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A MEDITER! 
• La Twentieth Century-Fox 

a intenté un procès en dommages 
et intérêts de 50.000.000 dollars 
contre Elizabeth Taylor et Ri
chard Burton pour rupture de 
contrat à propos du tournage du 
film <; Cléopâtre ». Le demandeur 
estime en outre que les deux ac
teurs ont déprécié la valeur com
merciale du film par « leur con
duite et leur comportement » 
pendant et après le tournage du 
film. Parmi les faits reprochés à 
« Liz » Taylor, et considérés 
comme constituant une rupture de 
contrat, figurent ses retards ou 
même ses absences aux séances 
de tournage, ses « négligences » 
dans son travail, le fait de s'être 
présentée au tournage dans un 
état ne lui permettant pas d'ac
complir son travail, etc.. Enfin, il 
est reproché aux deux acteurs en
semble de s'être, par leur con
duite, « exposés au mépris public 
et au ridicule ». 

L'AGE DE LA RETRAITE: 
ENTRE 105 ET 120 ANS 

• Isak Madiela, un gardien de 
cimetière africain de Potchef-
stroam, vien de se décider à pren
dre sa retraite : il a selon les esti
mations les plus probables, entre 
105 et 120 ans. Se refusant à bé
néficier d'une pension de vieil
lesse, il avait obtenu de la muni
cipalité l'autorisation de conser
ver son emploi, mais, sa vue 
ayant beaucoup baissé, il a dû fi
nalement se résigner à l'oisiveté. 
Sa fille aînée bénéficie déjà 
d'une retraite depuis plusieurs 
années. 

LES ANGLAISES ANGOISSEES 
UN DES «BEATLES» S'EVANOUIT 

• Ringo Starr, 23 ans, un des 
quatre « beatles », s'est évanoui 
dans un studio de Richmond, 
dans la banlieu de Londres, alors 
qu'il posait pour un photographe 
avec les autres membres du 
groupe « vocal ». Il a été envoyé 
d'urgence chez le médecin le plus 
proche. L'homme de l'art a dia
gnostiqué une laryngite doublée 
d'une forte angine, et a recom
mandé l'admission du jeune artiste 
chevelu à l'hôpital. Le groupe, qui 
doit entamer aujourd'hui une 
tournée européenne, partira vrai
semblablement sans Ringo. 

A la pointe de l'actualité 
M. Félix Caruzzo, qui vient de 

consolider sa position au Conseil na
tional, dirige l'Union Valaisanne pour 
la vente des fruits et légumes. 

Placé à la tête d'une organisation 
complexe et chargé de résoudre des 
problèmes concrets, ce directeur a le 
grand mérite de ne pas céder un 
pouce de terrain à la phraséologie et 
au bla-bla-bla. 

Il n'est pas entré dans sa place la 
tête farcie de préjugés et ne s'est pas 
laissé sensibiliser par ceux qui, em
portés par une nature généreuse, af
fectent de surmonter les difficultés de 
l'agriculture comme on résoud une 
règle de trois. 

Dans son récent rapport, M. Car-
ruzzo émet qulques réflexions qui té
moignent de son réalisme et dont il 
convient de publier ici de larges ex
traits : 

« Toute l'agriculture suisse, et l'agri
culture valaisanne en particulier, re
cherche une ligne directrice qui lui 
permette de se consolider et de s'in
tégrer au monde moderne. 

. . . « Le phénomène n'est pas par
ticulier à notre pays. Mais le fait que 
nulle part à l'étrange'r, sous aucun ré
gime, la « question paysanne » n'ait 
trouvé de solution, ne peut pas être 
considéré comme une consolation. 

« La tentative la plus large et la 
plus originale de résoudre ce problè
me, celle du Marché commun, n'a pas 
encore obtenu de résultats convain
cants. Et l'on commence à craindre 
qu'elle n'aboutisse qu'au report au 
plan des Six des difficultés nationales 
actuelles. 

« Il semble bien que seul le monde 
soit assez grand pour permettre l'é
quilibre recherché entre la production 
et la consommation des produits ali
mentaires. Toutes les unités écono
miques actuelles sont trop petites 
pour que s'y instaure l'harmonie entre 
les biens et les besoins. Mais cet élar
gissement des horizons économiques 
suppose une volonté de collaboration 
universelle qui n'existe pas encore. Il 
faut espérer que la conférence sur le 
commerce mondial, qui siège actuel
lement à Genève puisse en former le 
noyau. Les moyens d'échange et de 
transport à disposition de l'humanité 
lui donnent maintenant l'outil indis
pensable à une meilleure répartition 
des biens sur toute la surface terres
tre. Tous les points du globe sont re
liés entre eux. C'est un élément nou
veau qui rend possible l'établissement 
d'une politique économique globale. 
Mais, comme toujours c'est l'homme 
qui forme le premier obstacle à son 
propre bien, à sa promotion sociale et 
rnotérielle. 

«Et l'on ne peut échapper à un cer
tain pessimisme devant cette sorte 
d'allégresse qui pousse les humains 
à s'opposer les uns aux autres pour 
ie plus grand malheur des uns et des 
autres. 

« Si l'on descend de ces hauteurs 
pour se replonger dans le contexte 
helvétique on retrouve les problèmes 
connus et rabâchés. Comment, tenant 
compte de l'interdépendance des éco
nomies, de notre capacité de produc
tion et du pouvoir d'absorption du 
marché national, garantir à l'agricul
ture suisse son maintien et l'amélio
ration de son niveau de vie ? 

« Dans un espace aussi restreint, 
qui ne peut pas nous être exclusive
ment réservé du fait des nécessités de 
notre commerce extérieur, nous ne 
pouvons compter que sur une deman
de limitée. Or, chaque progrès tech
nique augmente notre capacité de 
production. D'autre part les difficultés 
de recrutement et de paiement d'une 
main-d'œuvre toujours plus rare pro
voquent une concentration excessive 
sur certains produits demandant moins 
de travaux manuels. La conséquence 
en est l'apparition toujours plus fré
quente d'excédents inutilisables par le 
marché normal. 

« Comment les affronter tout en as
surant à l'agriculture une expansion 
nécessaire ? 

« Il n'y a pas de solution simple et 
définitive. Il n'y en a jamais en écono
mie : les remèdes sont toujours à ter
me, les équilibres résultent de cor
rections incessantes. 

« Entre ce mouvement perpétuel et 
la lenteur, la rigidité, l'autonomie des 
rythmes naturels et biologiques existe 
une contradiction permanente. La 
doctrine sacro-sainte de l'adaptation 
de l'offre à la demande s'y heurte sans 
cesse. . . 

« . . . Il est clair que, comme nos voi
sins européens, nous allons au-devant 
d'une impasse, nous devons envisa
ger de nouvelles reconversions. Heu
reusement l'économie générale du 
canton s'est diversifiée et la popula
tion trouve dans l'indutrie et le tou
risme d'autres sources de revenus. 
Car il semble bien que la future agri
culture ne puisse être réservée qu'à 
une élite très qualifiée disposant d'ex
ploitations plus grandes et de moyens 
techniques suffisants. Même à cette 
élite solidement armée, l'obligation de 
suivre les évolutions continuelles du 
marché posera des problèmes ardus 
qui ne pourront se résoudre qu'avec 
l'aide de la collectivité. 

Ce recours à l'Etat, correcteur d'in
égalités, compensateur des déséquili
bres dus à l'action des hommes et aux 

fatalités naturelles, est le complément 
indispensable de l'effort individuel et 
commun du paysan ». F. Carruzzo. 

* * * 

Il faut en retenir que son auteur, 
aux conceptions libérales en matière 
économique, en arrive à conclure que 
le recours à l'Etat est le complément 
indispensable de l'effort individuel et 
commun du paysan. 

C'est effectivement un secteur, ce
lui de l'agriculture, qui marche vers 
la politique dirigiste. Il n'y a pas 
moyen de faire autrement si l'on veut 
qu'il y ait encore des paysans qui 
s'intéressent à une activité que le 
rythme des saisons empêche de s'ins
crire totalement dans l'ère technique 
et artificielle où nous vivons. 

Retenons aussi ses perspectives 
d'avenir où il voit l'agriculture aux 

mains d'une élite qualifiée et dotée de 
surfaces et de moyens suffisants. 

Nous aurons payé un lourd tribut au 
progrès lorsque nous aurons perdu 
nos petits paysans et leurs traditions 
ancestrales, lorsque certains coteaux 
abruptes, de plus en plus abandonnés, 
cesseront d'être des prés verts pour 
devenir des vagues improductifs, lors
que tant de terres, domestiquées par 
l'homme au cours des siècles pour le 
servir, seront purement et simplement 
délaissées. / 

Mais le phénomène semble, hélas, 
irréversible, et il faudra s'en accom
moder. 

Car personne ne pourra persuader 
la jeunesse de rester en marge du 
rentable et du lucratif dans le seul but 
de sauver des traditions. 

Edouard Morand. 
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l Vous m'en direz tant ! \ 
i % 

Ne vous énervez pas, je vous en prie, 
ne vous énervez pas. 

C'est très mauvais pour les autres, mais 
ça l'est davantage encore pour vous. 

Je sais, il y a des moments où devant 
l'injustice ou la sottise on perd la maî
trise de soi-même et où, fort de sa bonne 
foi, on se tue en explications inutiles. 

Rien de plus vain. 
Tout ce qu'on dit dans l'énervement, 

ne contribue jamais qu'à envenimer un 
débat, et à contraindre un interlocuteur 
à n'écouter que lui. 

Faites l'économie de cette confronta
tion absurde. 

Le sujet de la discussion porte, en gé
néral, sur une futilité quelconque, et s'il 
prend, tout à coup, une telle ampleur, 
c'est ou pour une blessure d'amour-pro
pre, ou pour une manifestation de mau
vaise foi. 

Au bout de dix minutes le sujet ne 
compte plus, et pourtant, il devient déme
suré, non pour son importance, niais pour 
la passion que l'on déploie à l'aborder. 

Le lendemain déjà vous aurez oublié le 
sujet et vous ne souffrirez plus que du 
contre-coup de la passion. 

C'est tout de suite, à l'instant même 
où vous alliez vous énerver qu'il fallait 
penser au peu de poids de l'enjeu de la 
dispute. 

Imaginez-vous deux jours plus tard, 
vous demandant pour quel motif vous 
êtes sorti de vos gonds, et ne parvenant 
plus à vous en souvenir, et vous sentirez 
plus tranquille. 

Peut-être alors, renoncerez-vous à vous 
énerver. 

Qu'est-ce que vous risquez ? 
D'éprouver, faute de compréhension, un 

sentiment de solitude. 
La belle histoire .' 

Si vous croyez que vous vous sentirez 
moins seul après un dialogue de sourds, 
vous vous trompez étrangement. 

Ce n'est même pas en vous confondant 
en excuses pour le mal qu'on vous a fait 
ou celui que vous auriez causé que vous 
retrouverez la paix du cœur. 

Solitude pour solitude, autant l'accep
ter tout de suite qu'après une explication 
sans issue. 

Ne vous énervez pas. 
Je ne prétends pas qu'en suivant ce 

bon conseil vous vous en trouverez bien, 
car votre sérénité peut engager l'autre 
à s'énerver, et à troubler, par conséquent 
votre quiétude. 

Mais au moins, de deux énervements, 
vous n'en subirez plus qu'un seul, et ce 
ne sera pas le vôtre ! 

Ainsi sans supprimer le tourment d'une 
discussion, vous l'aurez réduit de moitié. 

Ne vous énervez pas. 
C'est la grâce que je vous souhaite. 
Amen. A. M. 

Trois jours de prison 
supplémentaires 

pour Christine Keeler 
Condamnée à 9 mois deprison pour 

faux témoignage, Christine Keeler au
rait pu, si elle s'était bien conduite, bé
néficier d'une remise de peine de trois 
mois et retrouver sa liberté vendredi 
dernier. 

