sou par sou économisé, celle 
que l'on choisit avec soin, que l'on 
soigne aussi à petits soins, ah ! 
qu'elle est appréciable cette voi
ture-là ! 

Une qui roule sans arrêt, re
couverte de poussière, la sueur du 
travail, à cette auto-là on de
mande tout et elle donne tout. 

La voiture de Madame, jolie à 
souhait. 

Et que dire de celle, faite tout 
exprès pour les amoureux. 

La voiture toute simple em
ployée par tous et pour tout. 

La voiture sport où il est gri
sant d'avaler les kilomètres. 

La confortable automobile, dans 
laquelle il fait si bon effectuer de 
longs voyages, sans fatigue au
cune. 

L'âge venu, l'automobile de 
luxe, voiture tentante sous bien 
des rapports. 

Une voiture '. c'est tout un ro
man ! 

LA DÉCOUVERTE D'AOSTE 

Il y a un charme incontestable après 
avoir traversé le col célèbre — et mainte
nant le tunnel — de jeter un coup d'ceil 
rapide sur le village d'Etroubles — village 
natal de Mgr Adam — et de traverser les 
villages aux consonances françaises qui 
s'appellent Ollomont, Echevennoz, Gignod 
pour arriver insensiblement à Aoste, par 
une route aux lacets trop nombreux, au 
fond de la vallée où les longues chemi
nées des usines émettent des nuages de 
fumée grise... Aoste, à la fois cité moder
ne et ancienne, conserve ce double carac
tère encore de nos jours. 

Le touriste y découvre les ruines de 
l'antique «Augusta Praetoria» des Ro
mains avec son théâtre impressionnant, 
ses monumentales portes prétoriennes, 
vestiges d'un passé qui fut illustre, certes, 
mais qui est mort à jamais... 

Il y a ses ruelles sans trottoirs qui sil
lonnent un peu partout, ses buvettes, ses 
échoppes simples et modestes... 

Mais il y a, surtout, la magnifique place 
de l'Hôtel de Ville, appelée du nom 
d'Emile Chanoux, ce martyr de la Résis
tance. Une foule énorme s'y presse ve
nant de tous les villages de la vallée, fou
le pittoresque et variée qui envahit les 
magasins, les trottoirs, les terrasses des 
cafés dans un tumulte sonore et bruyant 
et dans cette langue musicale et chan
tante, pétillante et rapide qui caractérise 
la langue de Dante qui semble prendre 
une avance redoutable sur la langue fran
çaise, pourtant étudiée à parité dans les 
écoles. C'est ici qu'en dégustant un ver
mouth ou un « Carpano », il est agréable 
de goûter la douceur de vivre et de re
garder vivre cette masse humaine qui se 
faufile partout, déambuler les polies et 
élégantes Valdotaines, ou de découvrir, 
au fond d'une cour discrète, un <• albergo » 
rustique qui a conservé un décor du 
moyen âge, au temps où les diligences 
et leurs chevaux piaffants venaient par
quer dans l'enceinte ornée de galeries 
fleuries et de balcons en bois... 

L'intérêt essentiel du tourisme réside en 

cette possibilité d'évasion vers des pays 
inconnus et de cette découverte d'us, de 
mœurs et de coutumes nouveaux. 

A Aoste, on a le sentiment aigu de cette 
révélation et il suffit de vivre quelques 
heures dans son décor* pour en faire la 
joyeuse constatation. 

LA SÉANCE D'INFORMATION 

Après ces quelques considérations per
sonnelles, disons que les journalistes fu
rent réunis dans al salle du café National 
et cordialement salués par M. César Bor
don, directeur de l'entreprise Tosco et 
Bordon. Puis Me Rodolphe Tissières, pré
sident du conseil d'administration du M-O 
fit un historique des efforts antérieurs dé
ployés pour nouer les relations entre le 
Nord et le Sud par le col du Mont-Joux 
et du Grand-Saint-Bernard. Aujourd'hui le 
tunnel est une voie de communication 
ultra-moderne, mais, demain, il sera né
cessaire de mettre en réalisation une 
liaison ferroviaire Martigny-Aoste qui com
plétera parfaitement la liaison routière ac
tuelle. C'est, évidemment, un travail de 
longue haleine et il faut espérer que le 
Conseil d'Etat du Valais — dont les vues, 
comme on le sait, sont très audacieuses 
— prendra une prise de position favorable 
au cours des prochains mois. M. Guy Ge-
noud, chef d'exploitation, fit un exposé 
technique bourré de chiffres précieux sur 
le passé et les perspectives de la ligne 
Martigny-Aoste par le Saint-Bernard. Ac
tuellement la durée du trajet en car Mar
tigny-Aoste est de 2 h. 20. Plus tard le 
trajet Martigny-Turin ne dépassera pas 3 
heures 30, tandis que Martigny sera à 
moins de 6 heures de la mer... 

Les gens de plumes entendirent encore 
les allocutions de MM. Luigi Vallomy, chef 
du service d'information de la Vallée, Louis 
Rebord, directeur du MO, Robert Clivaz, 
président de la Presse valaisanne. Au re
tour, à Martigny, ils fêtèrent les 75 ans de 
leur « jeune » confrère M. Conrad Curiger. 

En résumé, une excellente journée pas
sée dans la détente et dans un climat 
d'amitié confraternelle excellent. 

