
J.A. MARTIGNY. vendredi 12 juin 1964 — N° 67 104* année 

PUBLICITÉ 
Snnonces : 15 et. le mm. 

ou son espace 
Réclames : 40 et. 

Avis mortuaires : 35 cf. 
Régie des annonces : 
Publicilas S.A. Sion 
tél. (027) 2 44 22 

Martigny 
tél. (026) 6 00 48 

Brigue 
tél. (028) 312 83 

. 

ORGANE DU PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

paraissant les lundi, mercredi, vendredi 

ABONNEMENTS 

S u i s s e . . . . . Fr. 20.-

Etranger . . , . Fr. 28.-

Chèques postaux II c 58 

Rédaction et administration: 

Martigny 
tél. (026) 610 31 

Courts 
métrages 

B. B. demandait 10 millions 
(de lires) pour se battre 

avec des fleurs 
# Selon le correspondant ni

çois de la « Gazetta del Populo » 
de Turin, Brigitte Bardot aurait 
demandé dix millions de lires 
pour assister à la traditionnelle 
bataille des fleurs de Vintimille. 
Les organisateurs ont contacté 
l'actrice à Saint-Tropez, dit le 
journal, ajoutant : « Les délégués 
de la municipalité de Vintimille 
ont d'abord crû à une plaisan
terie. Puis ils ont acquis la con
viction que Brigitte ne plaisan
tait pas du tout. 

Le bébé de l'espace ressemble 
au « faucon » 

# Fleurs et félicitations conti
nuent d'arriver à la maternité où 
Helena Andrianovna Nikolaïeva, 
fille du « Faucon » et de la 
« Mouette », les cosmonautes so
viétiques Andrian Nikolaïev et 
Valentina Terechkova, est venue 
au monde il y a trois jours. L'en
fant, qui porte, selon la tradition 
russe, le diminutif de Helenouch-
ka, et sa mère, la première 
femme de l'espace, vont bien. 
Elles ont reçu la visite de l'heu
reux père et de la grand-mère 
maternelle, ancienne ouvrière de 
filature et veuve de guerre qui, 
comme le bébé, s'appelle Helena. 
Selon l'agence Tass, le bébé res
semble beaucoup à son père, à 
cause, a dit le médecin accou
cheur, de ses cheveux foncés et 
de son regard sérieux. 

Par décision de justice 
Bette Davis doit jouer la folle 

0 En vertu d'une décision de 
justice, Bette Davis devra incar
ner une folle, pour un jour, faute 
de quoi elle s'exposera à se voir 
interdire toute autre interpréta
tion. Il s'agit de l'épilogue d'un 
procès opposant la Paramount à 
l'actrice. La Paramount souhaite 
tourner une nouvelle version de 
la séquence finale du film «Whe-
re love as gone». Bette Davis n'est 
pas d'accord, parce que dans la 
nouvelle version elle doit tenir le 
rôle d'une folle. Le juge a donné 
un court délai à l'actrice pour 
prendre une décision. Selon la Pa
ramount, Bette Davis est as
treinte, par contrat, à rester dis
ponible pendant sept jours après 
la fin du tournage et à « faire 
tout son possible » 

Note économique du mois 

Bien que les autorités fédérales aient 
procédé à la consultation des divers mi
lieux économiques lors de l'élaboration 
des mesures pour la lutte contre la sur
expansion et le renchérissement, tous les 
avis n'ont bien entendu pas pu être con
nus. Certains sont peut-être même restés 
volontairement dans la réserve pour ne 
pas contrecarrer d'entrée les dispositions 
auxquelles l'on voulait donner un carac
tère d'urgence. 

Depuis lors, plusieurs personnalités ou 
organisations du monde économique ont, 
à l'occasion d'assemblée et de rapport, 
émis des observations ou formulé des 
propositions. 

Ce furent tout d'abord les présidents 
des grandes banques suisses qui se sont 
exprimé lors des assemblées générales. 
Plus récemment l'on a connu l'avis des 
dirigeants de quelques entreprises indus
trielles importantes de notre pays. 

Dans la plupart des cas, l'on enregistre 
une objectivité fondamentale et une réelle 
volonté de collaborer, encore que l'on ait 
fort à propos du reste, rappelé que l'effort 
doit être consenti également par tous les 
secteurs, qu'ils appartiennent à la pro
duction ou à la distribution, qu'ils concer
nent le capital ou le travail. 

L'on a rappelé que la liberté économi
que et l'initiative privée, sont à la base du 
développement économique actuel de la 
Suisse, qui s'il provoque quelques diffi
cultés, n'a pas moins contribué à l'amé
lioration sensible du niveau de vie. Si 
donc il convient de prendre des mesures 
particulières et temporaires, il ne faut pas 
porter atteintes aux principes qui ont "valu 
la prospérité du pays. 