Mais, selon une ex-détenue, sortie de 
la prison de Hollemvay au cours du 
week-end, le mannequin a commis une 
infraction au règlement en transmettant 
une lettre à une compagne et sa remise 
de peine a été réduite de trois jours — 
ce qui fait qu'elle ne sera remise en li
berté que demain. 

L'Avenir de Champlan - Grimisuat a brillamment inauguré ses costumes 
Nous ne sommes pas loin de re

joindre l'opinion exprimée par un de 
nos confrères, la semaine dernière, 
qui prétendait que Champlan avait 
changé de visage, que Champlan 
s'était agrandi, mais qu'en revanche 
la population de ce charmant village 
n'avait pas changé et qu'elle savait 
toujours aussi bien recevoir. 

Cette tradition, les gens de Cham
plan, et plus spécialement les musi
ciens de l'Avenir l'ont maintenue 
hier dimanche, à l'occasion de l'inau
guration des costumes de la société 
de musique chère à notre ami Antoi
ne Vuignier. 

Désireuse de changer quelque peu 
les méthodes établies, depuis fort 
longtemps, l'Avenir offrait, le samedi 
soir, en guise de grand concert de 
gai une soirée musicale en compa
gnie de l'Harmonie de Sion. 

Ce concert, de l'avis des spécialis
tes en la matière, fut une véritable 

merveille et les nombreux applau
dissements qui crépitèrent à son is
sue, prouvèrent amplement aux mu
siciens le plaisir qu'en avaient retiré 
les nombreux auditeurs. 

Avant que la place fut laissée aux 
danseurs, il appartint encore au 
groupe folklorique « Les Bletzettes » 
de donner un aperçu de leur talent 
aperçu qui nous a permis de consta
ter l'excellence de ce groupement. 

LA JOURNEE DE DIMANCHE : 

UNE PIERRE BLANCHE 

DANS L'HISTOIRE DE L'AVENIR 

Quelques heures à peine après que 
les derniers danseurs eurent rega
gné leur domicile, l'Avenir, revêtu 
de ses seyants costumes, s'en allait 
accueillir en grande pompe, tout d'a
bord la fanfare du Petit-Saconnex, 
un important ensemble musical de la 
ville de Genève. 

Immédiatement après, c'était au 
tour de la fanfare de Viège qui, dans 
quelques jours recevra dans son fief 
les fanfares, harmonies et corps de 
musique de tout le Valais, qui se re
trouveront là-haut à l'occasion de la 
fête cantonale des musiques, d'être 
reçues par l'Avenir. 

La fanfare invitée du jour, celle du 
Petit-Saconnex, remporta un très 
grand succès. D'une part la beauté 
de ses costumes, et d'autre part par 
l'excellente interprétation qu'elle a 
fourni tout au long de cette mémora
ble journée. 

Si le matin était réservé à diver
ses aubades, à l'office religieux et à 
l'apéritif, l'après-midi prenait une 
toute autre tournure dès l'arrivée des 
premières sociétés invitées. 

Sitôt le banquet officiel terminé, 
banquet excellent qui avait permis 
aux musiciens de fraterniser avec les 
autorités communales et leurs invi

tés, ce fut la réception des quelque 
dix sociétés parmi lesquelles nous 
avons remarqué la Liberté de Grône, 
la Liberté de Salins, la Lyre de Con-
they, etc. 

Ainsi qu'il se doit dans toute réu
nion de musiciens, il y eut tout d'a
bord la réception, avec discours et 
vin d'honneur. i 

Il appartint à M. Raymond Roux, 
président de commune, de prononcer 
le discours de bienvenue. 

Ce discours servit d'introduction à 
la fête officielle, qui débuta par un 
grand défilé auquel participèrent les 
sociétés invitées. Comme il se doit, 
l'Avenir remporta un légitime suc
cès lorsqu'elle parcourut, revêtue de 
son uniforme, les ruelles du village 
magnifiquement décoré pour cette 
circonstance. . . 

Puis, tout au long de l'après-midi, 
sous l'experte direction de M. Ma» 

this, major de table, les sociétés se 
produisirent tour à tour sur le po
dium, régalant l'auditoire par d'ex
cellentes prestations. 

Toute la population de la région, 
qui tient en estime particulière les 
musiciens de l'Avenir, avait tenu à 
se retrouver sous la vaste cantine, 
afin, d'une part, de passer un agréa
ble après-midi, et d'autre part, écou
ter de la bonne musique. 

Grâce à nos amis de Champlan, 
grâce à leur travail, l'Avenir, dès au
jourd'hui, ne fait plus figure de pa
rent pauvre à l'occasion des défilés. 

Nous sommes tout particulièrement 
heureux de féliciter Antoine Vui
gnier et ses amis. 

Grâce à eux, la journée d'inaugu
ration a prouvé deux choses : la vita
lité de nos amis de Champlan et la 
large hospitalité de ce village. 

Deux choses dont tous les habi
tants peuvent être fiers. P. A. 
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Le Collège Sainte-Marie a fêté 
75 ans d'existence 

Les journées des 6 et 7 juin 1964 res
teront marquées d'une pierre blanche 
dans l'histoire du Collège Sainte-Marie 
puisque ces journées ont été consacrées 
à la célébration des fêtes du 75e anni
versaire de sa fondation. 

Ceux qui ne sont plus très jeunes — du 
moins par l'état civil — car je crois, de 
plus en plus, comme mon ami l'écrivain 
Georges Barbarin que la « vie commence 
à cinquante ans >> et que les notions de 
jeunesse et de vieillesse sont avant tout 
une optique de l'esprit. Il y a les jeunes 
de trente ans vieux comme Mathusalem 
(par la mentalité et la routine) et vieux de 
quatre-ving ans fiers comme Artaban, 
même s'ils ne peuvent plus disputer de 
mâches de football ou courir les 100 
mètres en 10 secondes... Mais ceci est 
une autre histoire comme dirait Kipling ! 

.-
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Un peu d'histoire 

A cette occasion, le collège Sainte-
Marie a publié une plaquette relatant les 
phases essentielles de sa fondation et 
de son essor au cours des • âges. Un 
ancien élève, M. Jules Damay a rédigé 
cette notice qui sera le document parfait 
relatant l'histoire de cet établissement 
d'instruction et d'éducation chrétiennes 
qui rayonne à Martigny, en Valais et dans 
le monde depuis 75 ans. 

C'est le 21 mai 1889 que 4 religieux 
acquièrent l'ancien hôtel de la Tour et 
ses dépendances, en faillite, pour en jouir 
indivisiblement avec stipulation que le 
tout appartiendra au dernier survivant. Et 
ceci pour le prix de 54 850 fr. Puis les 
quatre personnes en question cédaient 
à leur tour, le bâtiment et le grand do
maine attenant, à la Congrégation des 
Frères de Marie à laquelle ils apparte
naient et quj exerçait déjà son activité 
dans la capitale sédunoise. -, • 

Le 7 octobre, le collège ouvrait officiel-
ment ses portés et l'on sait que l'un 
des premiers élèves, fut l'ancien conseil
ler d'Etat Maurice Trpill'et venu de Bagnes 
en char à banc et qui errait dans les 
corridors vides du collège comme une 
âme en peine... '.- " ï 

Tous les anciens élèves - des géné
rations de 1920 par exemple — se sou
viennent encore des locaux assez vétus
tés qui furent la joie ou la tristesse de 
leur enfance studieuse... 

Qui ne se souvient du chauffage au 
moyen des poêles que l'on remplissait 
de sciure, qui dégagaient de la fumée, 
alors qu'il fallait ouvrir, en plein hiver, les 
fenêtres des locaux scolaires pour ne pas 
être asphyxiés ? Souvenirs d'un passé 
heureux malgré tout avec la compagnie 
des anciens directeurs MM. Victor Dollé 
(1903-1919), Joseph Lassiat (1919-1931 et 
1935-1941), P. Stirlin (1931-1935), M. Ber-
set (1941-1947), Charles Enard (1847-1954), 
Joseph Ceppi (1954-1955) et enfin le di
recteur actuel, M. l'abbé Boucard, qui 
a commencé sa souriante direction en 
l'an 1955. 

Faut-il évoquer le souvenir de ce brave 
abbé Rohmer, d'une douceur évangélique, 
qui donna tout son cœur pour la Congré
gation et pour la bonne entente dans la 
section des anciens élèves. 

Les classes du collège 

Actuellement, la section primaire est 
limitée à deux classes de cinquième, 
sixième et septième groupant 72 élèves. 

Le collège a plutôt porté ses efforts -
en raison principalement d'ordre financier 
— sur le développement de l'école secon
daire qui portait autrefois le nom d'école 
moyenne ou d'école industrielle et qui 
s'appelle aujourd'hui cours préparatoire 
à l'école de commerce (cpc) et école 
secondaire du premier degré. 

Actuellement cette école secondaire 
comporte 8 classes avec plus de 210 élè
ves. 

Notons également l'existence du cours 
préparatoire à l'Ecole normale depuis 
l'année 1935 qui subsiste jusqu'en 1960, 
date à laquelle il fusionne avec la 
deuxième année scolaire. 

Enfin, l'un des fleurons du collège 
Sainte-Marie c'est l'école commerciale 
créée en 1342 sous la direction du direc
teur M. Berset avec la participation déci
sive de M. Cyrille Sauthier et de son 
comité de l'école de commerce. Nous 
avons eu l'honneur et le plaisir de donner 
des cours de droit dans cette école com
merciale et nous avons vu défiler pendant 
plus de 20 ans, des générations d'élèves 
qui sont aujourd'hui éparpillées dans le 
vaste monde et dont certains occupent 

des situations enviées. Le diplôme com
mercial se délivre, chaque année, après 
un examen approfondi et son obtention 
ouvre la possibilité d'accéder à la matu
rité commerciale et plus tard à l'Univer
sité." Peut-être le Collège Sainte-Mario 
pourra-t-il plus tard décerner également 
les diplômes de maturité ? 

Il y eut, jusqu'en 1910, l'école apostoli
que, dite des postulants, qui émigra à 
Middes en 1947. Notons aussi que des 
cours de latin furent donnés autrefois par 
les abbés Rhomer et Ulrich qui prépa
raient l'accès aux études classiques. Ici 
également, il serait utile que le latin soit 
enseigné à "Martigny, d'entente avec les 
collèges de Saint-Maurice et de Sion, ce 
qui permettrait de dégorger les classes de 
ces établissements qui sont doublées, 
voire triplées pour faire face à cette soif, 
ou demande d'études, toujours plus forte. 
Enfin un cours de français est donné aux 
élèves de langue allemande qui groupe 
plus de 70 élèves, tous internes. 

Quelques souvenirs 

Nous évoquons quelques souvenirs du 
passé qui reviennent à notre mémoire 
d'ancien étudiant de Sainte-Marie : le 
profeseur Denizet qui prisait, avec ferveur, 
et d'une gentillesse extrême, de M. X 
que l'on appelait M. Charles (et dont on 
n'a jamais su le nom exact) sauf au mo
ment de sa mort, et qui nous parlait tou
jours de ses vignes du Catogne, de M. 
Lassiat qui mourut à un âge avancé en 
Alsace mais qui a conservé de Martigny 
un attachement passionné, et tant d'au
tres qu'il serait trop long d'énumérer ici, 
car nous serions sûr d'en oublier. Faut-
il rappeler les jeux qui nous exaltaient 
comme celui du drapeau qu'il fallait pren
dre à l'ennemi, des jeux de billes, des 
camps et plus tard du ballon rond ? 

Qui ne se souvient, sans une certaine 
émotion, du Père Berset qui jouait de 
l'harmonium (auquel il manquait plusieurs 
notes) dans la quiète chapelle d'autre
fois, chauffée à la sciure, ou de l'économe 
M. Bouquerand qui nous donnait une 
pomme lorsqu'on venait lui payer l'éco-
lage du mois ? 