Vittorio del Fonte 
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Radio-Sottens 
Jeudi 28 mai 

615 Bonjour à tous - 7 15 Informa
tions - 8 00 Bulletin routier - 8 25 Mi
roir-première - 8 30 Concerto en do mi
neur (Vivaldi) et Sonate No 6 (Bach). 
8 45 Grand-messe - 10 30 Nouveautés du 
disque - 11 00 Oeuvres de Haendel. 11 45 
Chronique jurassienne, par F. Bourquin, 
Bienne - 12 00 Le rendez-vous de Vidy. 
1210 Miroir-flash et le quart d'heure 
du sportif - 12 45 Informations - 1 2 55 
Michel Strogoff - 13 05 Mais à part ça. 
1310 Le Grand-Prix -.13 30 Intermède 
viennois - 13 35 Concerto pour flûte et 
orchestre (Conrad Beck) - 13 55 Miroir-
flash - 16 05 Le rendez-vous des isolés. 
16 25 Piano : Quatre préludes et fugues 
(Chostakovitch) - 16 50 Magazine de la 
médecine - 1710 Intermède musical. 
1715 Chante jeunesse - 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 Informations - 19 25 Le miroir du 
monde - 19 45 Les grands de la chan
son - 2010 Entretien : Eisa Triolet et 
Louis Aragon - 20 30 Feu vert - 21 10 
Documents à l'appui - 2130 Concert. 
22 30 Informations - 22 35 Le rendez-
vous de Vidy - 22 40 Le miroir du 
monde - 23 00 Ouvert la nuit - 23 15 
Hymne national. 

Vendredi 29 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 Le monde chez vous - 9 15 Emis
sion radioscolaire - 9 45 Symphonie 
No 5 en mi mineur (Dvorak) - 1015 
Emission radioscolaire - 10 45 Piano. 
11 00 Concert - 11 15 Chant avec accom
pagnement - 11 30 Musique légère. 12 00 
Le rendez-vous de Vidy - 12 45 Infor
mations - 12 55 Michel Strogoff - 13 05 
La ronde des menus plaisirs - 13 35 
Chant avec accompagnement - 13 55 
Miroir-flash - 14 00 Orchestre : Suite de 
Karélie (Jean Sibelius) - 14 15 Les Ne-
gro spirituals - 14 45 Musique de cham
bre - 15 15 Orchestre. - 16 00 Miroir-
flash - 16 05 Le rendez-vous des isolés. 
16 25 Orchestre - 16 30 L'éventail - 17 15 
Refrains du jour et de toujours - 17 30 
Miroir-flash - 17 35 Initiation, musicale. 
18 05 Jazz - 18 30 Le micro dans la vie. 

Genève - Sion - Monthey - Evolène 
ou le Grand Prix Suisse de la route 

Une épreuve qui permettra de juger la valeur de nos amateurs 

18 55 La Suisse au micro - 19 15 Infor
mations - 19 25 Le miroir du monde. 
19 50 Enfantines - 20 00 Le Rivage d'E-
den - 20 30 Jazz et musique légère. 21 05 
Faut-il tuer le Mandarin, de Théo 
Fleschmann, musique de Marcel Poot. 
21 50 La Ménestrandie - 22 10 Disques 
parlés - 22 30 Informations - 22 35 Le 
rendez-vous de Vidy - 22 40 Actualités 
du jazz - 23 15 Hymne national. 

Télévision 
Jeudi 

9 00 Procession de la Fête-Dieu et de 
la Messe - 17 30 L'heure des enfants. 
19 30 Feuilleton : Vol 272 (5e ép.) - 19 58 
Exposition nationale - 20 00 Téléjournal 
20 15 Film : Le cheval aveugle - 21 05 
Petite anthologie portative - 21 45 Con
cert. 22 35 Dernières informations. 22 40 
Téléjournal. 

Vendredi 
10 00 Exposition nationale : Journée 

cantonale de Bâle-Campagne - 19 30 Le 
feuilleton : Vol 272 (6e ép.) - 19 58 Ex
position nationale - 20 00 Téléjournal. 
20 15 Carrefour - 20 30 Film : Trente et 
quarante - 2145 Premier plan - 22 10 
Soir-information - 22 20 Téléjournal. 

Cinémas 
Cinéma ETOILE - Martigny 

Mercredi 27 et jeudi 28 (Jeudi : mati
née à 14 h. 30) : LES PORTES CLA
QUENT, avec une pléiade d'artistes. 
Jeudi 28, à 17 h.: LE TROU NORMAND, 
avec Bourvil et Pierre Larquey. - Dès 
vendredi 29 : UNE HISTOIRE DE 
CHINE. 

CORSO - Martigny 
Mercredi 27 et jeudi 28 (Jeudi : mati

née à 14 h. 30) : LE TEMPS DU 
GHETTO. - Jeudi 28, à 17 h. (séance 
spéciale pour enfants dès 7 ans) : CINQ 
ESMAINES EN BALLON. - Dès ven
dredi 29 : LA FUREUR D'HERCULE. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Mercredi 27 et jeudi 28 (Jeudi : mati

née à 14 h. 30) - Un grand film policier 
dans le cadre mystérieux et envoûtant 
de l'Indochine : TRAFIC A SAIGON. 
Dès vendredi 29 : LE TROU NOR
MAND. 

Cinéma REX, Saxon 
Mercredi 27 et jeudi 28 - Bourvil et 

Pierre Larquey dans : LE TROU NOR
MAND. - Dès vendredi 29 : LES LAN
CIERS ATTAQUENT, avec Mel Ferrer 
et Yvonne Furneaux. 

CINÉMA O'ARDON 
Mercredi - Jeudi, 20 h. 45 - (Dès 16 a. 

révolus) - 1er épisode de la plus specta
culaire épopée de l'Histoire de France : 
LES 3 MOUSQUETAIRES. - Jeudi, 16 
h. 30 - Film italien : LE TRE ECCE-
TERA DEL COLONELLO. 

Jamais peut-être autant que cette an
née, la jeune mais déjà célèbre course 
Genève-Sion-Evolène, n'aura autant en
thousiasmé ceux qui s'intéressent de près 
ou de loin au sport cycliste. 

Il est vrai que, pour la première fois, 
cette épreuve, qui porte maintenant le 
nom de Grand prix suisse de la route, se 
disputera également en terre vaudoise et 
fribourgeoise et comptera 4 étapes au lieu 
des trois habituelles. L'équipe des orga
nisateurs, dirigée par Oscar Janner, que 
tous ceux de St-Pierre-des-Clages, Cha-
moson, Riddes, Leytron et Ovronnaz con
naissent bien, et où les représentants du 
Cyclophile sédunois, en l'occurence Henri 
Favre, grand quartier maitre de l'épreuve, 
Gaston Granges et Gérard Lomazzi, se 
dépensent sans compter, a mis sur pied 
un parcours particulièrement difficile qui 
mettra à rude épreuve les capacités des 
engagés. 