Le président de la Société de banque 
suisse a signalé notamment que les me
sures concernant le marché des capitaux 
« risquent de conduire, à la suite d'une 
sélection qualitative des augmentations 
de capital ou des emprunts autorisés, à 
une sorte de dirigisme économique, qui 
serait toutefois privé des avantages d'une 
planification cohérente. C'est pourguoi on 
devrait continuer, dans la limite des capi
taux à long terme disponibles, à tenir 
compte de toutes les requêtes normales. 
Tout au plus pourrait-on écarter ou rédui
re à une dimension raisonnable les. tran
sactions d'une ampleur exceptionnelle à 
caractère non urgent, de même que celles 
qui, par l'octroi de conditions spéciales 
sous la main ou d'avantages spéculatifs 
fictifs axés sur une poursuite de la dépré
ciation monétaire, mettent à contribution 
le marché d'une manière exagérée et iné
quitable. » 

L'augmentation des recettes fiscales 
due à la progression à froid des impôts 
et ses effets sur la conjoncture ont été 
rappelés. Si l'on limite le secteur privé, le 
secteur public devrait pratiquer une stéri-
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de vue de I économie 
lisation temporaire d'une partie de l'ac
croissement des rentrées d'impôts. 

Il est souhaité que les autorités se sou
cient davantage des mesures à prendre 
pour favoriser l'épargne, c'est-à-dire la 
formation intérieure des capitaux. Les ef
fets principaux seraient doubles, d'une 
part la part consacrée à l'épargne dimi
nuerait d'autant le volume de la consom
mation, d'autre part, elle permettrait de 

par Jean Actis 

disposer de capitaux pour les moyennes 
et petites entreprises qui ne peuvent re
courir à l'auto-financement ou à l'émis
sion d'emprunts publics. 

Les rapports des grands établissements 
finaciers du pays relèvent les tâches im
portantes dont l'exécution doit être entre
prise sans tarder ; par exemple : la lutte 
contre la pollution des eaux, la formation 
professionnelle, la recherche, etc. Certai
nes propositions de financement à l'échel
le nationale ont même été suggérées. 

Les dirigeants des principales entrepri
ses industrielles du pays considèrent la 
situation de la Suisse dans ce match non 
stop qui se joue sur le plan .de l'économie 
nationale et qui requiert de tous les par
tenaires désirant rester en jeu, une puis
sance compétitive en prix et en qualité. 
La situation actuelle se caractérise par 
deux éléments : l'inflation et la poursuite 
du développement dans le progrès. Pour 
le premier, l'on constate que nous ne 
sommes pas en mesure de tenir notre 
pays totalement à l'écart de l'inflation qui 
se manifeste dans tous les pays du mon
de, dont nous sommes du reste économi
quement et en partie dépendants. Pour 
le moment, la diminution du pouvoir d'a
chat de notre monnaie a été relativement 
faible ; il n'y a donc pas lieu de drama
tiser car, « ce ne sont pas les mesures 
prévues pour modérer l'expansion qui 
sont dangereuses, mais bien la façon dont 
les faiblesses de ces mesures sont ex
ploitées pour prophétiser la ruine de no
tre économie. » 

Pour toutes les entreprises qui partici
pent aux marchés intérieur ou extérieur, 
la poursuite de l'amélioration des pro
duits ou des moyens de fabrication est 
essentielle. L'on enregistre avec plaisir 
cette prise de conscience, car en période 
de haute conjoncture, où la vente est fa
cile, l'on a souvent négligé de suivre la 
recherche et le progrès. 

L'on a souligné la nécessité de main
tenir le souci du profit et du coût de la 
production. Le respect de ces éléments 
est à la base de la vie de nos entreprises 
dont le succès sur les plans national et 
international doit assurer la rémunération 
du travail et du capital. 

Le problème des industries d'exporta
tion consiste à garder le juste milieu entre 
les nécessités de poursuivre leur équipe
ment et leur rationalisation pour rester 
compétitives et permettre ainsi de dimi
nuer le déficit de notre balance commer
ciale, et le respect des mesures pour lut
ter contre la surexpansion. 

Pour ce qui concerne la main-d'œuvre, 
l'on espère que les limitations pour les 
étrangers cadrent avec un certain ralen
tissement du volume de travail, sans quoi 
l'effet serait inévitablement une nouvelle 
tendance artificielle à la hausse. Il en irait 
de même avec une nouvelle diminution 
des heures de travail. 

Voici une recette pratique, résumant les 
moyens de lutte contre le renchérisse
ment et la surexpansion proposée par le 
professeur W. Niederer « travailler plus, 
épargner davantage, faire preuve de plus 
de modération ». M. E. Schmidheiny, pré
sident de la Holderbank précise qu'il doit 
y avoir une retenue aussi bien de la part 
des salariés pour les revendications de 
salaires ou la diminution des heures de 
travail que de la part des actionnaires 
pour la rémunération des capitaux inves
tis par eux. 

Des suggestions particulières ont été 

faites pour trouver, en dehors des mesu
res prises par les autorités fédérales, des 
solutions plus directes et en même temps 
plus profondes pour la lutte contre le ren
chérissement et la surexpansion : rendre 
plus difficile la vente à tempérament, ré
duire le coût de la construction par un 
recours plus intense à la préfabrication 
et à la série, restreindre les exigences et 
renoncer à la manie suisse du « perfec
tionnisme », accorder la priorité aux in
vestissements suisses à l'étranger et avant 
de développer encore l'appareil de pro
duction du pays, chercher à rationaliser 
les moyens existants et enfin alléger les 
programmes d'investissements des pou
voirs publics. Il y a de bonnes chances 
pour que ces mesures pratiques aient fi
nalement plus de succès que les dispo
sitions législatives. 