Mais ce qui frappe c'est la vitesse de 
l'oubli et, avec un ami commun, nous 
avons fait des efforts de Sioux pour es
sayer de chercher les noms de nos con
disciples d'il y a plus de quarante ans et 
de savoir s'ils étaient encore de ce monde 
ou dans l'autre et, en définitive, ce qu'ils 
étaient devenus. Destins brillants pour 
certains, obscurs pour d'autres, malheu
reux pour quelques-uns, tout cela reve
nait en masse dans notre mémoire pen
dant cette évocation du passé au Collège 
Sainte-Marie. De toutes façons, si ces 
festivités ont par elles-mêmes, une cer
taines note de mélancolie, devant la 
fuite vertigineuse du temps, elles ont eu 
du moins l'avantage de permettre la ren
contre de têtes que n'avions pas vues 
depuis des décades et de fraterniser dans 
une même communion de reconnaissance 
envers les profeseurs de l'antique maison. 

La soirée du 6 juin 1964 

Une foule considérable emplissait, sa
medi soir, la nouvelle salle de spectacles 
du Collège Sainte-Marie pour assister à 
un gala de variétés extrêmement intéres
sant et vivant. Ce fut notamment, l'occa
sion d'applaudir les divers artistes qui se 
sont succédés sur la scène, la « Chanson 
du Rhône », dirigée avec sa maîtrise ha
bituelle par le maestro Jean Daetwyler de 
Sierre, la « Troupe du Château » de Mar
tigny, qui interpréta avec brio la pièce de 
William Aguet <• Les petits plats dans les 
grands ». Ce fut une véritable détente 
dans un climat un peu lourd. 

Après le spectacle, les anciens se réu
nirent sous l'ombrage des arbres dans la 
cour du collège, et plusieurs générations 
eurent la joie de se retrouver dans une 
allégresse amicale jusqu'à des heures 
avancées de la nuit. 

Notons, également, la projection d'un 
film remarquable sur le collège d'antan 
et d'aujourd'hui qui obtint un succès très 
net, avec les commentaires de M. le 
directeur Boucard. 

Tous ceux qui ont passé, jadis, leur 
enfance plus ou moins studieuse au col
lège, ont connu une évidente émotion 
en voyant défiler les images de leur passé 
définitivement mort. Sic transit ! 

La lumineuse journée 
du dimanche 7 juin 1964 

Un temps idéal a favorisé cette journée 
de la reconnaissance et du souvenir. 

Migraines: mélabon le médicament réputé 
sousformede cachets 

Plus de 300 personnes et autorités ont 
défilé dlans les rues de la cité, partant 
de la gare, pour défiler sur l'avenue de 
de la Gare, sur la place Centrale, la 
place du Midi, et enfin, dans l'allée des 
roses du collège. Les deux musiques de 
la ville et du Bourg ont déjà fusionné, à 
cette occasion, et ont conduit le cortège 
avec une impressionnante autorité. La 
sainte messe fut célébrée, dans la cour 
du collège, et fut dite par Mgr Lovey, pré
vôt du Grand-Saint-Bernard, tandis qu'un 
ancien. M. le chanoine Gérard Payot, de 
Martigny, actuellement directeur du col
lège Champittet à Lausanne, prononça le 
sermon de circonstance avec une sobre 
éloquence. 

M. le conseiller d'Etat Marcel Gross, 
après l'office divin, apporta son message 
de sympathie au Collège Sainte-Marie et 
le salut officiel du Gouvernement valaisan. 

M. Bernard Schmidt, président du co
mité d'organisation, adressa également 
son juvénile mesage à l'assemblée. 

Enfin, après l'apéritif servi dans la cour 
les participants, au nombre de 300, se 
retrouvèrent pour le déjeuner officiel servi 
excellement dans la nouvelle et belle halle 
de gymnastique. 

Ce fut, sous la direction de Me Georges 
Sauthier, major de table, une avalanche 
de discours qui tous exaltèrent le mérite 
des professeurs du Collège Sainte-Marie. 
Tour à tour, MM. Sauthier, Boucard, di
recteur, Marc Morand, ancien président 
de Martigny, Aloys Morand, président du 
Tribunal cantonal, Edouard Morand, ac
tuel président d'Octodure (on voit que la 
tribu Morand était à l'honneur), et enfin 
M. Fimbel, ancien marianiste de Martigny, 
se succédèrent à la tribune officielle pour 
mettre en évidence le rôle éminent du 
Collège Sainte-Marie dans l'éducation et 
l'instruction de la jeunesse, d'hier et 
d'aujourd'hui. 

Notons la participation émouvante des 
premiers élèves du collège présents à la 
manifestation : MM. Alfred Sauthier, Al
phonse Orsat, Antoine Mathey, Paul 
Gaillard, François Lamon, frère de Marie, 
Chrétien Roduit, etc., venus en calèche 
au cortège heureux de se retrouver 
comme au temps de leur enfance. 

Conclusion 

Après le déjeuner, les participants se 
réunirent sous les arbres séculaires de 
la cour du collège et ce fut la joie de 
retrouver d'anciennes voilées et l'évoca
tion des souvenirs du temps passé. Jeu
nes ou moins jeunes, ce fut une allé
gresse générale (d'autant plus que l'on 
apprenait que Martigny avait battu Yver-
don en échappant peut-être à la relé
gation) ! 

Nous regrettons, pour notre part, que 
d'anciens élèves de la ville d'Octodure 
n'aient pas fait le geste élémentaire de 
la reconnaissance et du souvenir envers 
le jubilaire qui leur a quand même appor
té les premiers éléments de la culture. 
Je sais qu'ils se réservent pour les fêtes 
du centenaire qui aura lieu en 1989, mais 
il n'est pas sûr que les absents le célébre
ront dans ce monde, comme ce fut le cas 
pour les participants de 1964 qui rempor
teront de ces journées d'allégresse un 
souvenir lumineux et émouvant. 

Qu'il nous soit permis, en terminant, de 
signaler le message amical et la béné
diction apostolique de S. S. Paul VI pour 
cette journée et la nomination comme 
nouveau directeur, pour la saison pro
chaine de 1964-1965, de M. Eugène Claret. 
Au moment où M. le chanoine Boucard 
va rentrer dans le rang, nous lui adres
sons nos vives félicitations pour son 
excellente direction. Il a donné beaucoup, 
« cum toto corde », pour la vitalité du 
Collège Sainte-Marie qui marche allègre
ment vers le centenaire... 

Jean de Ravoire. 

SAXON 
5 0 ans de m a r i a g e 

Samedi, entourés de leur famille, 
les époux Schweickhardt ont fêté à 
Saxon le c inquant ième anniversaire 
de leur union conjugale. 

Notre ami M. Schweickhardt est 
re t ra i té fédéral. Il a t ravai l lé en effet 
pendant de longues années comme 
garde des forts, à Saint-Maurice. Il a 
épousé Mlle Joséphine Roth de Saxon 

Nous sommes heureux au « Confé-
dér », de pouvoir adresser aux époux 
jubi laires nos plus sincères compli
ments et de formuler les meil leurs 
vœux pour une encore longue et heu
reuse étape, côte à côte, sur la route 
de la vie. 

• 

Le procès de la forêt verte 
et Alexandre Vinet évoqués à Riddes 

La société d'histoire du Valais ro
mand, présidée par M. le chanoine 
L. Dupont-Lachenal , célèbre cette an
née ses 80 ans d'existence. Afin de 
commémorer d 'une pa r t cet anniver
saire (tous nos v œ u x ! Réd.) et d 'au
t re par t tenir ses assises annuelles, 
cette société s'est re t rouvée à Riddes, 
samedi. 

A cette réunion on notait la p ré 
sence de MM. Monet, président de la 
commune, Lambiel, ancien président 
et diverses aut res personnali tés. Au 
cours de cette réunion, Me Jean Vogt 
avec un brio remarquable entre t in t 
l 'auditoire du fameux procès qui op

posa les bourgeoisies de Riddes et 
Isérables, dès le X l l e siècle au sujet 
de la délimitation des terr i toires. Ce 
procès dura environ 630 ans. 

Pour sa part , M. Lucien Lathion, 
ancien président du Grand Conseil, 
historien remarquable , parla de 
Alexandre Vinet et du Valais. 

Les deux ora teurs obt inrent de vifs 
applaudissements pour leur remar
quable conférence. 

Dans un prochain numéro, nous re
viendrons plus en détail sur ces assi
ses et sur les deux conférences pré
sentées. 

Les Va la isans 
a u x c h a m p i o n n a t s d'été 
de la d iv is ion m o n t , lo 

C'est dans la région de Sierre 
qu'ont ' eu lieu hier les championnats 
d'été de la division de montagne 10 
servant d 'éliminatoires pour les 
championnats d 'armée. 

Nous saluons une victoire valai-
sanne au classement des troupes de 
corps. C'edt en effet la patrouil le 

commandée par le sgtm. Angelin Rey 

qui s'adjugea le t i t re . 

Pa r contre, au concours principal, 
c'est le Rgt. fribourgeois qui conser
ve le t i t re acquis en 1962. La meil
leure patrouil le valaisanne fut celle 
composée du sergent Marcel Monnet, 
de l 'appointé Sylvain Solioz et des 
fus. Jacques Héri t ier et Albert Ru-
din, de la cp. fus. mont . III / l (Notre 
photo). 

Avec un cœur gros comme ça H 

Martigny - Yverdon 3 - 2 
(Mi-temps 0-0) 

Stade municipal de Martigny - Temps 
orgaeux et lourd - Terrain bon - Spec
tateurs 800 environ. - Arbitre : M. 
Langarani, de Neuchâtel (moyen). 

Yverdon (WM) : Forestier; Tharin, 
Caillet I, Chevalley; Margenegg, Brant-
schy Friedmann, Payer, Pollini, Duby, 
Caillet II. 

Martigny (WM) : Biaggi; Girard, Mas-
sy, Grand R. ; Ruchet, Kaelin ; Moret, 
Grand M., Polli, Pittet, Joris. 

Un départ foudroyant ! 

Les gros malins, les hommes bien ren
seignés, et il y en avait hier avant le 
match ! ! Eh bien, ils en furent pour 
leurs frais, car depuis belle lurette que 
l'on voit jouer Yverdon, jamais nous ne 
les vîmes opérer avec un tel acharne
ment, une telle détermination ; à croire 
que c'étaient eux qui luttèrent pour la 
relégation et non Martigny. Aussi, la 
victoire remportée de haute lutte par 
l'équipe octodurienne n'a que plus de 
valeur, plus de saveur, et l'on s'en vient 
à regretter le jeu opaque du début du 
championnat, car si Martigny aurait 
toujours joué avec l'esprit qui l'anime 
actuellement, nous ne serions certes pas 
en train de compter les points et à se 
faire toutes sortes de suppositions, mais 
bien avec les premiers de la série. L'a
dage dit très bien, aide-toi, le ciel t 'ai
deras, ce vieil adage n'a jamais été au
tant d'actualité que maintenant, car à 
dire vrai, Martigny avait quelque peu 
escompté, que son collègue cantonal, 
c'est-à-dire Rarogne, fasse son devoir, 
comme il a fait vis-à-vis d'elle. Hélas, 
la trahison vint justement de là, car 
soit Assens, soit Hauterive ont passé 
avec aisance le cap pourtant redouté du 
Martigny ! ! ! Comprenne qui pourra ! 

Ce préambule s'imposait, ne serait-ce 
que pour donner plus de luminosité à 
la victoire de Martigny, et cette vic
toire fut - il faut bien le dire - voulue 
par l'équipe entière ; on a vu hier des 
joueurs blessés refusant de se faire soi
gner, pour continuer la lutte ; on a vu 
hier la partie admirable du jeune J. P. 
Biaggi, qui fit dans les bois une partie 
digne d'éloges; l'abnégation d'un Grand 
R., blessé, mais luttant courageusement, 
d'un Massy, que je vis dans les vestai-
res tordre son maillot duquel sortait la 
sueur de la victoire, d'un M. Grand, qui 
lutta de toutes s forces pour la victoire, 
tous en somme, sans distinction, méri

tent notre reconnaissance. Une bise 
nouvelle, « encore une tradition marti-
gneraine » souffle au Martigny-Sports. 
Formulons le vœu que, malgré sa fraî
cheur, elle demeure encore et toujours 
avec la même densité. 