PREMIÈRE ÉTAPE : 
FACILE MAIS LONGUE 

Demain jeudi, à 10 h. 30, les coureurs, 
au nombre de 80, quitteront donc Genève 
et les bords du lac pour aborder les pre
miers contreforts du Jura. Empruntant une 
route en. parfait état, mais extrêmement 
vallonnée, les coureurs passeront par 
Crassier, Begnins, St-Georges, l'Isles, Ro-
mainmotiers, Croy, Mathod, Yverdon, pour 
se diriger ensuite sur Thierrens, Moudon. 
De là, l'étape se poursuivra en pays tri-
bourgeois par Romont, Rossens, Corbiè-
res et enfin Bulle où se disputera l'arri
vée. 

Cette étape ne compte pratiquement pas 
de grandes difficultés. En revanche, la dis
tance, 197 km., risque fort de jouer quel
ques tours pendables à certains de nos 
amateurs qui n'ont que peu ou même ja
mais couru sur une distance aussi lon
gue. 
A cela, il convient encore de tenir compte 
du fait que si cette étape n'a pas de gran
des montées, elle est parsemée de petites 
côtes, insignifiantes, mais cependant ap
tes à casser le rythme. 

VENDREDI 
UN COL ET DEUX COTES 
TRÈS DURES AU MENU 

De Bulle, que les coureurs quitteront à 
8 h. 30 vendredi matin, la course passera 
par Fribourg, Corbières, Broc, avant d'at
taquer une des principales difficultés de 
cette course, l'ascension du col des Mos-
ses. A 96 km. du départ se jugera le pre

mier Grand prix de la montagne. 
Pénétrant à nouveau en pays de Vaud, 

par Aigle, les coureurs se dirigeront sur 
St-Maurice et de là avaleront la seconde 
difficulté de cette journée, à savoir la du
re côte des Rasses, cette côte qui dans 
chaque course a fait souffrir même les 
professionnels. 

Bifurquant à Martigny, les coureurs em
prunteront ensuite la route des fruits et, 
dès Chamoson, attaqueront la côte de 
Chamoson, non goudronnée, tout comme 
la Rasse, cette côte qui permit, l'an der
nier, à Kurt Baumgartner de placer un dé
marrage foudroyant, démarrage qui lui va
lut d'être sacré champion suisse amateur 
quelques kilomètres plus loin, à Sion, où 
l'arrivée se jugera dès 13 h. 30. 

SAMEDI, UNE ÉTAPE 
VRAIMENT TRÈS DURE 

Deux étapes comme celles de jeudi et 
vendredi, ce n'est déjà pas si mal. Mais 
les organisateurs, qui ont depuis long
temps constaté que nos représentants 
amateurs avaient de la peine à se distin
guer dans les courses à l'étranger, ont 
décidé, avec raison, d'appliquer la même 
politique chez nous. 

C'est pour cette raison que le samedi, 
les coureurs quitteront Sion en fin de ma
tinée, à 11 h. 30, et se dirigeront tout d'a
bord vers Granges, où en guise d'entrée 
on leur offrira la très dure côte de Corin, 
ceci après 8 km. de course seulement. De 
là, retour à Martigny. 

C'est ici que commencera le véritable 
festival des grimpeurs. Empruntant la rou
te du Grand-St-Bernard, les coureurs at
taqueront, dès les Valettes, la dure, très 
dure montée qui conduit à Champex où se 
jugera également le Grand prix de la mon
tagne. Ensuite descente sur Orsières puis 
retour à Martigny et envol en direction de 
Monthey où se jugera l'arrivée. 

Cependant, avant d'avoir le droit de se 
rafraîchir, nos amateurs devront encore 
avaler la montée de Troistorrents, cette 
montée où lors d'une récente course de 
club on vit des coureurs pourtant résis
tants s'effondrer et mettre pied à terre. 

DIMANCHE : 27 KM. DE GRIMPÉE 
ET APOTHÉOSE A ÉVOLÈNE 

Enfin, dernière étape dimanche, Mon-
they-Evolène. Ce jour-là, si les difficultés 
n'existent pas dans toute la première par
tie de l'étape finale, elles se multiplient 
en revanche dans les derniers kilomètres, 

puisque les coureurs, dès Sion, devront 
attaquer la rampe qui, en quelque 27 km. 
conduit de Sion à Evolène où se jugera 
l'arrivée. 

A lire ces quelques détails sur les qua
tre étapes, on se rend aisément compte 
que les coureurs inscrits n'auront pas la 
tâche facile et que ceux qui prétendent 
aux places d'honneur devront se donner 
à fond pour apporter la confirmation de 
leurs espoirs. 

QUELLES SONT LES CHANCES 
VALAISANNES ? 

A première vue, réelles ! Pourtant, en 
consultant la liste des partants, on est 
obligé d'admettre que la bataille sera ter
rible ,car les meilleurs coureurs amateurs 
de Suisse alémanique seront au départ, 
tout comme ceux du Tessln. Ces derniers, 
et ils l'ont souvent prouvé dans les cour
ses de côte valaisannes, mènent toujours 
la vie dure à nos représentants. 

Dès lors, Baumgartner n'aura pas la 
partie facile. 

Le seul avantage qu'il possède sur ses 
rivaux, c'est une parfaite connaissance du 
parcours, du moins sur terre valaisanne. 

En revanche, il est douteux qu'il puisse 
compter sur l'aide de Louis Genoud de 
Martigny, puisque ce dernier a été acci
denté lors de la Flèche du Sud, disputée 
au Luxembourg, et qu'il a déjà dû décla
rer forfait pour le Grand prix de Genève 
dimanche dernier. 

Dès lors, si on fait abstraction des Vau-
dois Jean-Pierre Crisinel et Henry Rega-
mey qui courent dans la même équipe que 
Baumgartner, on doit admettre que les 
chances valaisannes sont bien minces. 