Cet article n'aura donné que quelques 
points de vue de l'économie suisse à l'é
gard des mesures prises par nos auto
rités pour la lutte contre le renchérisse
ment et la surexpansion. Ils peuvent suf
fire à démontrer que les dirigeants de 
nos entreprises sont soucieux de colla
borer et de préparer l'avenir en respec
tant les principes qui ont valu à notre 
pays, sa prospérité. 
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Comme j'achetais mon tabac et mes 
allumettes dans un kiosque, il me parut 
que la vendeuse, si charmante d'habi
tude, avait l'air plutôt triste. 

Deuil, mauvaise humeur, malaise . . . 
on ne sait jamais avec les femmes ! Je 
jugeai plus prudent de ne pas engager 
une conversation, tant mon instinct m'a
vertissait que si mon interlocutrice de
vait en vouloir à quelqu'un ce serait 
finalement à la première personne qui 
lui poserait une question. 

Je lui tendis donc une pièce de 
1 franc, j'empochai la monnaie: « Merci, 
Madame, au revoir » et j'allumai une 
pipe. 

— Et alors ? fit-elle éberluée. 
— Alors, quoi ? 
— Vous ne protestez pas ? 
— Ma foi non, contre qui ou contre 

quoi voulez-vous que je proteste ? 
Je craignais déjà, malgré toute ma 

circonspection de donner prise à un de 
ces dialogues, en apparence anodins, 
mais qui finissent par une scène. 

Or, au lieu de cela, elle me dédie un 
sourire aimable, à ma plus grande sur
prise, puis elle enchaîne : 

— Vous êtes le premier clie?it, ce ma
tin, à ne pas m'injurier. Si vous saviez 
tout ce qu'ils m'ont dit ! J'étais à bout 

AFFAIRES FEDERALES 

Droit de superficie et de transfert 
Dans un projet fédéral modifiant les dis

positions du Code civil et du Code des 
obligatiosn en matière de droit de super
ficie et de transfert des immeubles, le 
Conseil fédéral propose d'introduire un 
délai d'interdiction de revente de trois 
ans pour les terrains à bâtir. Cette propo
sition est combattue par la commission 
du « National », qui estime qu'il s'agit en 
fait d'une restriction de la propriété pri
vée et qu'il existe d'autres moyens de 
combattre la spéculation et la hausse du 
prix des terrains. 

Ces moyens, qui sont ceux défendus 
par les milieux économiques, consistent à. 
freiner la spéculation par le truchement 
du marché des capitaux et du crédit sans 
porter atteinte au droit de propriété. Il 
semble en effet que les restrictions appor
tées au marché des capitaux et du crédit 
depuis l'entrée en vigueur des arrêtés fé
déraux destinés à combattre la surchauffe 
exercent déjà des effets certains et qu'in
dépendamment de cela, la nouvelle con
vention sur la limitation des crédits est 
également propre à exercer un effet dans 
le même sens. Il faut bien remarquer, en 

effet, que la spéculation n'est pas en fait 
la cause, mais la conséquence de la 
haussse de prix des terrains résultant de 
la disparité existant entre l'offre et la 
demande. Un délai dinterdiction de re
vente ne pourrait que réduire encore l'of
fre et par conséquent accentuer la hausse 
des prix. 

On ne peut comparer, par ailleurs, le 
terrain à bâtir avec le terrain agricole, 
pour lequel existe un délai d'interdiction 
de revente destiné à empêcher que ce ter
rain agricole ne change trop souvent de 
mains. 

Pour le terrain à bâtir, il convient au 
contraire de le mettre à disposition de ce
lui qui désire construire et en s'y oppo
sant, on risque de freiner la construction 
indispensable de logements dans les 
grandes agglomérations. 

Telles sont, dans les grandes lignes, les 
données qui seront posées au plénum du 
Conseil national au cours de la troisième 
semaine de la session, la révision du droit 
de superficie devant être débattue les 17 
et 18 juin, à côté d'un nombre respecta
ble de postulats et de motions. 

de nerfs, Heureusement, votre compré
hension me soulage... 

S'il est doux de recevoir des compli
ments qu'on n'a pas mérités parce que 
ces compliments-là, au moins, ne font 
pas écho à un sacrifice embêtant, on est 
tout de même assez avide d'en con
naître la cause. 

Or, rosa, la rose, j'y perdais mon la
tin. La vendeuse me représentait, main
tenant, comme un homme intelligent, 
compréhensif, humain, généreux, toutes 
qualités et vertus que je voulais bien 
reconnaître, à mon tour, mais qui, dans 
le cas présent, ne me semblaient pas 
sauter aux yeux. 

On ne devient pas saint, que je sache, 
en allumant une pipe. 

Elle oubliait, d'ailleurs, le trait prin
cipal de mon carctère, la courtoisie, et 
j etentai de le lui rappeler discrète
ment : 

— Pourquoi diable, lui demandais-je 
intrigué, vous aurais-je insultée ? 