Le match : 

Il y a à peine 30 secondes que l'on 
joue, lorsque M. Grand s'empare de la 
balle aux 20 m. sur la gauche ; son tir 
part... pour s'engouffrer sous la latte. 
On crie au but, mais Forestier dans une 
détente splendide, met sur la latte, puis 
en corner. L'ambiance est créée ; aussi 
Martigny insiste, et Forestier - vraiment 
très bon - aura l'occasion à maintes re
prises, d'étaler sa classe. Yverdon ne 
reste pas à regarder, et par des contre-
attaques rapides, soit par le hargneux 
Friedmann, soit par le transalpin Pol
lini, met en danger la défense locale. 
Mais Biaggi - en toute grande force - dit 
non aux essais successifs des Pollini et 
outre Peyers. Mi-temps 0-0. 

A peine la reprise a-t-elle débuté, que 
l'on vait à nouveau Biaggi, retenir avec 
brio à bout portant un bel essai de 
Peyer ; puis, à la 54me minute, Michel 
Grand s'empare de la balle, descend par 
la droite et centre en hauteur ; on voit 
Forestier s'élever pour capter le bolide, 
mais par-dessus ses mains émerge la 
tête blonde de Pittet qui, magnifique
ment, ouvre le score : 1-0. Piqué au vif, 
Yverdon repart de plus belle et, à la 59e 
minute, Dubey s'échappe par la gauche, 
mystifie les arrières, puis donne au cen
tre à Pollini ; seul aux 5 mètres, le tir 
de celui-ci ne pardonne pas et impara-
blement, Biaggi est battu : 1-1. Mais le 
suspense n'est pas terminé, car à la 70e 
minute, M. Grand, à nouveau, s'échappe 
par la droite ; soudain, le shoot part, 
magnifique et tendu, et la balle va se 
loger dans l'angle supérieur. Sur les 
ailes de la victoire, Martigny insiste, et 
à la 80e minute obtient un coup franc 
aux 25 mètres. L'entraîneur Johnson ap
pelle Massy pour le tirer ; bien lui en 
prit, car Roger, d'un shoot admirable et 
malgré le mur, met dans la lucarne : 3-1. 
Mais les émotions ne sont pas terminés, 
car à la 87e minute, Peyer d'un shoot 
puissant, réduit le score. Mais la fin est 
là, accueillie avec soulagement et joie, 
décrétant ainsi le triomphe d'une équipe 
méritante. Chapeau et bravo, Martigny. 

• ' 
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La navigation sur le Léman 
Ce qu'on a fait, ce qu'on oublie de faire et ce qu'on pourrait faire 

Dans la direction de Saint-Gingolph, un 
rivage aux multiples aspects s'étire à 
flanc de coteau, tout tapissé qu'il est de 
bosquets fleuris et de frondaisons vertes. 
Toute une succession de villas au style 
bigarré, inspiré par la technique actuelle, 
y ont été implantées depuis peu par des 
estivants du centre du Valais, épris com
me nous du charme de la région et de la 
salubrité du climat. Sur cette côte, 3 km. 
appartiennent à la commune de Saint-
Gingolph qui a eu la bonne fortune de 
pouvoir disposer des terrains nécessaires 
à la construction de ces week end nou
veau genre. Cette dernière localité mérite 
une mention spéciale : celle d'être un vil
lage frontière, cosmopolite au premier 
chef, vu qu'il abrite une population suisse 
et une française qui vivent en très bonne 
harmonie et dans un respect mutuel et 
réciproque ; ils sont, du reste, intéressés 
dans la même mesure dans la jouissance 
des biens bourgeoisiaux qu'ils possèdent 
en commun. C'est un ancien bourg doté 
d'un château où séjourna Saint-François 

de Sales, puis de la chapelle historique 
de la famille de Riedmatten, laquelle, 
bien qu'en état de vétusté avancée est 
encore debout. Saint-Gingolph fut la pa
trie de l'Ingénieur et écrivain Pierre de 
Rivaz, né à Saint-Gingolph le 29 mars 
1711 et mort le 6 août 1772. Mathémati
cien distingué et mécanicien plus célè
bre encore. En 1750, il alla à Paris propo
ser ses inventions à l'académie des scien
ces et en rapporta les suffrages les plus 
flatteurs. (Je puis citer ici en exemple 
un homme de mérite, bien connu dans 
Paris et plus d'une fois honoré des suf
frages de l'académie des sciences : c'est 
Monsieur de Rivaz, célèbre Valaisan. Je 
sais bien qu'il n'a pas beaucoup d'égaux 
parmi ses compatriotes mais, enfin, c'est 
en vivant comme eux qu'il a appris à les 
surpasser. Jean-Jacques Rousseau). 

Dès que l'on s'écarte du bord du lac, 
au loin apparaissent les Alpes valaisan-
nes et vaudoises qui nous entourent. Le 
Grammont, les Dents du Midi, le Grand 
Combin, la Dent de Mordes, les Diable-

rets, les Tours d'Aï, Naye, Jaman et la 
chaîne des Verreaux sont les plus spec
taculaires. En côtoyant au large la rive 
vaudoise, tout n'est que ravissement. 
Toute une succession de monts et colli
nes s'étayant l'une sur l'autre, se hissant 
mutuellement, s'épaulant réciproquement 
et nichant dans leurs coins et recoins des 
jardinets miniatures tapissés de fleurs et 
de verdure, telle est la configuration du 
pays. Seule une promenade en bateau 
permet d'apprécier ces atours plantureux 
et pompeux. 

Les coteaux et alpes qui couronnent la 
riviera vaudoise sont d'un modelé des 
plus paisibles et chatoyants. Le relief en 
est bien équilibré et aucune érosion, ni 
éboulis, ne vient tarrir ces sites enchan
teurs. Chaque parcelle de ces terres fer
tiles est vouée à sa destination la plus 
avantageuse. Chaque moment de la jour
née se présente comme un lever de ri
deau sur une scène mirifique et cent dra
mes de la lumière y ajoutent un coup 
d'œil féerique du lever du jour à son dé

clin Le lac est-il calme ou agité, sa cou
leur en est-elle bleue, glauque ou noire, 
autant de variations à cette contrée mer
veilleuse. De l'avis des grands voyageurs 
qui ont parcouru le monde, et des esti
vants de marque que nous avons connu, 
il n'existerait aucun pays qui puisse riva
liser la riviera vaudoise au point de vue 
des beautés naturelles, du climat, de la 
fertilité du sol et de la diversité des cul
tures, le tout bien considéré. 

Le soir venu, quand la nuit a étendu son 
voile, cette contrée apparaît dans toute 
sa munificence spectaculaire. L'illumina
tion est si intense que la configuration 
même du paysage ressort avec toutes ses 
modulations. Semblables à des constella
tions, les parties populeuses émettent 
une clarté plus prononcée et toutes les 
artères se dessinent ainsi que des chape
lets aux reflets luisants. Les étoiles du 
firmament passent au rang de feux-follets, 
ornant la voûte céleste et complètent les 
décors. Tous ces reflets rejaillissent sur 
l'onde, laquelle réfléchit à la perfection 

par temps calme, mieux que ne le ren
drait le tain d'un vaste miroir, cet immen
se tableau renversé sur lui-même. Une 
telle vision est inoubliable et surpasse 
tout ce que l'on peut imaginer de plus 
pathétique et grandiose. Cette masse 
scintillante laisse deviner la béatitude et 
l'opulence de cette région privilégiée. 
Rien d'étonnant, dès lors, si tant de pein
tres et poètes viennent puiser à ces sour
ces d'inspiration qui parlent et chantent 
d'elles-mêmes. Placés que nous sommes 
devant une nature splendide, TIOUS en 
jouissons pleinement par le regard. Si 
nous clignons un peu de l'oeil, en contem
plant ce merveilleux pays que l'on croirait 
exposé à dessein pour attiser notre jalou
sie, je crois que le Valaisan, comme moi, 
attifé d'une vertu très poussée vers la 
modestie, se fait une raison et même une 
consolation en pensant que le Très-Haut, 
en nous ménageant une si belle loge, a 
voulu nous montrer ce qu'est un vrai pa
radis. A nous de nous en rendre dignes 
et de tâcher d'y accéder. Une telle jalou
sie n'existe du reste pas chez nous. Nous 
participons aussi aux avantages de cette 
belle contrée qui embaume son voisinage, 
d'autant l'esprit magnanime qui anime sa 
population. De tous temps une entente 
confraternelle a régné chez les riverains 
du Haut-Léman et c'est le geste de la 
main tendue qui nous fut toujours large
ment prodigué. 

Bouveret, 2 juin 1964. J, B. 

OFFICE CANTONAL IP 

Recrutement 1964 
Sierre, le 16 mai - Conscrits de Lens, 
Icogne (communes du Val d'Anniviers) 

Moyenne générale : 6,05. 
39 jeunes gens ont effectué l'examen 

de gymnastique et 12 d'entre eux ont 
reçu la mention d'honneur ainsi que 
l'insigne délivrés à ceux qui ont ob
tenu la note 1 à chaque discipline : La-
mon Elie, Plaplan Joseph, Emery Louis, 
Rey Guy-François, Bagnoud Xavier, 
Nanchen Martial, Nanchen Jean-Ci., 
Bétrisay Charles (tous de Lens). - La-
mon Gérard, Icogne ; Theytaz Philippe, 
Theytaz Jean-Marc, Vissoie ; Fausoni 
Rudolph, Brigue; Savioz Michel, S.Jean. 

Comme d'habitude les gars de Lens 
ont obtenu de bons résultats, il en est 
de même pour la commune de Vissoie. 
Il faut relever le magnifique résultat 
réalisé par Jean-Marc Theytaz, moni-
tur IP à Vissoie : Grimper de corde 3,6. 
Saut longueur: 6 m. 12; lancer de la gre
nade: 49 m. 30 ; course de vitesse de 80 
mètres : 9 sec. 6. 
Sierre, le 18 mai - Conscrits de Montana 

Qiermignon, Randogne, Mollens 
Moyenne générale de la journée : 6,48. 
40 jeunes gens ont effectué l'examen 

de gymnastique et seulement 8 d'entre 
eux, soit le 20%, ont reçu la mention 
d'honneur ainsi que l'insigne délivrés à 
ceux qui ont obtenu la note 1 à chaque 
discipline : Rey Léonce, Emery Jacques, 
T/apparel Prosper, Rey Jean-Baptiste, 
Parmentier Allessendro (1944), Rey Ign. 
(tous de Montana) ; Zurbriggen Roland, 
Brig ; Albert André, Randogne ; Vocat 
Paul-André, Mollens. 

Pas de mentions à Chermignon et 
seulement 1 à Randogne et 1 à Mollens. 
Quand ces trois communes auront-elles, 

comme Montana, une section IP? - Cette 
année encore, nous l'espérons, si dans 
les milieux sportifs on le veut bien. 
Sierre, le 19 mai - Conscrits de Chippis, 

Venthône, Chalais, Veyras 
Moyenne générale de la journée : 6,08. 
38 jeunes gens ont effectué l'examen 

de gymnastique et 14 d'entre eux ont 
reçu la mention d'honneur ainsi que 
l'insigne délivrés à ceux qui ont obtenu 
la note 1 à chaque discipline : Jossen 
Alain, Genolet Jean-Guy, Favre Nor
bert, Schwery Jean-Claude, Grichting 
Lucien, Bongi René (tous de Chippis). 
Gasser Roland, Amoos Marcel. Ven
thône ; Pont Francis, Sierre ; Pellat An
dré, Borloz Jean-Louis, Perruchoud J.P. 
Lonaz Arthur, Chalais ; Praplan P.-P., 
Lens. 