Il faut cependant relever que peu nous 
importe le vainqueur ou son origine, le 
principal étant que cette épreuve, en pas
se de devenir une grande classique inter
nationale, remporte le succès que ceux 
qui l'ont mise sur pied méritent ample
ment. P. A. 

DES PARTICIPANTS 

Baumgartner Kurt, Sierre, champion 
suisse amateurs; Maggi Jean-Claude, 
Linder Alain, Margot Fernand, Clément 
Marcel, Blanc Francis (tous du VCF Ge
nève) ; Hauser Rudolf, Arbon ; Aeberli 
Manfred, Winterthour ; Weckert Wer
ner, Zurich ; Vaucher Michel, Lausanne; 
Grivel Jean-Pierre, Fribourg ; Binggeli 
Richard, Perron Charles ; Isaksson Pre-
ben, Larsen Walter. Lorenzi Vincenzo. 
Pettmann René, Lambelet Pierre (tous 
de Genève) ; Mariotti Renzo, Rcnens ; 

Leibundgut Walter, Kiesen ; Von Rùti 
Hansruedi, Winterthour ; Henzi Willi, 
Steffisbourg ; Tendon Edgar, Cour-
faivre ; Kropf Peter, Thoune ; Lùthi 
Hans, Zurich ; Richner Oscar et Rich-
ner Joseph (t. deux d'Aristau) ; Janser 
Max, Gattikon ; Heimgartner Toni, Nie-
derrohrdorf ; Luginbiihl Willi, Seedorf ; 
Brunner Franz, Minder Hansjorg, Mul-
ler Emil, Pluess Rolf, Fleischer Adolf, 
Rey Werner (tous de Bâle) ; Wyrsch 
René. Stafa; Bâchli Hubert, Neuenhof; 
Stauffer Rudi, Dietikon; Richard Wal
ter, Zurich; Biolley Daniel, Favre Hu
bert, Fribourg; Aeschlimann Georges, 
La Heutte; Crisinel Jean-Pierre et Re-
gamey Henri, Lausanne; Genoud Louis, 
Martigny; Maag Arthur. Zurich; Pierre 
Matthey, Genève; Partier J.-Cl. Anne-
masse Belloti Alberto, Brugnetti Silva-
no, Magini Antonio et Magini Ermano 
(tous de Lugano); Franceschi René, Win
terthour; Kaiser Kurt, Rieben; Brunner 
Oscar, Kùttigen Herger Klaus, Brutti-
sllen; Elliker Bruno, Zurich. 

Avis aux automobilistes 
Le Département de justice et police 

du canton du Valais, d'entente avec le 
Département des travaux publics, com
munique qu'à l'occasion du passage du 
Grand Prix suisse cycliste amateur sur 
le territoire de notre canton, les 29, 30 
et 31 mai, les routes suivantes seront 
fermées à la circulation : 

Route de la Rasse, dans les deux sens: 
Vendredi 29 mai, de 11 h. 30 à 12 h. 30. 
Dimanche 31 mai, de 8 h. à 9 h. 

Route Sierre - Corin - bifurcation 
Ollon-Chermignon - Granges : Samedi 
30 mai, de 11 h. 30 à 12 h. 30. - Diman
che 31 mai, de 9 h. 30 à 10 h. 30. 

Route des Valettes - Champex : Sa
medi 30 mai, de 13 à 14 heures. 

Route Champex - Orsières : Samedi 
30 mai, de 13 h. 30 à 14 h. 30. 

Route Troistorrents - Monthey, dans 
les deux sens : Samedi 30 mai, de 15 à 
16 heures. 

Afin d'éviter tout accident, le public 
et les usagers de la route sont priés de 
se conformer aux ordres de police. 

Le. Cdt de, la police cant. : 
E. Schmid. 

FULLY 

Fête de Chant 
31 mai 

' 
i • • 
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Le Confédéré Mercredi 27 mai 1964 

Une 
véritable 

avalanche... 

. . . c'est celle des 2,7 milliards de lelires, de journaux et de paquets que les postes suisses ont acheminé en 1963. 
Son volume croît d'année en année. Et avec lui les problèmes posés par le transport, le tri et la distribution d'une 
telle masse d'envois. 

C'est pourquoi 
les PTT se sont décidés à introduire, dans le courant de cette année, des numéros postaux d'acheminement. Cette 
solution permettra de mieux canaliser le flot grandissant des envois et, grâce à des méthodes de tri simplifiées, 
de lui assurer un écoulement plus sûr et plus rapide. 

IS 
chaque .Ipcalité (ou groupe de localités) recevra un numéro particulier. Votre facteur vous en remettra pro
chainement la liste. Conservez-la précieusement, car 

Dans votre intérêt 
• , ; • 

elle vous permettra de compléter chaque adresse en inscrivant, devant le lieu de destination," le numéro postal 
correspondant. Vous faciliterez notre travail et vous serez mieux servi. 

Un conseil capital — le numéro postal 

P655Y 

KREFFT" 
la sensationnelle CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 3 plaques, grand 
four, pour le prix non moins sensationnel de 

FRIGOS 
à compression, 115 litres, dès 

l 

C R E T T O N & S A L A M I N 

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 

TOUS 

IMPRIMÉS 

M0NTF0RT 
MARTIGNY 

Paysans ! ! 
Vos vignes et vos cultures ont souffert 
durant l'hiver ! 
N ' O U B L I E Z - P A S 

Engrais Foliaire complet N-PS-K 20-30-10 avec Diétine dans 
tous vos traitements ou en arrosage ! 

D R O G U E R I E J O R D A N , rue du Rhône - S I O N 
Tél. (027) 2 20 83 et ses dépositaires. P 627 S 

FULLY 
A vendre à Rodaz 

' • 

vigne 
de 8.29 m2. 

S'adresser' à Bender Héribert, Les Gla-
rier, Martigny. 

A vendre d'occasion 

FOURNEAUX 
potager émaillés 

ainsi que 

CUISINIÈRES 
électriques. 