— A cause des allumettes. 
— Qw'est-ce qu'elles ont vos allu

mettes ? 
A mon ahurissement, elle comprit que 

je n'étais ni intelligent, ni compréhen
sif, ni humain, ni généreux par voca
tion, mais par simple étourderie, et elle 
se mit en devoir d'éclairer ma lanterne. 

— Vous n'avez pas remarqué qu'elles 
coûtent, à présent, deux sous la boîte 
et non plus un ? 

Eh ! non, j'avais bien constaté qu'on 
en avait réduit le nombre, dans certai
nes bottes, qu'elles se brisaient plus fa
cilement et qu'à l'occasion, elles ne pre
naient pas feu, mais cette majçration 
de cent pour cent m'avait échappé ! 

— De toutes façons, lui dis-je philo
sophiquement, ce n'est pas vous qu'il 
faut enguirlander. 

— Maintenant, ajouta-t-elle, c'est 
deux pochettes pour deux sous et non 
plus un. 

J'avais compris... 
Cent pour cent de majoration, comme 

ça, du jour au lendemain, sans explica
tions ; j'avais peut-être tort, tout à 
l'heure, d'affirmer qu'on ne devenait 
pas saint en allumant une pipe ! 

A. M. 
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DISTRICT DE MARTIGNY 

rtigny 
capitale de l'art valaisan 

C'est bien de ce titre, en effet, que 
Martigny pourra se parer dès demain et 
jusqu'au 4 octobre, puisque l 'antique Oc-
todure abritera pendant ce temps une ex
position d'art valaisan d'un intérêt abso
lument inédit. 

Pour célébrer l 'événement qu'est l'ou
ver ture du tunnel routier du Grand-St-
Bernard, Martigny ne pouvait mieux choi
sir. Au Valais touristique, industriel et 
agricole que le voyageur franchissant le 
tunnel aura découvert en descendant vers 
la plaine, s'ajoutera, à Martigny, ce Va
lais artistique que même la plupart de 
nos habitants ne connaissent pas. Le Tré
sor du Grand-Saint-Bernard, des pièces 
précieuses provenant de cures ou de pr i 
vés, des peintures, des sculptures reli
gieuses ou profanes, des oeuvres de gran
de valeur collectées par nos spécialistes 
cantonaux que sont MM. de Wolf et Don-
net trouveront, au « Manoir », le cadre 
rêvé pour se présenter dans les meilleu
res conditions au public. 

C'est demain samedi 13 juin qu 'aura 
lieu le vernissage de cette remarquable 

Demain : 
Distribution des prix 

des concours scolaires du 
Tr iangle de l'Amitié 

Programme : 
Samed i 13 juin 1964 - CASINO ÉTOILE 

8 heu res - Séance du J u r y I n t e r n a 
t ional p o u r l ' a t t r ibu t ion des p r ix . 

9 h e u r e s - Séance pub l ique d a n s la 
salle du Casino-Etoi le , avec le concours 
des Cade ts de l 'Harmonie : 

1) O u v e r t u r e pa r le Comité l i t t é ra i r e 
du « Tr iang le de l 'Amit ié » de M a r 
t igny. 

2) B ienvenue de M. E d o u a r d Morand , 
P rés iden t de Mar t igny . 

3) P roc l ama t ion des p r i x de français , 
p a r M. Roger Descombes, Mai re -ad jo in t 
de Chamonix , et sa lu t f rançais de sa 
pa r t . 

4) P ré sen ta t ion de C h a m o n i x p a r les 
enfan t s f rançais . * • 

5) P roc lamat ion des p r i x d 'his toire , 
p a r le Rvd . Chanoine Pel louchoud, de 
la ' Congrégat ion du S a i n t - B e r n a r d . 

6) Adresse de Me Victor Dupuis , P r é 
s ident du c T r i a n g l e de l 'Ami t i é» . 

7) Proclamation, . .des--prix. ,de géogra 
phie, pa r M. Mar io Andr ione , Assesseur 
à l ' Ins t ruc t ion P u b l i q u e de la Région 
au tonome de la Val lée d 'Aoste, et sa lu t 
va ldo ta in de sa pa r t . 

8) P ré sen ta t ion de la Val lée d 'Aoste 
p a r les écoliers va ldo ta ins . • 

9) P roc l ama t ion des p r i x de dessin 
p a r M. Lucien Tornay , p rés iden t de 
Mar t i gny -Bourg . 

10) P ré sen t a t i on de Mar t i gny pa r les 
écoliers va la i sans . 

11) P roc l ama t ion des p r ix de folklore, 
pa r M. Denis Pu ippe , v ice -p rés iden t de 
Mar t igny . 

12) Clô ture pa r le Comité l i t t é ra i r e du 
« Tr i ang le de l 'Amit ié ». 

13 h e u r e s - Dé jeuner en c o m m u n des 
Délégat ions et enfan t s de Chamonix , 
Aoste et Mar t igny . 

14 heu res - Visite de la vil le p a r les 
enfan t s d 'Aoste et Chamonix . 

15 heu res - Visite de l 'Exposi t ion 
d 'Ar t va la i san . 