Moyenne plus que modeste pour des 
communes de plaine. A Chippis et à 
Chalais les résultats doivent être bien 
meilleurs, ce sera pour l'année pro
chaine n'est-ce pas. - Et les gars de la 
commune de Venthône, ne croyez-vous 
pas qu'il est grand temps d'avoir une 
section IP dans la commune ? 
Sion, le 20 mai - Conscrits de Grône, 

St-Léonard et Granges 
Moyenne générale de la journée : 5,53. 
38 jeunes gens ont effectué l'examen 

de gymnastique et 18 d'entre eux ont 
reçu la mention d'honneur ainsi que 
l'insigne délivrés à ceux qui obtiennent 
la note 1 à chaque discipline : Mayor 
Charles-André, Bruttin Eloi, Delaloy 
Joseph, Tissières Jean-Bernard, Favre 
Gilles, Pfammatter Pierre-André, An-
thammatten Gérard (tous de St-Léo
nard) ; Neurohr Jean-Louis, Vuistiner 
Ulysse, Couturier Fernand, Grand J.-P., 
Michelloud Hubert, Rossier Fernand (t. 
de Grône) ; Clivaz Clovis, Dubuis Alain, 
Constantin Rémy, Antonelli Joseph (t. 
de Granges) ; Epiney François, Noès. 
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Mardi 9 juin 
6 15 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 8 00 Bulletin routier - 8 25 Mi
roir-première - 10 00 Exposition natio
nale: Journée cantonale genevoise. 11 00 
Opéras de Verdi - 12 00 Le rendez-vous 
de Vidy - 12 45 Informations - 12 55 Mi
chel Strogoff - 13 05 Mardi les gars. 
1315 Disques pour demain - 13 40 Le 
disque de concert - 13 55 Miroir-flash. 
16 05 Le rendez-vous des isolés - 16 25 
Chant avec accompagnement - 16 35 Le 
petit concert : Etudes rythmiques (Bo-
huslav Martinù) - 16 50 Petite suite (M. 
Quinet) - 17 00 Réalités - 17 15 La dis
cothèque du curieux - 17 30 Miroir-
flash - 17 35 Cinémagazine - 18 00 Bon
jour 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 Visiteur d'un soir - 20 10 
Refrains en balade - 20 30 Coriolan, de 
William Shakespeare - 22 30 Informa
tions - 22 35 Le rendez-vous de Vidy. 
22 50 Les chemins de la vie - 2315 
Hymne national. 

Mercredi 10 juin 
615 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 8 00 Bulletin routier - 8 25 Mi
roir-première - 8 30 Université radio-

Excellents résultats des jeunes de St-
Léonard et Grône et un peu moins bon 
pour ceux de Granges. 

phonique - 9 30 A votre service - 11 00 
L'album musical - 1140 Musique lé
gère - 12 00 Le rendez-vous de Vidy. 
12 45 Informations - 12 55 Michel Stro
goff - 13 05 D'une gravure à l'autre. 
13 40 A tire-d'aile - 13 55 Miroir-flash. 
16 05 Le rendez-vous des isolés - 16 25 
Musique légère - 16 45 Trois valses ro
mantiques (Emmanuel Chabrier) - 17 00 
Bonjour les enfants - 17 30 Miroir-flash. 
17 35 Donnant-donnant - 18 15 Nouvelles 
du monde chrétien - 18 30 Le micro 
dans la vie - 18 55 La Suisse au micro. 
19 15 Informations - 19 25 Le miroir du 
monde - 19 45 Le Chœur de la Roman-
die romande - 20 00 Enquêtes - 20 20 
Ce soir, nous écouterons - 20 30 Concert 
symphonique - 22 30 Informations. 22 35 
Le rendez-vous de Vidy - 22 40 Tribune 
internationale des journalistes - 23 05 
Chant avec accompagnement - 2315 
Hymne national. 

T é l é v i s i o n 

Mardi 

9 50 Exposition nationale : Journée 
cantonale de Genève - 14 00 Expo : Dé
filé des fanfares - 20 00 Téléjournal. 
20 15 Film : Bobosse J 21 45 Débat : Le 
« Mirage » - 22 30 Dernières informa
tions - 22 35 Téléjournal. 

Mercredi 

16 45 Le cinq à six des jeunes - 19 30 

Une histoire extraordinaire : Le Marin 
mathématique - 19 58 Exposition natio
nale - 20 00 Téléjournal - 20 15 Concours 
international de films sur l'Expo 64. 
20 30 Hollywood : L'ère fabuleuse. 21 20 
Film : Marcia - 22 10 Soir-informations. 
22 35 Exposition nationale : Journée 
cantonale de Genève. 

C i n é m a s . 

Cinéma ÉTOILE - Martigny 
Lundi 8 et mardi 9 - Un film capti

vant : LE NARCISSE JAUNE IN
TRIGUE SCOTLAND-YARD. - Dès 
mercredi 10 : BEBERT ET L'OMNI
BUS. 

CORSO - Martigny 
Jusqu'à jeudi 11 - Grande réédition: 

MICHEL STROGOFF, avec Curd Jur-
gens et Jean Paré'dès dans le rôle du 
journaliste français Alcide Jolivet. 

' I 

Profodément touchée par les nom
breuses marques de sympathie reçues 
lors du deuil qui vient de la frapper, la 
famille de 

Monsieur René PACCOZ 
à Chamoion 

exprime sa gratitude à toutes les per
sonnes qui, par leur présence, leurs en
vois de fleurs, leurs dons de messe, 
leurs messages, l'ont assistée dans sa 
douloureuse épreuve. 

Un merci spécial à Monsieur le Curé, 
à la Jeunesse radicale, à la classe 1909. 

33 Georges Dejean 

J'étais un imposteur 
Feuilleton du Confédéré 

— Vers neuf heures , j ' a i frappé à la 
por te du marquis . Assis dans son fauteuil, 
il parcoura i t un magazine. J 'a i pris place 
près de lui et nous avons bavardé. 

— De quoi vous entretenai t- i l ? 
— Il a fait une brève allusion aux évé

nemen t s in ternat ionaux. J e l'ai t rouvé 
plutôt pessimiste. J 'a i pensé que c'était un 
effet de l 'âge. Ensuite, nous avons par lé 
des fabriques, de leur développement. Il 
m'a fait r emarque r qu'il y avait environ 
dix mois que j ' é ta i s revenu. 

J 'achève le récit de l 'entretien par les 
v œ u x qu'il avai t exprimés au sujet d'un 
don au Musée, mais j e ne fais aucune a l 
lusion aux compliments que le marquis 
m'a adressés. 

-«- Vous connaissiez l 'armoire où étaient 
dissimulées les pierrer ies ? 

— J 'é ta is censé la connaître , car Gilbert 
de Vaubricour t l 'avait vue ; mais, en réal i
té, j e l ' ignorais. 

— Quand vous avez qui t té la pièce, le 
marquis avait-i l refermé l 'armoire et mas 
qué sa cachette ? 

— Non, il me semble me souvenir que 
les clefs se t rouvaient encore dans la ser
ru re au moment où je suis sorti . 

— Où étai t le marqu i s à ce moment là ? 
— Dans le fauteuil de reps rouge près 

de la cachette. Il ne paraissai t pas pressé 
d'aller dormir . 

— Vous n'avez aucune idée de ce qui 
s'est passé ensuite ? 

— Aucune. 
Enfin, le magis t ra t me libère, tout en 

exigeant que je reste à sa disposition. 

— Etan t donné, dis-je, que ma présence 
ici est désormais indésirable, je vous prie, 
Monsieur le Juge, de m'autor iser à me lo
ger à l 'Hostellerie la plus proche : Au Bon 
Gîte. J e ne m'éloignerai pas sans votre 
permission. 

A ma vive surprise, Lucien in tervient : 
— M. Verchère peut parfa i tement ga r 

der sa chambre ici. Nous ne suspectons 
pas sa loyauté. 

J 'a i la joie d 'entendre Hélène ajouter 
vivement : 

— Notre père l 'estimait beaucoup et il 
nous a rendu de t rop grands services pour 
que nous l 'oublions jamais. 

Ces paroles me font u n bien indéfini. 
Pau l esquisse une gr imace et dit en bou

gonnant : 
— Il est préférable, en effet, que M. 

Verchère ne s'éloigne pas, d 'au tant plus 
qu'il est sujet à l 'amnésie. Ici il pe rdra 
moins facilement la mémoire et nous 
pourrons la lui rafraîchir au besoin. 

J ' éprouve un t rès vif plaisir de le g i 
fler ; 
mais je me retiens. Ce n 'est ni l 'heure, ni 
le lieu. Sans doute, nous re t rouverons -
nous. 

C'est alors qu 'a r r ive l'oncle Edmond. Il 
a été avisé du crime pa r téléphone. Il pa 
raî t réel lement affecté. Le marqu i s et lui 
s^entendaient fort bien. Ils remuaien t 
beaucoup de souvenirs commun, car ils 
chassaient régul ièrement de concert en 
Sologne. Lucien met au courant son pa ren t 
de ce qui me concerne et lui présente 
Cardoc. 

La minute est pénible pour moi. Mon 
protecteur a écouté t rès a t tent ivement , le 
front songeur, son neveu, puis il s'est 
écrié : 

— C'est vous Monsieur Cardoc dont on 
par le dans le roman : Le Mort Inconnu. 
J e croyais que vous étiez une c réa ture 
de pure imagination. Or, vous existez rée l 
lement. C'est une surpr ise agréable . 

E t se tournan t vers moi : 
— Qu'est-ce que c'est que cette histoire 

rocambolesque ? Tu es mon neveu, Gi l 
bert . J ' en suis bien certain. Qui essayerai t 
de dire le cont ra i re ? 

Cardoc in terv ient alors avec son autor i té 
coutumière . 

— Ce n'est pas son intérêt , bien sûr, de 
renoncer à une si tuat ion dont il ne re t rou
vera pas l 'équivalent de sitôt ; mais la 
vér i té avant tout. Mon client se nomme 
bien Gaston Verchère et n 'a de commun 
avec votre neveu décédé qu 'une ex t raord i 
na i re ressemblance. Croyez, cher Monsieur 
qu'il r egre t te infiniment de ne pas être 
vot re parent , non seulement parce que 
votre appui lui serait précieux mais sur
tout parce qu'il apprécie infiniment vot re 
dro i ture et votre bonté. 

Faugières, nous regarde, tour à tour, 
Cardoc, Lucien et moi, puis b rusquement , 
il éclate : 

— Et que m' importe , après tout . Qu'il 
s 'appelle Gilbert , Gaston ou Tartempion, 
qu'il soit le fils de négus, de mon beau-frè
re ou de Cécile Sorel. Le nom , je m'en 
moque, c'est l 'homme que j ' a i apprécié 
qui m'intéresse. S'il veut res ter à la tête de 
l 'Onctuol, je suis d'accord. J e sais de quoi 
il est capable et il garde toute mon estime. 

Devant tous les assistants médusés, il 
me prend les mains et les serre à me faire 
mal . 

i— C'est entendu, dit-il, tu ne me quit tes 
pas. 

J e sens une l a rme moui l ler ma paupiè
re. Il la voit et son visage s'éclaire. 

— J e savais bien qu'il avai t du cœur , 
s'écrie-t-il. 

— Réfléchissez mon oncle, déclare Paul , 
d 'un ton plein de réserve. L 'enquête ne 
fait que commencer. Elle peut réserver des 
surprises. 

— Quelles surprises ? L'oncle Edmond 
le toise et, quand il a compris, c'est un 
beau ramage : 

— Tu ne vas pas mêler ce garçon à ce 
cr ime ? Quel in térê t aurai t - i l eu à la mor t 
de mon beau-frère ? Puisqu ' i l reconnaî t 
qu'il n 'est pas u n Vaubricourt , il ne peut 
hér i ter . 

— Vous oubliez que les pierrer ies ont 
disparu, ajoute Paul . 

J e m'avance vers lui le visage tendu : 
—; Pré tendez-vous que c'est moi qui les 

ai volées ? 
Il esquisse un pas de recul. 
— J e ne pré tends rien. At tendu que le 

vol a été commis par quelqu 'un ayant pas 
sé la nu i t ici, je cherche. Ce n'est, en tous 
cas, ni moi, ni mon frère, ni ma sœur qui 
avons tué. 