El'OflE 

Mercredi et jeudi - (18 ans 
révolus) - Jeudi : matinée à 14 
h. 30 - Un film drôle, irrésis
tible : 

LES PORTES CLAQUENT 
avec Dany Saval et Catherine 
Deneuve. 

Jeudi, à 17 h. - (16 a. rév.) 
Bourvil dans : 

LE TROU NORMAND 

ÇORSO 

6 16 22 

HICMEL 
mm* 

6 3 1 66 

Mercredi et jeudi - (16 ans 
révolus) - Jeudi: matinée à 14 
h. 30 - Un film poignant, réa
liste : 

LE TEMPS DU GHETTO 
tiré de bandes authentiques, 
par Frédéric Rossif. 

Jeudi, à 17 h. - (enfants dès 
7 ans) : 

5 SEMAINES EN BALLON 

Mercredi et jeudi - (16 ans 
révolus) - Jeudi: matinée à 14 
h. 30 - Un captivant «policier»: 

TRAFIC A SAIGON 

avec Odile Versois. 

/ 

Mercredi et jeudi - (16 ans 
révolus) - Un immense éclat 
de rire : 

LE TROU NORMAND 

avec Bourvil et Pierre Lar-
quey. 

Mercredi - Jeudi, 20 h. 45 
(dès 16 ans révolus) - 1er épi
sode de la plus spectaculaire 
épopée de l'Histoire de France: 

LES 3 MOUSQUETAIRES 
Pour la première fois en cou
leurs et cinémascope. 

Jeudi, 16 h. 30 - Film ita
lien : 

LE TRE ECCETERA 
DEL COLONELLO 

. . P407S 

• • 

GRAND BAL 
Orchestre „Ricardy's" 

Soirées 
du samedi 30 et dimanche 31 

dès 16 heures 
aux caves ORSAT, sortie ouest de Sierre 

BAR - CANTINE - RACLETTE 

B A L organisé par 
les JEUNESSES RADICALES de Sierre 

• 

ï 

S'adresser à André Ver-
gères, Conthey-Place. 
Tél. (027) 4 15 39. 

P 8385 S 

SE 
DE CHALET 

Installation de générateurs 
à air chaud 

LA COUVINOISE 
par 

ROGER FELLAY 
SAXON - Tél. 0 2 6 / 6 2 4 0 4 

P236S 
i in mi, i 

Monsieur Luc Vergères 
Tél. (027) 4 73 70 

a l'honneur d'aviser la population de Chamoson 
qu'il continue, comme par le passé, à exploiter 
son magasin d'articles funèbres pour le compte 
des Pompes funèbres BARRAS S. A., Cher-
mignon. P639S 

mpnmerie Mont fort 
!.. Cnvsa / . -Mo i i l fn r f . MUT. 

MAKTIGrW 
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SION. VILLE DE MYSTÈRES! 
DUMAS FILS : 

Une des choses les plus difficiles 

et les plus précieuses de la vie c'est 

de consoler. 

Tel le est l'impression qu'on peut avoir après lecture de l'article intitulé La Grande 
Muette. I l semble bien que dans le cadre de la vie communale, à Sion, comme du 
reste dans d'autres vil le et dans les sphères de l'administration cantonale, on soit 
opposé systématiquement à la diffusion de communiqués concernant le travai l ef
fectué et les décisions prises par les autorités en fonction. Une fois de plus nous 
devons constater qu'on a le goût, chez nous, du mystère. 

Lire également dans ce numéro : 
• Après le coup d'Etat brésilien. 
# Le Grand Prix Suisse de la 

Route. 
• C'est drôle. 
# Juridisme et démocratie. 

Juridisme et démocratie 
Lundi passé Me Edouard Morand, 

Président du parti radical démocra
tique valaisan, exprimait sa pensée sur 
ce que d'aucuns ont appelé le « juridis
me ». Ce vocable avait été utilisé à 
l'occasion du jugement du Tribunal fé
déral relatif au décret «des 30 millions» 
et au sujet de la longue discussion du 
Grand Conseil valaisan sur la fusion 
des Communes de Martigny. 

J'ignore le fond de cette discussion 
au Grand Conseil et ma prétention n'est 
pas de défendre ceux qui l'ont provo
quée. 

En revanche, puisque mon recours a 
également été taxé de cette manière, je 
pense qu'il est nécessaire de mettre les 
choses au clair : 

Me Morand considère le formalisme 
juridique, « le juridisme » comme une 
forme dénaturée du droit. 

Nous sommes parfaitement d'accord 
à ce sujet. 

Il est en revanche surprenant que le 
Président du parti radical démocra
tique ait accordé sa voix à celles qui, 
dans les rangs gouvernementaux, ont 
appliqué ce vocable au recours déposé 
contre les votations du 15 mars et ont 
ainsi jugé sommairement la décision 
prise par la Chambre de droit public 
du Tribunal fédéral au cours de débats 
particulièrement longs qui couronnaient 
une étude approfondie du problème. 

Il ne s'agit pas en l'espèce d'une sim
ple querelle de juristes : il s'agissait 
d'examiner si le Gouvernement valai
san avait respecté les droits des citoyens 
ou si, au contraire, il les avait mé
connus. 

La Cour fédérale sur ce point, a été 
unanime : Elle a considéré que le droit 
des citoyens avait été violé puisque la 
liberté de choix au cours des votations 
du 15 mars n'était pas complète. 

La division de la Cour s'est manifes
tée sur le point de savoir, si dans cer

tains cas, l'opportunité pouvait primer 
la légalité. 

En d'autres termes, trois juges ont 
admis que, exceptionnellement, il était 
possible de réduire les droits des ci
toyens pour des raisons d'opportunité 
(protection des minorités, répartition de 
l'équipement dans les diverses régions 
du canton, etc..) et ont proposé d'écar
ter le recours. Les quatre autres esti
maient que le recours devait être admis 
parce que le droit de choix du citoyen, 
lors de votations, est un droit essentiel 
qui forme la base sur laquelle est fon
dée toute la démocratie suisse. L'oppor
tunité ne pouvait justifier, en l'espèce, 
une limitation de ce droit constitu
tionnel. 