Colonie de vacances 
La Colonie de vancances de Martigny à 

Ràvoire tiendra son assemblée générale 
lundi 15 juin à 20 h. 30, à la grande salle 
de l'Hôtel de Ville. 

Toutes les personnes ayant marqué leur 
attachement à cette œuvre par un don 
en espèces ou en nature sont, d'après 
les statuts, membres de la société. 

Nous les invitons donc à assister à 
cette assemblée au cours de laquelle 
tous les renseignements sur la gestion, 
les résultats et les projets concernant la 
colonie leur seront communiqués. Elles 
auront également la possibilité de faire 
part de ' leurs observations et de leurs 
suggestions. le comité. 

Pharmacie de service 
J u s q u ' a u samedi 13 juin, à 17 h. 30 : 

Laube r . 
Du samedi 13 juin, à 17 h. 30 au s a 

medi 20 ju in : Lovey. 
Le jeudi après-midi seule la phar

macie assurant le service de nuit reste 
ouverte. 

Ouverture 
des salons de coiffure - le lundi 

Lund i 15 juin : Dames et mess ieurs : 
Riedweg. - Dames : Cor they . 

exposition. Au nombre de ses premiers 
visiteurs, elle comptera les écoliers du 
Triangle de l'amitié Aoste-Chamonix-
Martigny, qui se trouvent réunis le même 
jour à Martigny pour la distribution des 
prix du concours scolaire. Cette circons
tance est du meilleur augure pour le suc
cès qu'elle va remporter tout au long de 
l'été car, d'emblée, elle revêt le carac
tère d'intérêt international que la valeur 
des pièces exposées lui confère. 

N'oublions pas d'ajouter que le tunnel 
routier du Grand-Saint-Bernard, tout 
comme les réalisations industrielles et 
touristiques qui en sont directement dé
coulés, auront leur place d'honneur dans 
cette vaste fresque qui servira de centre 
d'attraction pour tous ceux qui vont s'ar
rêter chez nous après avoir franchi les 
passages alpins. 

Nous nous devons de féliciter d'ores et 
déjà les promoteurs de cette initiative et 
de les remercier de l ' intérêt considérable 
qu'elle ne manquera pas d'ajouter au sé
jour de nos hôtes à Martigny. 

Avis 
En cas d 'u rgence et en l 'absence de 

vot re médec in t r a i t an t , veui l lez vous 
adresse r à l 'hôpi ta l de Mar t igny , t é l é 
phone 6 16 05. 

C. S. F. A. 
Dimanche 14 juin, rencontre des sec

tions valaisannes aux Cavoues sur Mon-
they. Inscription des participantes auprès 
de Mlle Odile Saudan. 

Harmonie 
Aujourd 'hu i vendred i , à 20 h. 30 t rès 

précises : Répét i t ion généra le . 

Concert 
A l'occasion des festivités du « Triangle 

de l'Amitié » les cadets de l'Harmonie 
donneront un concert sur la place Cen
trale, le samedi 13 juin, de 11 h. 30 à 
12 heures. Sous la direction de M. le 
professeur J. Novi, nos jeunes musiciens 
exécuteront le programme ci-dessous : 

1. Boerinnekes Danse, Maréchal 
2. Sérénade de J. Heykens 
3. Les Allobroges, A. Porot 
4. Les Montagnes vaïdôtaines 
5. Notre Beau Valais 
6. Longue vie à Lui, marche, Werkenan. 

HAUT-VAL A I S 

Fête cantonale 
des musiques à Viège 

Pas moins de 45 sociétés de musique 
de notre canton, parmi lesquelles la moi
tié du Bas-Valais, prendront part demain 
samedi et dimanche à la fête cantonale 
des musiques, qui aura lieu dans la sym
pathique cité industrielle de Viège. Plus 
de 2300 musiciens parcourront le diman
che matin, dès 8 heures, les routes de 
Viège en défilé pour les marches d'appré
ciation. Les concerts de sociétés auront 
lieu dans différents locaux, particulière
ment dans l'immense halle de fête. Le 
dimnache soir sera réservé à la « Jazz-
Parade » qui sera donnée par « La Géron-
dine » sous la direction de M. Jean Daet-
wyler, alors que le samedi soir ce sera 
au tour de l'Harmonie municipale de Mar
tigny d'agrémenter la soirée, après avoir 
amené la bannière cantonale en fin d'a
près-midi. Sous la direction compétente 
du président de la municipalité, M. Hans 
Wyer, le comité d'organisation, au travail 
depuis plusieurs mois déjà, a mis tout en 
œuvre pour recevoir dignement les mu
siciens valaisans. 

Parc des Sports — S I O N 
Dimanche 14 juin, dès 16 h. 30 

Y O U N G BOYS 
SI0N 

Dès 14 heures 45 : 
MATCH DES RÉSERVES 

Champ, suisse Ligue nat. A 
P 30305 S 

Pour une 
bonne affaire, te mieux 

Pfister 
ublemente! 

„ choix le plus < 
lvsvrix les plus 

ame 
Le bas! 