Cardoc se glisse alore en t re nous deux : 
— Ce que vous affirmez savoir ou rien, 

c'est la même chose. Vous dites que le 
meur t r i e r a cer ta inement passé la nui t ici, 
parce que le valet de chambre a t rouvé 
les por tes fermées. Qu'est-ce que cela 
prouve ! L'assassin pouvait avoir une clef. 
Il pouvait , à l 'aide d 'un harpon et d 'une 
corde s 'être introdui t pa r le balcon du pre 
mier et l 'une des fenêtres que vous laissez 
ouver tes la nui t en raison de la chaleur. 
Il peut s 'être dissimulé dans la maison le 
soir avant la fermeture des portes. Il peut 
ê t re venu du dehors sachant qu 'un com
plice lui ouvr i ra i t un passage de l ' inté
rieur. D 'aut res solutions sont possibles. En 
vérité, quand on ne possède aucune ima
gination, on ne saurai t faire un bon poli
cier. Et, si on en possède un brin, il faut 
sur tout s'en méfier. 

— Monsieur Cardoc a raison, prononce 
le juge d'un ton solennel. Cette affaire est 
plus compliquée qu'elle ne paraî t . 

Là-dessus, il ét ire ses longs bras d'un 
geste las. J 'a i l ' impression qu'il a imerai t 
mieux être ail leurs. Il ne voit toutefois au
cune objection à ce que le détective, l 'on
cle Edmond (je continuerai à l 'appeler a in
si, t an t j ' e n ai l 'habitude) et moi, nous 
nous retir ions. (A suivre). 
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Pour la sécurité des lacs d'accumulation 
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Les ouvriers que l'on voit travailler sur l'énorme muraille, dans 
l'angle supérieur gauche de l'image, apparaissent comme des figu
rines. Et pourtant, malgré les dimensions tranquillisantes de telles 
constructions, des catastrophes se sont produites. En Suisse, avant, 
pendant et après la construction de barrages de vallées, toutes les 
mesures possibles de sécurité sont prises. 

Après les catastrophes dévastatrices 
provoquées par les lacs d'accumulation 
chez nos pays voisins, les tremblements 
de terre récemment ressentis en Suisse 
ont ranimé une inquiétude oppressante au 
sujet de la sécurité de nos lacs l'accu
mulation. A l'heure des « petites ques
tions » des gouvernements cantonaux et 
le Conseil fédéral ont dû prendre position 
Les entreprises exploitant des centrales 
ner des renseignements et le Bureau fé-
de force motrice ont été invitées à don-
déral des digues et chaussées a reçu 
l'ordre d'examiner la possibilité de créer 
un système d'alarme permanent qui ne 
soit pas mis en action seulement durant 
les périodes de guerre. 

Les spécialistes sont toutefois unani
mes à dire que des mesures propres à 
exclure les possibilités d'une catastrophe, 
prises dès le début, sont plus importan
tes que des dispositifs d'alarme. Les di
rectives de l'ordonnance fédérale sur le 
barrage des vallées ainsi que les efforts 
des entreprises hydro-électriques et des 
entrepreneurs vont même plus loin que 
de faire simplement confiance à la notion 
de sécurité indéterminée « à vue hu
maine ». 

Avant de projeter une usine hydro-élec
trique, on commence par analyser les 

roches afin de déterminer les conditions 
exactes nécessaires à l'ancrage du bar
rage, la qualité des berges et celle du 
terrain du fond de la vallée. Ensuite, sur 
des maquettes à échelle réduite, on pro
cède à des essais qui comprennent non 
seulement la détermination de la pression 
de l'eau sur le barrage mais aussi celle 
des effets des tremblements de terre et 
des glissements de terrain dans le lac. 
Durant et après la construction, on pro
cède à des contrôles à l'intérieur des 
couloirs pratiqués dans le barrage et on 
effectue constamment des mesures pour 
déterminer sa stabilité et celle de ses 
environs. 

On attribue une importance particulière 
au danger des éboulements de montagne 
et aux glissements de terrains, aux des
centes d'avalanches et aux ruptures de 
névés. Sur la base des données ainsi 
recueillies, on établit des cartes spéciales 
sur les propriétés de la région considé
rée dans son état le plus récent. 

Etant donné que la plupart des barra
ges sont actuellement construits en bé
ton, ce matériau est devenu l'objet d'exa
mens intensifs. L'ingénieur civil calcule 
les données qui prescrivent exactement 
dans quelles proportions le sable, le gra
vier, le ciment et l'eau doivent être mé

langés. Des analyses préalables servent 
également à déterminer les propriétés 
exceptionnelles que, l'on exige du béton 
et, dans les laboratoires, on prescrit 
l'adjuvant qu'il est nécessaires de lui in
corporer. Avec de tels adjuvants, qui peu
vent être qualifiés de vitamines du béton, 
on obtient une résistance au gel beaucoup 
plus élevée que celle que présente ordi
nairement le béton. Etant donné que le 
gel est précisément le grand ennemi du 
béton, de telles augmentations de la qua

lité prennent une importance prépondé
rante. Durant toute la durée de construc
tion, la qualité du béton est continuelle
ment contrôlée dans un laboratoire à bé
ton installé su rie chantier. 

Ces brèves explications relatives aux 
mesures de sécurité montrent que tout 
est mis en œuvre pour exclure des ris
ques de catastrophes. En Suisse, on con
sidère très sévèrement les trois mots « à 
vue humaine » qui doivent garantir la vie, 
les terres et les avoirs des individus. 

Pour le barrage-voûte Les Toules, en Valais, on a utilisé du Barqp. 60 comme ad
juvant du béton afin de pouvoir garantir une sécurité maximale contre le plus 
grand ennemi du béton, le gel. 

Aux confins du pays glaronnais, un des plus modernes barrages de vallée a été 
achevé. Comme pour ceux de la Grande-Dixence, de Mauvoisin, de Sambucco, de 
Luzzone et d'autres encore, des produits spéciaux et sûrs ont été choisis. 

(Photo Schônwetter, Glarus). 

Assemblée générale de Provins 
Les délégués des caves affiliées à 

Provins se sont réunis, ce 6 juin sous 
la présidence de Me Maurice de Tor-
renté, pour leur assemblée annuelle. 

Dans un magis t ra l exposé d ' intro
duction, M. le président de Torrenté 
je t te un regard rétrospectif sur l 'an
née écoulée et s'efforce de dégager 
les grands problèmes qui préoccu
pent t an t notre agr icul ture et notre 
vi t iculture. 

Les conséquences de la surchauffe 
économique et les répercussions des 
mesures prises pour l 'enrayer sont 
loin d 'être connues. L'effet inflation
niste pèse lourdement sur nos frais 
de production. Au dehors, l ' intégra
tion européenne et les tendances éco
nomiques internat ionales ne sont pas 
rassurantes pour not re paysannerie . 
Toutes ces incert i tudes du présent ne 
font que justifier davantage une or
ganisation comme celle de Provins. 

La lecture du protocole achevée, 
M. le directeur Michaud, avec son ai
sance habituel le et sa connaissance 

du sujet, fait par t de diverses obser
vations sur ce qu'il appelle le bul le
tin de santé de Provins et de notre 
vi t iculture. Dans l'espace d 'une dé
cade le vignoble valaisan a réalisé 
une augmentat ion de production de 
l 'ordre de 60 %. Le marché n 'arr ive 
malheureusement pas à absorber to
ta lement ces surplus. Pour les blancs 
la s i tuat ion est s tat ionnaire tandis 
qu'elle s'est améliorée pour ce qui a 
t rai t à la consommation des rouges. 
La déduction qui semble s'imposer 
à nouvelle est celle de planter da
vantage de rouges et moins de blancs 

En donnant connaissance du succès 
obtenu pa r Provins dans le concours 
des vins de l 'Expo 64 et en disant 
toute sa satisfaction à ce sujet, M. 
Michaud insiste sur l'effort que cha
que vi t icul teur doit déployer pour 
l 'amélioration de la qualité. 

L'une des préoccupations de l 'heu
re est la hausse sur tous les secteurs 
(salaires, t aux des emprunts , in ta l la-
tions, mat ières premières, etc.) qui 

ent ra îne une augmentat ion des pr ix 
L'accroissement de la production, 

des rouges en particulier, a ent ra îné 
d ' importants investissements qui don 
lient toute sa valeur à la politique 
financière suivie jusqu'ici, laquelle a 
toujours fait une large par t aux a-
mort issements et à la constitution de 
réserves. 

En terminant , M. Michaud dit sa ) 
confiance dans l 'avenir tout en insis
tan t sur le rôle actif que doit jouer 
chaque société dans l 'aide apportée 
à son organisation pour la défense 
de ses intérêts . , 

Les interpellat ions présentées par 
MM, Theytaz, Crettol, Produit , juge 
cantonal, Bender, Chappot et Zuffe-
rcy ont t radui t l ' intérêt manifesté 
pa r l 'Assemblée et permis d'utiles 
explications complémentaires. 

Après avoir entendu le rappor t des 
réviseurs de compte et donné déchar
ge pour l 'exercice écoulé, l 'assemblée 
passe aux nominations s ta tutaires , 
confirment dans leurs charges tant 

le président que les membres du 
Conseil d 'administrat ion et les révi
seurs de comptes. 

DISTRICT DE ST-MAURICE 

Séquestre levé 
P a r a r rê té du 4 ju in 1964, le Con

seil d 'Etat a levé le séquestre simple 
sur le bétail des communes de St-
Maurice et de Massongex. 

Association valaisanne 
des installateurs 

électriciens 
Cette corporation a tenu son assem

blée générale samedi à l'hôtel du Cerf à 
Sion, sous la présidence de M. Louis 
Baud de Sion, qui a réuni plus de 30 par
ticipants. 

L'ordre du jour comportait des sujets 
très importants et les débats ont démon
tré combien les installateurs électriciens 
sont clairvoyants et ouverts à tous les 
problèmes qui s'imposent à l'artisan mo
derne et progressiste. 

Dans son rapport d'activité, le président 
cantonal a rappelé les principaux objets 
qui ont occupé le comité au cours de 
l'exercice : réorganisation du comité can
tonal, relations avec l'inspectoral fédéral 
des installations à courant fort, formation 
professionnelle, unification des charges 
sociales, etc. 

Le secrétaire-gérant de l'association, 
M. Taiana, donna connaissance des mou
vements et résutats financiers de l'exer
cice 1963. 

Après avoir admis une nouvelle entre
prise dans l'association, les présents se 
penchèrent encore sur plusieurs problè
mes relatifs à la profession. Une décision 
importante a été prise concernant la ré
munération des apprentis. 

Dans les divers, M. Esselier renseigne 
l'assemblée sur les cours de perfection
nement qui seront organisés en automne 
pour les monteurs électriciens. 

Les membres se retrouveront à l'assem
blée générale de l'USIE qui se tiendra les 
26, 27 et 28 juin à Zermatt. 

Cette merveilleuse journée de travail et 
de fraternisation se termina par une mo
deste agape. 

Madame veuve Edouard BONVIN-CA-
LOZ, à Sierre ; 

Madame et Monsieur Max SRAESS-
LER-BONVIN et leurs enfants, à 
Buenos-Air ; 

Monsieur et Madame Edmond BON-
VIN-RÉVILLOUD et leurs enfants, à 
Sierre ; 

Monsieur et Madame René BONVIN-
OGGIER et leurs enfants et petits-en
fants, à Sierre ; 

Madame et Monsieur Henri RAUCH-
BONVIN, leurs enfants et petit-fils, 
à Sierre ; 

Monsieur et Madame Marcel BONVIN-
ARNOLD et leurs enfants, à Sierre ; 

Madame et Monsieur René ANTILLE-
BONVIN et leurs enfants, à Sierre ; 

Madame et Monsieur Marius BONNET -
BONVIN et leurs enfants, aux Pac-
cots et Sierre ; 

Monsieur et Madame Charles BONVIN-
VOUILLOZ et leurs enfants, à Sierre; 

Monsieur Jacques BONVIN, à Sierre ; 
Monsieur Marcel MUDRY-BONVIN, à 

Vissoie ; 
Famille de feu Jean-Baptiste BONVIN, 

à Lens ; 
Famille de feu Emile MUDRY-BON

VIN. à Lens; 
Famille de feu Victorin et Joseph 

EMERY, à Lens ; 
Famille de feu François CORDONNIER-

BONVIN, à Lens ; 
Monsieur et Madame André CALOZ et 

leur fille, à Lausanne ; 
Madame et Monsieur Ambroise TRUF-

FER-CALOZ et leurs enfants, à 
Brigue ; 

Madame Cécile CALOZ, à Sierre ; 
Madame veuve Edouard CALOZ et ses 

enfants, à Sierre ; 
Famille de feu Joseph PRODUIT-CA-

LOZ, à Sierre ; 
ainsi que les familles parentes et al
liées, ont la grande douleur de faire 
part du décès de 

Monsieur Edouard BONVIN 
Agent général 

leur cher époux, papa, grand-papa, ar
rière-grand-papa, beau-frère, oncle et 
cousin, que Dieu a rappelé à Lui, le 
6 juin 1964, dans sa 76e année, muni des 
Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu en l'église 
Sainte-Catherine, à Sierre, le 9 juin 
1964, à 10 heures. 