Il apparaît dès lors que les sept Juges 
fédéraux étaient bien d'accord sur le 
fait que le scrutin du 15 mars violait — 
ou tout au moins limitait — les droits 
des citoyens, mais certains d'entre eux 
estimaient cette violation acceptable 
pour des raisons d'opportunité. 

Je ne vois pas comment l'on peut pré
tendre que c'était faire acte de « juri
disme », de « formalisme », que c'était 
l'expression d'une « forme dénaturée du 
droit » que de vouloir faire constater 
par la Cour fédérale l'illégalité de base 
des votations du 15 mars. 

Que les soutiens du Gouvernement, les 
« inconditionnels » comme on les appelle 
ailleurs, aient recherché des excuses au 
Conseil d'Etat et au Grand Conseil : 
c'était normal. 

Mais que le Président du parti radi
cal démocratique valaisan, juriste par 
surcroît, entonne gaiement la même 
chanson, voilà qui dépasse l'entende
ment. 

Le parti radical arbore fièrement 
l'adjectif « démocratique ». 

Etait-il opportun que son Président 
condamne du mot « juridisme » le fait, 
entre autre, d'avoir demandé que les 

DISTRICT DE SIERRE 
SIERRE 

C'est drôle 
Nous l'avons maintes fois écrit ailleurs. 

C'est fou la tendance observée un peu 
partout, à dénigrer notre jeunesse. A la 
traiter de bonne à rien. A l'accuser de se 
ficher royalement de son avenir, de celui 
de son village et même de son pays. 

Si nous admettons volontiers que le 
yéyétisme accroche sérieusement, un pa
quet de nos gosses, nous soutiendrons 
toujours, qu'aujourd'hui encore, il y a pas 
mal de grands garçons, qui ont des élans 
de civisme un peu plus vrais que ceux 
qui coulaient sous nos veines, à l'heure 
de nos premiers poils au menton. Eh ! oui, 
croulants nos frères, établissez donc la 
liste des hommes qui, à l'époque de leur 
école de recrues, étaient seulement habi
tés par un soupçon d'intérêt aux affaires 
publiques sierroises. Nous n'hésitons pas 
à parier tout ce qui reste de nos trésors 
naturels (le risque n'est pas grand...) qu'au 
moment de coucher à la suite d'un nom, 
d'autres noms, la page demeurera passa
blement blanche ! 

Oui ! que ce soit dans un parti politique 
bien assis, ou dans un autre, recensez les 
imberbes qui acceptent aujourd'hui de pla
quer leur bonne amie, ou de tourner le 
dos à des plaisirs juvéniles, pour joindre 
leur comité. Pour suivre là, des problèmes 
communaux, dont nous n'avions pas la 
moindre idée à leur âge. Vous serez éton
né du joli bataillon formé par ces citoyens 
qui sentent encore le neuf, et par ceux 
qui attendent avec impatience qu'on leur 
délivre la carte électorale. 

Voyez-vous, nous venons de passer quel
ques brefs instants avec les chefs de la 
jeunesse radicale sierroise. Avec ces hom

mes de demain, occupés à préparer leur 
fête de printemps. Eh bien ! croyez-nous, 
si cette fête ne sera pas une réussite a 
100 %, c'est que le diable s'en sera mêlé, 
et nous avons de la peine à croire que le 
diable pourrait être plus méchant envers 
les radicaux qu'envers les autres. Vous 
devriez pouvoir mettre votre nez dans le 
cahier des charges qu'ils ont établi pour 
cette manifestation. Dans ce cahier — vrai 
modèle du genre — où pour le moins, 25 
gaillards ont leur rôle, leur tâche aussi 
nettement définis, que ceux du troufion 
qui « s'en-va-en-guerre ». 

Oh là ! Nous remarquons maintenant 
seulement, que nous aurions dû com
mencer par dire, que cette fête se dérou
lera les 30 et 31 mai, dans les Caves 
Orsat. Dans les caves Orsat, transformées 
pour quelque quarante-huit heures en ca
baret-dancing, où la gaité pourra exploser 
aussi bruyamment que bouchon de Cham
pagne, sans risque de déranger les voi
sins. Car là, il n'y a pas de voisins. Et 
vous pouvez y aller, cette gaité se mani
festera sans le moindre accroc, entrete
nue qu'elle sera par un orchestre qui fa
brique joie et bonne humeur aussi sûre
ment que le boulanger nous fabrique son 
bon pain. En attendant de revenir sur cette 
fête de printemps, nous les anciens qui 
nous montrons un peu tous, fort exigeants 
à l'endroit assister en cette fin de se
maine. 

Car si on peut admettre de les répri
mander raisonnablement ici et là — et 
encore — il serait inadmissible de les lâ
cher quand, une fois de plus, ils font 
quelque chose de bien. Et même de très 
bien ! 

A propos de prière... 

Remettons les choses au point ! 
Un regrettable oubli s'est glissé dans le texte de notre collaborateur, texte traitant 

de » A propos de prière...) Nous avons en effet écrit : « Mais le mal ne vient pas de 
là... » alors qu'en réalité, notre collaborateur avait écrit : « Mais le mal ne vient pas 
que de là...) Ce simple oubli involontaire transformait complètement le sens de la 
phrase. Nous nous excusons bien vivement auprès de notre collaborateur tout d'abord, 
pour avoir déformé son idée, et ensuite auprès de nos lecteurs qui auraient pu mal 
interpréter ce texte. 

droits essentiels du citoyen soient res
pectés ? 

Je ne le pense pas et je le déplore. 
François Couchepin. 

* * * 

Nous avons soumis le papier de Me 
François Couchepin à notre collabora
teur Me Edouard Morand qui apporte, 
en conclusion, la réponse que voici : 

Réponse Me Morand 
Le recours de Me Couchepin, couron

né de succès, n'a jamais été considéré 
par moi comme infondé. Les mêmes 
scrupules ont été les miens lors de la 
discussion sur l'entrée en matière, con
cernant la pluralité des objets et je suis 
intervenu dans ce sens comme député. 