Lausanne, Montchoisi 5, également ouvert le lundi. 
P1740L 

Le problème 
des mariages mixtes 

évoqué au Synode valaisan 
Le Synode de l'Eglise évangélique va-

laisanne a tenu sa session de printemps 
le 6 juin à Montana sous la présidence 
de M. W. Sedlacheck de Sion. Après le 
culte présidé par le pasteur A. Muller, les 
quelque 40 délégués ont examiné, outre 
les questions habituelles, un rapport du 
pasteur H. Lautenbach de Sierre sur le 
problème des mariages mixtes en Valais, 
ainsi qu'un projet de message du Synode 
à ce sujet. Si les statistiques ont montré 
qu'en Valais l'évolution dans ce domaine 
n'est pas favorable au protestantisme, on 
peut s'étonner que d'une manière géné
rale l'on ait si peu recours au mariage 
civil uniquement. Pour remédier à cette 
situation difficile, diverses mesures sont 
préconisées : améliorer et développer les 
activités de jeunesse paroissiale et les 
réunions de jeunes adultes, informer da
vantage la jeunesse des conditions, res
ponsabilités et difficultés inhérentes au 
mariage mixte. Au terme d'une discus
sion nourrie, le Synode a adopté le pro
jet de message qui sera publié en fran
çais et en allemand. Le 7 juin, les pro
testants valaisans se sont retrouvés à 
Montana pour célébrer ensemble leur 
grande journée annuelle. 

La justice et la politique 
Le « Confédéré » a été bien inspiré en 

publiant des extraits d'un discours du 
juge cantonal Fragnières. Certains de 
ceux-ci sont excellents, on ne peut qu'en 
féliciter son auteur. D'autres suscitent des 
remarques. Il est de vérité première qu'en 
plus d'une science juridique sûre et éten
due un bon juge doit aussi connaître les 
hommes et les choses. De là le néces
saire contact humain. Oui, mais il n'est 
pas bon que ce contact soit trop fréquent 
sinon permanent avec les gens de la po
litique, amis du juge. La politique, on ne 
le sait que trop, est souvent fait de pas
sion et de violence, elle manque d'objec
tivité et d'impartialité. Autant de défauts 
ou plutôt de vices qui obnubilent le sens 
de la justice. Or, être « citoyen à part 
entière » qu'un magistrat judiciaire est 
tenté de revendiquer, comporte le droit 
de jouer un rôle actif dans son parti, de 
concourir à sa direction avec tous les en
gagements que cela implique. Comment 
alors témoigner de l'impartialité absolue, 
de la témérité d'esprit et d'âme dans un 
procès entre deux adversaires politiques ? 

La déclaration suivante du juge Fra
gnières mérite d'être soulignée : « Je vou
drais très loyalement dire que la couleur 
politique n'est pas. encore dans nos tri
bunaux valaisans, comme critère des ju
gements des personnes et des faits dont 
elles répondent ». Les justiciables de no
tre canton en prennent acte avec une sa
tisfaction tranquillisante. 

Et sans doute le juge Fragnières a-t-il 
également voulu dire que la couleur poli
tique n'était pas non plus un critère dans 
la nomination du juge. Si oui, il s'est trop 
aventuré, car on ne comprendrait pas 
pourquoi de mémoire d'homme aucun de 
nos tribunaux de première instance n'a 
été confié à un juge autre qu'un membre 
du parti majoritaire. Un justiciable. 

Les classes de danses 
de Mme de Rivaz 

à l'exposition nationale 
Répondant à une invitation de l 'Expo

sition nationale, le Conservatoire cantonal 
de musique a autorisé Mme de Rivaz, pro
fesseur de danse à Sion et à Sierre, à 
présenter des classes dans le cadre des 
manifestations artistiques de l'Expo. 

Il y est exigé une démonstration péda
gogique où la danse est un élément p ré 
cieux dans les loisirs de la jeunesse et 
dans l'éducation. 

Ici point de formules qui éblouissent 
les spectateurs, aucune mise en scène inu
tile et trompeuse. Seuls ne sont autorisés 
les exercices techniques sans le secours 
d'autres forces que celle des élèves et 
leur éducation technique et artistique, 
leur indépendance, leur savoir enfin. 

On y verra des exercices à la barre : 
préambule obligatoire de toute première 
partie de leçon de danse : 

Barre à terre méthode Boris Knioseff 
Adage au milieu 
Variation sur pointe 
Extrait de Gisèle 
La nuit de Valpurgis, ballet sur une 

musique de Gounod. 
Chaque élève aura son rôle à jouer 

individuellement et dans des ensembles. 
On peut faire confiance à Mme de Rivaz 
dont les compétences, la modestie, l 'auto
rité, sont unanimement reconnues. Nous 
le savons, ses responsabilités sont im
menses, dans la formation de notre jeu
nesse, elle s'inspire des lois particulières 
de la danse, lois rigoureuses qui donnent 
au corps humain son équilibre, la grâce 
de la démarche, la distinction du main
tien, la recherche des gestes harmonieux. 
De cette harmonie naît la danse et son 
bienfait. 

C'est dimanche 14 juin à. 14 heures que 
ces classes admirablement préparées ap
porteront le message rayonnant de cette 
artiste dont le Valais s'honore et dont le 
Conservatoire cantonal est si fier. 