Déoart du domicile mortuaire, ave
nue des Alpes, à 9 h. 50. 

Priez pour lui. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

t 
Le Conseil d'Administration de la Société J. Clavien S. A. à Sierre, a le pro
fond, regret de faire part du décès accidentel de 

Monsieur Edouard BONVIN 
leur, cher et regretté collègue, secrétaire et membre du Conseil d'Adminis
tration. 

Le Conseil d'Administration. 
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S I O N La Planta - Ch. post. I le 1800 

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

pour grandir 
en force... 
midi, soir et matin: 
mon yogourt 
FRIVAL 

fM% 

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

'Il 

' 

depuis plus de 145 ans établi en Suisse 

T O U T E S A S S U R A N C E S 
Agences dans tous les cantons 

Xavier CLOSUIT, agent général 
Place Centrale, MARTIGNY VILLE 
Tél. (026) 6 17 80. 

Pierre GIROUD, inspecteur 
MARTIGNY 
Tél. (026) 619 29. 

P1819L CORSO 

W0ÊÊ 
6 1 6 2 2 

Lundi 8 et mnrdi 9 - (1G ans 
révolus) - 10 minutes de «sus
pense» : 

LE NARCISSE JAUNE 
INTRIGUE SCOTLAND-YARD 
avec Joachim Fuchsberger. 

Jusqu'à jeudi 11 - (16 a. ré
volus) : Grande réédition : 

MICHEL STROGOFF 

avec Curd Jurgens et Gene
viève Page. 

Sur le terrain des affaires, la lutte est 
Incessante et qui néglige sa publicité 
risque fort de mordre la poussière. 

r-v-'v1. 

La Maison Mugnier, Fruits, Martigny-
Bourg, cherche pour entrée au 15 juin 

un chauffeur 
catégorie de permis de voiture. Bon sa
laire. 

Tél. bureau (02G) 6 11 77. 
Tél. appartement (02G) 6 07 40. 

P708S 

Toutes vos annonces par Publicitas 

On demande 
• 

• • • • 

jeunes gens 
pour la 
cueillette des abricots 

S'adresser à Pierre BONVIN, Martigny-Gare 14. 
Tél. (026) 6 04 59 (heures des repas). 

P 65654 S 

T E A - R O O M 
BAR À CAFÉ 
A vendre dans ville du Valais central bar à café 
très moderne, neuf, avec appartement de 6 piè
ces, garage, dans quartier en plein développe
ment. 
Ecrire s/ch. P 8724 à Publicitas Sion. P 8724 S 

CORÈILLARD 

AUTOMOBILE 

1 CERCUEILS 

COURONNES ' 

TRANSPORTS 

internationaux 

P 607 s 

Pompes funèbres 

MARC CHAPPOT 
Tel. 026 / 6 14 13 

Martigny-Ville 

Demandez „Le Confédéré1 

dans les établissements publics que vous fréquentez ! 

Etablissement horticole 

F. MAYE 
Chamoson 

Tél. (027) 4 7142 
offre 

Plantons de 
tomates en pots 
Guden et Fournaises, 
marchandise de toute 
première qualité. 

Grosse quantité 
de poireaux 

poivrons, céleris et tous 
autres plantons de sai
son. 

P 8979 S 

A VENDRE 
4 portes basculantes, à 
l'état de neuf, dimen
sions 220x210. Prix de 
neuf Fr. 600,— pièce. A 
céder pour Fr. 200,— 
pièce. 
S'adresser à Polli Hen
ry, entrepreneur, à Mar-
tigny. 

P 65670 S 

N'oubliez pas 

que les PETITES 

ANNONCES ren 

dent service I 

• djéâirez -uouô 

un imprimé soigne ? 

Alors 

en toute confiance 

adressez-vous 

chez 

Montfort 
L. Cassaz-Montfort sure. 

Tél. (026)6 11 19 

M a r t i g n y - V i l l e 

le frigo le plus vendu en Europe 0qfr 
14 modèles de ménage: de 135 à 430 litres—contrôlés parTASB 

dès fr. 448.-

Tél. 026 / 61126 - 27 

. 

• 

' 
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L'agriculture de demain? Réservée à une élite 
LA BRUYÈRE : 

S'il est vrai que l'on soit pauvre 
par toutes les choses que l'on dé
sire, l'ambitieux et l'avare languis
sent dans une extrême pauvreté. 

Dans son art icle de lundi , en première page, M. Edouard Morand commente le 
rapport de M. Carruzzo, directeur de l 'Office central de Saxon. I l y relève deux 
points principaux : I. le recours à l 'Etat nécessaire pour corriger et compenser les 
déséquilibres ; 2 . la fu ture agriculture réservée à une élite très qual i f iée et dispo
sant de grands moyens techniques. C'est avec intérêt que nos lecteurs prendront 
connaissance de ces vues réalistes. fey;®/'-* "•.-;- • 

Également dans ce numéro : 
• Le 75me anniversaire du Col

lège Ste Marie, à Martigny. 
• Inauguration des costumes de 

« L'Avenir » de Champlan. 
• A propos d'un discours d'un 

juge cantonal. 

• 

f 
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Un grand Sierrois disparaît 
« Vois-tu, à mon âge il faut faire at

tention avec sa santé. L'air lourd 
d'aujourd'hui, la durée si longue de la 
procession, ne me permettent plus de 
batte mon gros tambour, à la tête de 
la Gérondine ». 
C'est le jour de la Fête-Dieu, à l'abri 
d'un store, -vis-à-vis de notre de
meure, qu'Edouard Bonvin nous disait 
ça. C'était là, notre dernière ren
contre. 

Car, mercredi dernier, à cause d'un 
automobiliste qui, probablement, n'a 
pas fait assez attention, Edouard Bon-
vin a été fauché aussi brutalement, 
qu'une brassée de mauvaises orties. 
Et, quelque quarante-huit heures plus 
tard, au terme de grandes souffrances, 
il a poussé son dernier soupir, à l'hô
pital de Sierre. 

La mort d'Edouard Bonvin, ça se 
sent déjà très lourdement chez nous. 
D'abord, au sein de sa grande famille. 
Elle déchire horriblement son épouse, 
envers qui le défunt avait encore, 
avait toujours eu des attentions de 
douceur qui, chez tant de jeunes cou-

La Semaine 
en 

# Dimanche 31 mai 
GENEVE - Arrivée des contin

gents commémoratifs fribourgeois et 
soleurois de 1814, au Port-Noir. 

— Michel Simon a reçu, à la Co
médie de Genève, l'« anneau Hans 
Reinhart ». 

VAUD - A l'Expo, un magnifique 
cortège historique retrace toute 
l'histoire de la Savoie. 

— Nouveau drame de la route à 
Lavey, faisant 1 mort et 5 blessés. 

— Un orage de grêle désastreux 
s'abat sur la région de St. Prex. Les 
dégâts sont importants dans les vi
gnes et les jardins. 

• Lundi 1er juin 
VAUD - Ayant recouru en cassa

tion, le Dr. Gérard Savoy est libéré 
de l'accusation de meurtre et sa 
peine est réduite de 7 à 5 ans de 
réclusion. 

# Mardi 2 juin 
BERNE - Le Conseil des Etats ap

prouve, par 36 vois et sans opposi
tion, les comptes de la Confédération 
pour 1963. 

VALAIS - A Montana, un cambrio
lage, dam une bijouterie, procure à 
tes auteurs pour 100.000 francs de mon
tres, bijoux et bagues. 

# Mercredi 3 juin 
BERNE - Une interpellation, con

cernant d'éventuelles mesures de la 
Confédération en faveur des Raffi
neries du Rhône, est déposée au 
Conseil National. Elle fait suite à 
une requête du Conseil d'Etat vau-
dois. 

VAUD - A l'Expo, journée offi
cielle des cantons d'Uri ,Schwyz et 
Unterwald. 

# Jeudi 4 juin 
FRIBOURG - Après le grand ma

gasin « Les Trois Tours », c'est la 
maison Knopf qui est la proie des 
flammes. Les dégâts dépasseraient le 
million. 

• Vendredi 5 juin 
GENEVE - M. Marcel Lamy, di

recteur du Grand Théâtre de Ge
nève, a donné sa démission au Con
seil administratif de la ville. Quant 
ail professeur Jean Graven, origi
naire de Zermatt, il vient de termi
ner sa fonction de recteur de l'Uni
versité cl est remplacé par M. Clau-
dius Terrier. 

VAUD. - Dramatique accident de 
la route, à Romanel, faisant 1 mort 
et 3 blessés. 

— A l'Expo, journée officielle de 
Bâle-Ville. 

• Samedi 6 juin 
VALAIS - Début des festivités com-

mémoratives du 75me anniversaire du 
Collège Ste Marie, de Martigny. 

VAUD - Dans un Café de Lau
sanne, Une bagarre oppose blousons 
noirs, consommateurs et policiers. 
L'incident se solde par 4 arresta
tions et 4 agents blessés. 

AUDITOR. 

pies, ternissent à la fin de la lune de 
miel déjà. Elle déchire tout aussi dou
loureusement ses enfants qui perdent 
un papa bon comme pas un. Des en
fants qui avaient toujours gardé dans 
leur cœur, la plus grande place pour 
cet être bien-aimé. Une place que 
« Papa Edouard » venait occuper très 
visiblement, et tout chargé d'amour 
familial, aux moindres fêtes qui se cé
lébraient dans ces jeunes foyers. 

La mort d'Edouard Bonvin, ça se 
sent amèrement chez tous ceux qui, 
un jour ou l'autre, ont éprouvé que 
notre vie locale serait fade, moche, 
monotone s'il ne se trouvait pas des 
hommes, tout qu'égoïstes, pour main
tenir bien vivantes les sociétés qui 
cultivent tant de charmes, pour ré
jouir notre population. Eh oui ! nous 
devons écrire que notre Gérondine ne 
serait pas aujourd'hui ce qu'elle est, 
ce qu'elle a été tout au long de ces 
dernières décennies, s'il ne s'était 
pas trouvé dans ses rangs, un Edouard 
Bonvin, qui était son plus pur exem
ple d'esprit de discipline et de persé
vérance, et du plaisir rayonnant à se 
retrouver tous, pour honorer un art 
combien délassant, combien enrichis
sant, pour les exécutants, comme 
pour les auditeurs. Mais, il n'y a pas 

que la Gérondine à avoir bénéficié, de 
l'activité habile et consciencieuse de 
cet homme exceptionnellement géné
reux. Il y a aussi la Société de Tir «Le 
Stand», qui aujourd'hui encore, doit 
voir dans toutes ses anciennes mani
festations les plus réussies, l'image 
ineffaçable de son inusable argentier. 
Et, il y a encore et surtout, La Diana 
qui, nous rappelera toujours la figure 
attachante, de celui qui vient de nous 
être très cruellement enlevé. Oui, quel 
est le chasseur régional, qui ne savait 
pas, que les trois cents jours de l'an
née, entre son travail, Edouard Bon
vin, enfourchait son vélo anglais, et se 
dirigeait vers les repaires de la faune, 
en vue d'y surveiller tout le mal qui 
aurait pu être fait au petit gibier. 
D'ailleurs chacun sait maintenant, que 
c'est avec son fusil en bandoulière, et 
juché sur son légendaire torpédo, 
qu'Edouard Bonvin, a jeté un dernier 
regard à un coin de campagne, qu'il 
avait tant aimé, et vers lequel il re
tournait sans cesse, peut-être un peu, 
pour « faire attention à sa santé ». 
Quand voilà ! une automobile, un peu 
f o l l e . . . 