Mais en finale.on ne votait pas sur la 
forme, mais sur le fond. Il fallait pren
dre la responsabilité de renvoyer à des 
jours meilleurs des travaux urgents. 
(Car, j'ai visité Brigue et Malévoz, 
comme membre de la Commission !) 
C'était un moment difficile que seuls 
connaissent les élus quand ils doivent 
dire oui ou non. 

Or. sur le fond on était d'accord. Fal
lait-il se battre sur la forme ? 

Il est possible que chez moi, avec les 
années, le réalisme prenne le pas sur la 
théorie. Je dois m'en garder, je le sais. 
Mais je ne suis pas tellement fâché de 
cette évolution, si elle doit permettre au 
pays de cheminer. 

J'ai tellement vu de cas où des gens, 
n'osant pas combattre certains projets 
quant au fond, cherchaient à les tor
piller en s'en prenant à la forme, que 
les arguties juridiques m'ont, à la 
longue, rendu méfiant. 

Mais il va de soi que Me Couchepin 
avait parfaitement le droit de faire un 
recours et qu'il est en droit aujourd'hui 
de se réjouir de son succès. 

Les élus, eux, à la s^dte de cela n'ont 
plus qu'à dire comme ce roi de France : 
« Bien taillé, il faut recoudre ». 

Pour le surplus, je ne défends pas ici 
le Gouvernement, mais le Grand Conseil 
dont le groupe radical, à la quasi-una
nimité, s'était joint aux autres groupes 
pour accepter le décret. 

Edouard Morand. 

Arrêté 
DU 25 MAI 1964 

IMPOSANT LE SÉQUESTRE « SIMPLE » 
SUR LE BÉTAIL DES COMMUNES 

DE ST-MAURICE ET DE MASSONGEX 
ET ORDONNANT DES MESURES 

DE PROTECTION CONTRE 
LA FIÈVRE APHTEUSE 

Le Conseil d'Etat du canton du Valais, 
vu l'apparition de la fièvre aphteuse aux 
« Caillettes » sur Bex (Vaud) et le grand 
danger de propagation ; conformément à 
l'art. 225 de l'ordonnance fédérale d'exé
cution du 30 août 1920 ; afin d'éviter la 
contamination du bétail ; sur la proposi
tion du Département de l'Intérieur, décide : 

Art. 1. : le territoire des communes de 
St-Maurice et Massongex est déclaré zone 
de protection avec séquestre simple. 

Art. 2. Toutes les manifestations publi
ques sont interdites dans la zone de pro
tection. Les foires et marchés de Monthey 
sont supprimés jusqu'à nouvel avis. 

Art. 3. : Toutes les transactions et tous 
les déplacements d'animaux, dans et à 
travers la zone de protection sont inter
dits, sauf autorisation spéciale. L'entrée 
dans les étables et porcheries est sévère
ment interdite. 

Art. 4. : Le Département de l'Intérieur 
est chargé de l'exécution de la présente 
décision qui entre immédiatement en vi
gueur. 

DI3TRItfiDE CdNTHEY 

CHAMOSON 

f René Taccoz 
C'est avec une profonde stupeur que 

la population de Chamoson et des vil
lages alentours a appris le décès subit 
de M. René Taccoz, décès survenu 
brusquement alors que ce dernier mar
chait dans la rue, se rendant comme 
tous les jours à son travail. . 

M. René Taccoz qui était âgé de 55 
ans, était entré très jeune dans les rangs 
du parti radical, où sa vie durant il mi
lita en faveur de l'idéal politique qui 
l'avait attiré. Travailleur acharné, il 
laissera un souvenir durable à tous 
ceux qui l'ont connu, tant sa serviabi
lité et sa gentillesse étaient grandes. 

Nous prions ses frères et sœurs de 
trouver ici l'expression de notre très 
vive sympathie. 

Dans la France et l'Italie voisines 
Avec les congressistes 
français du tourisme 

Le hasard heureux nous a permis de 
rencontrer, dans le cadre de l'Exposition 
nationale, de nombreux délégués du tou
risme national français qui siège actuel
lement à Evian, et notamment MM. Char-
let président de l'office du tourisme de 
Chamonix et Roger Descombes, adjoint 
au maife. 

Au cours de la réception dans la vaste 
enceinte du Casino, les congressistes ont 
été reçus par M. Despland qui a salué la 
douceur de la France et mis en évidence 
les relations traditionnelles d'amitié exis
tant entre les deux pays voisins. M. Guy 
Petit, député maire de Biarritz, président 
du Congrès, a répondu en termes aima
bles, dans une improvisation émaillée de 
citations littéraires empruntées à Baude
laire, Rousseau et autres écrivains, et di
sant la joie des congressistes français de 
se retrouver dans la petite Suisse qui 
cherche son expression moderne et vi
vante dans la grande manifestation de 
l'Exposition nationale, objet de l'admira
tion des visiteurs. 

Pour l'électrification 
die la ligne 

Annemasse - St-Gingolph 
Au cours de ce congrès les maires des 

communes du Chablais (savoyard) consta
tant que la desserte routière lamentable 
de Thonon à St-Gingolph (ce qui est 
exact) risque de sacrifier toute une région 
touristique au moment même de la cons
truction de l'autoroute en Suisse et de 
l'ouverture des. grands tunnels sous les 
Alpes, regrettent que la liaison ferroviai
re soit stoppée à Evian, et insistent sur la 
nécessité dé l'électrification de la ligne 
de chemin de fer Annemasse - St-Gingolph 
et la mise en service de matériel moderne 
répondant aux besoins des usagers. 

Deux réalisateurs 
du tunnel du Mt-Blanc 

à l'honneur 
Nous apprenons avec plaisir que MM. 

André Gervais ingénieur en chef du tun
nel du Mont-Blanc, et M. Lajat, directeur 
adjoint de l'entreprise Borie, ont reçu les 
insignes du Mérite de la République .ita

lienne au cours d'une manifestation à 
Chamonix. Nous nous associons volontiers 
à ces félicitations d'autant plus que M. 
Gervais est un fidèle participant aux réu
nions du Triangle de l'Amitié. 