Cette fois, on est averti... 
La Landi de 1939 salue l'Exposition de 

Lausanne de 1964. C'est cette affiche en
tourée de hérauts toutes trompettes son- . 
nantes qui a mis un point final au remar
quable défilé que nous a offert hier Zu
rich ; défilé dont Pierre Blanc rend com
pte par ailleurs. Ce défilé que l'on peut 
sans restriction qualifier de somptueux, a 
été d'une part chaleureusement applaudi 
par une foule record de Lausannois mas
sés tout a ulong des trottoirs, lesquels 
n'ont pas fait de détails puisque même les 
officiels (on n'avait jamais vu ça de mé
moire de Vaudois) ont recueilli de chaleu
reuses ovations. Oui il faut le dire : « Lau
sannois, vous avez été dignes de ce cor
tège, vous avez été formidables » et si 
captivés que vous n'avez peut-être pas vu 
peu avant le départ du cortège le con
seiller fédéral Spùhler arriver incognito, 
garer son automobile à Bellefontaine puis 
s'installer démocratiquement à une ter
rasse d'un café de l'avenue de la Gare 
pour prendre son café-crème avant d'al
ler bien entendu se joindre au cortège. 
Tout cela fait beaucoup de sourires dans 
la même journée, c'est pourquoi aujour
d'hui ne reculant devant aucun sacrifice 
nous en décernerons trois : ceux d'Elisa
beth Aebi, Elisabeth Buchi et Juliana Pes-
talozzi. 

Ceci dit, comment se présente l'ave
nir? Eh bien si nous faisons actuellement 

le bilan des journées cantonales, nous 
devons reconnaître que les cantons alé
maniques ont présenté des défilés supé
rieurs dans l'ensemble aux cantons ro
mands. Mais rien n'est perdu car la Ro-
mandie a une carte maîtresse encore à 
jouer: le Valais. Mon C I . A. (service top 
secret d'information) m'a rapporté que là-
bas on suivait de très près tous les défilés 
(il y a même, paraît-il, des observateurs 
envoyés à Lausanne — ce qui est de 
bonne guerre). Je sais aussi que la sub
vention pour le défilé valaisan a été aug
mentée et je sais aussi que le Valais a 
mis un point d'honneur à faire un grand 
« boum » à Lausanne. Mais pour y par
venir il faudra mettre le « paquet » parce 
que après Zurich, après Zoug et Glaris, 
après les cantons primitifs, il y a des sou
venirs encore très chauds dans les mé
moires. Mais à Valaisan rien d'impossi
ble ! Alors on attend avec impatience ce 
29 juin ! Faites vos jeux ! 

Ainsi que le dit si bien notre confrère 
Christian Defaye à qui nous empruntons 
ces lignes : « A Valaisan rien d'impossi
ble. Le 29, la Suisse entière pourra voir 
ce qu'on peut quand on veut » et surtout 
ce que nous sommes capables de pré
senter et à quelle union on arrive quand 
la réputation du canton est en jeu. 

On en reparlera le soir du 29 juin. 
P. A. 

«Errare Humanum Est » 
et non pas « Perseverare Diabolicum » 

Il y a que lques jours , dans un ar t ic le concernan t la j ou rnée va la i sanne , je 
m 'é ta i s permis , sans le nommer , de r ep rocher à un d i rec teur de chansons , son 
in t rans igeance q u a n t à la par t i c ipa t ion de cer ta ins groupes cos tumés à cet te j o u r 
née, groupes ne faisant pas pa r t i e de la Fédéra t ion des Costumes. A cet te époque, 
je me basais sur une réac t ion publ ique de la pe r sonne en quest ion. 

Depuis lors, une conférence de presse-a été organisée et a enfin pe rmis a u x 
journa l i s tes d ' informer la popula t ion de ce que le comité d 'organisat ion de cet te 
journée ava i t p r é p a r é et mis en œ u v r e afin d'en faire, si possible, une réuss i te . 

A l 'occasion de cet te conférence, le d i r ec teu r de chansons a fait p r e u v e non 
p lus d 'un espr i t é troi t ou régional is te , ma i s b ien d 'un espr i t cantonal , secouant 
que lque peu cet te sor te d ' apa th ie qui sembla i t vouloir s ' aba t t re sur cet te journée . 

Aussi , il est jus te que je lui r e n d e l ' hommage qui lui est dû. M. Georges 
Haenni , pu i sque c'est de lui qu ' i l s 'agit, a pa r f a i t emen t compris le sens de la 
« J o u r n é e can tona le va l a i sanne ». Il l'a m ê m e te l lement compris , qu ' i l s'est dépensé 
sans compte r pour faire a d m e t t r e le m a x i m u m de par t i c ipan ts , en costume, à cet te 
journée . Qu'il me p e r m e t t e de le féliciter pour son t rava i l , et qu ' i l m e p e r m e t t e 
éga lement de souha i t e r le voir con t inuer encore long temps dans cet te l igne de 
condui te , ceci pour le plus g rand r enom de no t re canton . P. A. 