A tant de Sierrois, cette séparation 
brusque, inattendue, et définitive, 
semblera longtemps irréelle. Il en se
ra certainement ainsi. Car, dans les 
manifestations locales à venir, nom
breux sont ceux qui reverront Edou
ard Bonvin, sur les chemins qui con
duisaient au succès. Et qui ne man
queront pas de suivre cet exemple, 
que le culte du souvenir leur souf
flera sans cesse. 

A propos d'un discours 
de M. le juge cantonal Henri Fragnière 

M. le juge cantonal Henri Fragniè-
res s'est défendu d'avoir prononcé à 
Glis, lors de la réception de M. Es-
cher, nouveau président du Grand 
Conseil, un discours marqué d'esprit 
partisan, ainsi que ce journal l'a re
levé. 

A titre de droit de réponse, nous 
lui concédons celui de faire connaî
tre aux lecteurs du « Confédéré » les 
passages de son discours qui,ont été 
incriminés. A eux de juger. 

Les voici : 
Le juge ne doit pas être seulement 

un technicien du droit. Il doit sans 
cesse retrouver les personnes derriè
re le droit. Le droit n'est pas une 
science qui s'exerce sur des figures 
sans épaisseur, c'est un art qui s'ap
plique à des personnes humaines et 
il importe non seulement d'être doté 
d'une science juridique sûre et éten
due, mais aussi de faire preuve de 
psycholgie et de cœur avant de déci
der dans un arrêt définitif de leur 
liberté, de leur honneur, de leurs 
biens. Le magistrat judiciaire doit 
être profondément humain et il ne 
peut l'être que s'il gai-de un contact 
étroit avec les hommes, les citoyens 
et les autorités, que s'il ne se dis
tance pas du pays réel et que s'il 
demeure fermement branché sur les 
réalités humaines, sociales, économi
ques et politiques de son pays. Le 
prétoire n'est pas ou n'est plus une 
thébaïde. Il est bien plutôt en défi
nitive un carrefour ou s'affrontent 
quotidiennement les éléments les plus 
divers de la vie individuelle, fami
liale, sociale et publique. Pourquoi 
voudrait-on absolument cantonner le 
juge dans une sorte de tour d'ivoire ? 
Pourquoi ne serait-il pas un citoyen 
à part entière dans ce pays au civis
me si évolué ? Faudrait-il qu'il soit 
sur le plan des options politiques gé
nérales, à tel point neutre qu'il soit 
sans opinion et par conséquent falot 
pour demeurer dans l'exercice de sa 
profession indépendante et parfaite
ment objectif ? Ceux qui le disent ne 
le pensent en réalité pas ou s'ils le 
pensent vraiment ils sont dans une 
erreur profonde. 

En tout état de cause, je tenais à 
préciser notre pensée sur cette ques-

DISTRICT DE CONTHEY 
PONT-DE-LA-MORGE 

tion, d'autant plus que les membres 
du Tribunal cantonal ont à cet égard 
été mis en cause récemment par un 
journalistes politique de notre can
ton. Pour rassurer ce dernier, pour 
autant qu'il ait la volonté d'accepter 
la vérité, je voudrais très loyalement 
lui dire qeu la couleur politique n'est 
pas encore admise dans nos tribu
naux suisses et valaisans, comme cri
tère de jugement des personnes et 
des faits dont elles répondent. Mais 
dans ce domaine nous ne perdrions 
certes rien pour attendre si un régi
me marxiste ou communiste devait 
un jour, à la faveur de certaines 
courroies de transmission, s'instaurer 
chez nous. 

Restons donc fortement et inébran-
lablement attachés à notre démocra
tie suisse qui a connu avec des suc
cès croissants l'épreuve du temps et 
et s'avère être un modèle pour l'ins
titution des grands ensembles politi
ques de l'époque contemporaine. La 
défense des droits fondamentaux de 
la personne et des droits constitu
tionnels du citoyen constitue dans 
notre pays une réalité vécue et re
connue. Même si certains arrêts de 
la Cour suprême fédérale peuvent à 
première vue nous frapper ou nous 
surprendre, réjouissons-nous en défi
nitive que la protection des droits du 
citoyen dans la plénitude de ses exi
gences d'homme soit la pierre angu
laire de notre système d'organisation 
politique et étatique et soit réalisée 
de façon aussi efficace. L'arbitraire 
qui est le pain quotidien des régimes 
totalitaires, en est de ce fait résolu
ment banni. 

Soyns-en pleinement en constam
ment conscients. 

L'équipe die Pott ier 
en danger 

En France, St-Etienne est cham
pion. E nqueue de classement, on 
trouve la glorieuse équipe de Reims 
et celle de Nice, toutes deux relé
guées. Sont condamnées aux matches 
de barrage contre les troisième et 
quatrième de la deuxième division 
les deux équipes parisiennes, Racing 
et Stade Français (l'équipe de Philip
pe Pottier). 

Tragédie routière 
au carrefour de la mort 

A la suite de la tragédie routière 
qui a, dimanche soir, endeuillé deux 
familles sédunoises, force nous est 
d'admettre que le carrefour situé à 
proximité du Comte Vert mérite am
plement le nom de « carrefour de la 
mort ». Il ne se passe pratiquement 
plus de semaine sans qu'un accrocha
ge s'y produise. 

Tant qu'il n'y a que des dégâts 
matériels à enregistrer, ça va. Mais 
lorsque, comme dans le cas de di
manche soir, on doit enregistrer deux 
morts et quatre blessés, c'est trop. 

Dans le cas qui nous occupe, l'acci
dent s'est produit comme la majorité 
de ceux qui arrivent à cet endroit. 

Une voiture sortait du parc à auto 
ou du chemin conduisant à la nou
velle cité de Châteauneuf, lorsqu'elle 
fut violemment heurtée par une se
conde voiture circulant sur la route 
cantonale. 

La première, qui était conduite par 
M. Alfred Berger, contremaître à la 
serrurerie Rebord, âgé de 35 ans, a 
été projetée dans un pré voisin et 
complètement démolie. 

Quant à la seconde, qui était occu
pée par M. Joseph Sartoretti, 48 ans, 
peintre à Sion, et qui avait à ses 
côtés 4 personnes de sa famille, elle 
a terminé sa course, elle aussi hors 
d'usage, au bord d'un talus. Bilan de 
cette effroyable collision : Deux 
morts, Mme Michel Lehner, belle-
mère de M. Sartoretti, et M. Berger, 
et quatre blessés, plus ou moins gra
vement atteint, à savoir : M. Joseph 
Sartoretti, M. Michel Lehner, beau-
père du chauffeur, Mme Sartoretti, 
épouse du chauffeur et sa fille Chris
tine âgée de 20 ans, professeur de 
piano. 

Ce matin encore, des gendarmes de 
la brigade de circulation aidés de 

ceux du poste d'Ardon, tentaient 
d'établir les responsabilités. 

DISTRICT DE SION 

Le récital de danse 
du théâtre de Valère 

Samedi soir, le cours de danse de 
Mme de Stockalper donnait un réci
tal au théâtre de Valère. Les élèves 
de Sion et de Saint-Maurice partici
paient à ce programme qui permit 
aux spectateurs de constater, par des 
exercices de tous degrés, les progrès 
qui s'obtiennent d'une année à l'au
tre grâce à un travail régulier et bien 
dirigé. Des ballets furent le bouquet 
de cette charmante soirée qui fut vi
vement appréciée. 

Nous aurons l'occasion de revenir 
sur ce récital puisqu'il sera donné 
également à St-Maurice, samedi pro
chain 13 juin, au collège. 

DISTRICT DE M O N T H E Y 

MONTHEY 
La Ciba récompense 

La liste des jubilaires s'allonge 
dans la grande industrie monthey-
sanne. 

Vendredi dernier, c'était le tour de 
M. Ernest Schers, employé de bureau 
qui fêtait ce jour-là ses 25 ans de 
service. 

Alors que le drapeau flottait à son 
mât, la Direction remettait à l'heu
reux jubilaire la montre en or dédi
cacée, accompagnée de ses félicita
tions et vœux. 

Nous nous associons aux nombreux 
témoingages dont a été l'objet M. 
Schers et le prions d'accepter nos 
souhaits les plus sincères de santé et 
de bonheur. 

LES SPORTS 
L'heure de la décision 

Dans toutes les ligues du cham
pionnat suisse de football, l'heure de 
la décision va sonner, aussi bien pour 
l'attribution des titres que pour la 
désignation des délégués. 

En série nationale Chaux-de-Fonds 
continue à mener avec 1 maigre point 
d'avance sur un trio aux dents lon
gues composé de Servette, Zurich et 
Granges. On voit que tout est encore 
possible ! En queue, Schaffhouse et 
Cantonal partagent la lanterne rouge 
avec 12 points tandis que Sion, avec 
20 points, ne subit, aucun dommage 
grave de sa défaite par 3-0, hier, con
tre les Grasshoppers, puisqu'il a réus
si assez tôt à se mettre définitive
ment à l'abri. 

En ligue nationale B, Lugano est 
d'ores et déjà champion et promu en 
ligue A pour la saison prochaine. Un 
autre club tessinois, Bellinzone, a de 
fortes chances d'accéder lui aussi en 
catégorie supérieure puisqu'il occupe 
la seconde place grâce à sa victoire 
sur son rival direct, Thoune. 

En queue, Vevey est condamné, 
mais la question est de savoir qui, de 
Carouge, Berne ou Moutier, parta
gera cette disgrâce. 

En première ligue, dans le groupe 
qui nous intéresse, Le Locle a décro
ché le titre en battant Renens. Fri-
bourg sera vice-champion alors que 
l'on attendait Rarogne à cette place. 
Mais on constate une baisse de régi
me chez les Haut-Valaisans en cette 
fin de saison et les espoirs du début 
se sont envolés. En fin de classement 
la bagarre et terrible. Assens a réussi 

le match nul contre Forward et tota
lise 15 points. Martigny a gagné deux 
points contre Yverdon, avec un cou
rage remarquable que met en évi
dence le compte-rendu de notre chro
niqueur. Il se trouve avec un compte 
total de 16 points sur les talents de 
Hauterive qui, tout comme l'avait 
fait Assens, a réussi à battre Rarogne 
chez lui. Décidément, le terrain haut-
valisan devient soudain propice à la 
cueillette de points pour les menacés 
de relégation... Forward, avec 18 
points, n'est pas encore sorti d'affai
re puisqu'il reste deux matches à 
jouer. Il faudra certainement atten
dre l'ultime coup de sifflet de la sai
son pour connaître le résultat de cet
te impitoyable bagarre en queue de 
classement. 

Bologne, champion d'Italie 
Bologne, l'équipe du Dr Bernar-

dini, qui avait été punie de trois 
points à la suite d'un contrôle ayant 
révélé l'usage de doping pour ses 
joueurs, puis qui avait été rétablie 
dans ses droits sur la base d'une con
tre expertise établissant le non-fondé 
des accusations antérieures, s'est 
trouvée, en fin du championant d'Ita
lie, à égalité de points avec Inter, 
vainqueur de la Coupe d'Europe. Le 
match de barrage joué hier a donné 
le titre à Bologne par 2-0, au stade 
olympique de Rome. 

Le Giro à Anqueti l 
Pour la seconde fois, le Français 

Jacques Anquetil a remporté le Tour 
d'Italie. Nous relevons l'excellente 
performance du Suisse Maurer qui 
se classe à la 9e place. 

; 
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