Le tourisme à St-Vincent 
On sait qu'avec l'exploitation du casino 

de la Vallée, la province d'Aoste tire une 
partie importante de ses revenus annuels 
Saint-Vincent est encore le siège de très 
nombreux congrès de tous genres. La 
source thermale de Saint-Vincent est re
nommée pour les affections du tube diges
tif et cette réputation remonte au XVIIIe 
siècle déjà. 

A l'occasion d'un congrès médical mé
dico-hydrologique, les gens de la région 
rappellent allègrement le proverbe valdo-
tain : <• No sen de Saint-Vincent, levé no 
la venden et le vin no lo beuvon ». Ce qui 
veut dire tout simplement, et cela doit 
être du goût des Valaisans : « Nous som
mes de Saint-Vincent, l'eau nous la ren
dons et le vin nous le buvons ». 

Cela se tient aisément puisque le pro
verbe dit : <• Les buveurs d'eau sont gens 
méchants, c'est bien prouvé par le dé
luge », et que l'Ecclésiaste dit lui-même : 
« Le bon vin réjouit le cœur de l'homme ». 
Il faut choisir donc dans les limites per
mises. 

Le parlement valdotain 
s'est réuni 

Une session extraordinaire du Parlement 
valdotain s'est réunie dernièrement sous 
la présidence de notre ami Me Oreste 
Marcoz, avocat. En effet diverses ques
tions importantes se posent pour (,ette 
région voisine et notamment des projets 
de loi concernant le budget et des pro
blèmes relatifs notamment au finance
ment de l'autoroute Quincinetto-Aoste. 

Ces modifications sont urgentes du fait 
que la circulation connaît des embouteil
lages désagréables du fait de l'étroitesse 
de la route traditionnelle Quincinetto -
Aoste. Souhaitons que dans l'intérêt gé
néral, ep raison principalement de l'ou
verture du tunnel du Grand-St-Bernard et 
de la circulation extraordinaire qui en est 
résultée, ces décisions passent dans une 
exécution rapide. 

La part des enfants 
à l'Exposition nationale 

Les exposants du secteur « La Terre et 
la Forêt » remercient les enfants des éco
les de Bevaix, à Neuchâtel, de Bruson en 
Valais, et de Savosa au Tessin. 

Le 20 mai dernier, les organisateurs du 
secteur « La Terre et la Forêt » ont reçu 
les enfants des écoles de Bevaix, de Bru-
son et de Savosa. 

Sous la conduite de leurs maîtres et de 
leurs maîtresses, accompagnés par les au
torités municipales et scolaires, tous ces 
futurs citoyens ont parcouru avec ravisse
ment les halles et les jardins de l'Exposi
tion nationale, et plus spécialement, la 
partie réservée à l'agriculture et à la syl
viculture. 

En effet, les enfants de Bevaix, avec 
une légitime fierté, se sont arrêtés devant 
le grand panneau représentant leur com
mune, leur village, qu'ils ont entièrement 
peint eux-mêmes sans l'aide de leur maî
tre. Les grands et les petits ont laissé 
leur imagination et leur talent s'emparer 
de leurs pinceaux. L'un, a représenté l'ac
cident survenu sur la grand'route, l'autre 
l'exercice des pompiers dans le village. 
Un troisième a campé des baigneurs et 
des baigneuses étendus sur les plages. 
D'autres enfin, ont dessiné champs et vi
gnes, le château, le collège, les vaches 
dans un pré, des éclaireurs préparant un 
feu de camp à la lisière de la forêt. 

Les enfants de Bruson ont grimpé le 
chemin qui, de la halle de la viticulture, 
conduit à la représentation de Bruson. Ils 
ont fait sonner les cloches qui couvrent 
une grande paroi et ont retrouvé le foin 
qu'ils avaient préparé dans leur village, du 
foin de Bruson revêtant une partie de la 
halle. 

Ils ont essayé de reconnaître sur le 
grand relief, leurs montagnes familières, 
le Val de Bagnes avec tous ses villages. 
Sous le point trigonométrique au centre 
de la halle consacrée à Bruson, encadré 
de grandes photographies, ils ont pu re
connaître plusieurs des leurs, surpris par 
l'objectif de la caméra. 

L'école de Savosa, filles et garçons, qui 
a aussi orné par des dessins colorés du 
papier transparent et lumineux, est ren
trée au Tessin bien sagement, non sans 
avoir au préalable chanté quelques chants 
d'adieu devant le Commissariat agricole 
au Château de Vidy. 

Témoignages touchants et souvenirs in
oubliables pour tous ceux qui ont accueil
li dans les murs de l'Exposition ces quel
que trois cents enfants venant de trois 
communes de notre pays bien éloignées 
les unes des autres géographiquement, 
mais très proches par le cœur. 

Un geste aussi généreux 
qu'intelligent 

C'est celui que vient de faire la Fruit-
Union. Elle trouvait son stock de pample
mousses trop important pour pouvoir être 
écoulé avant une trop grande maturité des 
fruits. Que faire ? Elle a trouvé le bon 
moyen en les faisant parvenir, gratis et 
franco, aux différentes institutions de cha
rité de la ville de Sion. 

Inutile de dire combien grands et pe
tits pensionnaires de ces établissements 
ont su apprécier cet aimable geste à sa 
juste valeur et c'est un bien vibrant mer
ci qui est adressé à la Fruit-Union. On 
s'est régalé et on se régale encore. 

Pouponnière valaisanne 

Veillez et évitez... 
la constipation, cause de tant de 
maux. Une Dragée Franklin vous 
libère l'intestin et rétablit les fonc
tions du foie et de l ' e s t o m a c . 
Elle p u r i f i e 
votre sarig et 
votre organisme. 
Vous prévien
drez ainsi l'obé
sité. T o u t e s 

pharmacies et 
drogueries Fr. 

2.40. 