Après les accidents du carrefour du «Comte Vert» 

Arrêtez le massacre ! 
On nous écrit : 
Le tragique accident de dimanche 7 

juin au carrefour du « Comte Vert » al
longe encore la liste des tragédies de la 
route qui se succèdent à cet endroit. 

Utilisant ce carrefour plusieurs fois par 
jour, nous estimons que la cause pre
mière des drames provoqués à cet en
droit est la présélection, bien que pour 
une fois elle n'ait pas été à l'origine de 
l'accident. 

En effet, la présélection est un non-
sens sur une route à grand trafic. La pré
sélection joue son rôle de trieur de cir
culation dans les localités ou la vitesse 
est réduite, elle est une cause d'accident 
sur une route à vitesse libre. 

Dans le cas du carrefour incriminé, une 
limitation de vitesse ne peut légalement 
être justifiée car il se trouve en dehors 
d'une agglomération. 

Si nous prenons le cas d'une voiture A 
arrivant du Pont-de-la-Morge et voulant 
aller à Châteauneuf, elle se met en pré
sélection au milieu de la route. Dans l'au
tre sens arrivent trois voitures B, C et D, 
roulant depuis la sortie de Vétroz à 100 
km.-h., vitesse non excessive sur une telle 
route. Après l'interdiction de dépasser du 
virage Migrai, prenons le cas de la voi
ture D voulant dépasser B et C qui sont 
devant elle : lorsque D arrive aux vagues 
rayures de présélection tracées sur la 
route, elle roule à 120 km.-h. et se trouve 
en face de la voiture A qui est en pré
sélection, d'où une collision presque iné
vitable. 

Dans l'autre sens, une voiture venant 
de Vétroz, en présélection pour se rendre 
à Conthey peut voir à tout moment une 
voiture venant de Sion foncer sur elle. Là 
également, à la sortie du Pont-de-la-Mor
ge, cette large et belle route droite incite 
le conducteur à appuyer sur l'accéléra
teur et à dépasser les véhicules plus 
lents qui font bouchon lors de la traversée 
du Pont-de-la-Morge où la vitesse est li
mitée. De plus, un très léger dos d'âne 
et l'impossibilité de voir de loin les rayu
res de présélection rendent l'accident 
pratiquement inévitable. 

Nous pensons que les rayures tracées 
sur la route donnent à celui qui est en 
présélection un faux sentiment de sécu
rité. 

Il faut également tenir compte du fait 
que d'innombrables voitures étrangères 
passent à cet endroit venant de pays où 
la présélection est inconnue. 

Nous estimons qu'il est indispensable 
de supprimer immédiatement les indica
tions présélectives au carrefour du Comte 
Vert. 

Il s'agit somme toute d'une route can
tonale à grand trafic où rien ne doit en
traver la circulation. Seuls en principe les 
habitants de la région utilisent l'axe Châ-
teauneuf-Conthey et savent les précau
tions qu'ils doivent prendre pour traver
ser la route cantonale. 

Ayant failli être victimes des situations 
citées plus haut de nombreux habitués de 
ce terrible carrefour évitent de se mettre 
en présélection et lorsqu'ils doivent bi
furquer, se rangent à droite de la route, 
où la place est amplement suffisante pour 
la dégager entièrement, et traversent la 
route cantonale lorsqu'elle est libre. 

Pour les étrangers à la région, le seul 
fait de devoir bifurquer sur une route à 
grand trafic les incitera à la prudence, 
pour autant qu'aucune marque de présé
lection ne leur donne une sécurité aléa
toire. 

Un photographe pourrait chaque jour, 
en l'espace de quelques heures, filmer 
des situations où l'accident est évité par 
miracle, situations provoquées presque 
toujours par la présélection. 

Circulant passablement en Suisse et à 
l'étranger, nous n'avons jamais vu une 
présélection indiquée sur une route prin
cipale pour une route d'intérêt purement 
local, comme c'est le cas au carrefour 
du « Comte Vert ». 

Nous remercions les autorités compé
tentes de se pencher immédiatement sur 
notre proposition et de supprimer la pré
sélection à ce croisement avant que la 
saison de grande ciculation ne vienne 
encore accroître le danger. 

Groupement des industries 
de Châteauneuf-Conthey 

Vous n'avez r ien oublié? 
Dans toutes les familles où l'on s'ap

prête à boucler les valises pour les pro
chaines vacances on assiste au même 
petit scénario amusant. 

Une fois remisé les objets, quelqu'un 
pose la question qui suscite immédiate
ment des doutes : « Vous n'avez rien ou
blié ? » 

On oublie, en réalité, toujours quel
que chose... 

Si c'est une brosse à dents, un pyja
ma ou du savon à barbe, le malheur n'est 
pas bien grand, on en trouve partout. 

Tâchez de ne pas oublier de prendre 
un ou plusieurs billets de la « Loterie 
romande » car en laissant passer la date 
du tirage, fixée au 4 juillet prochain, c'est 
peut-être votre chance que vous laisse
riez passer. 

Un gros lot de 150 000 francs, cinquante 
do 1000 francs, cela vaut qu'on s'y arrête. 

• 
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seulement ! 

PRESTOUT 
c*-«n 

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 36 mois. 

10 ans de garantie. 

Avec PRESTOLIT un gain financier 

et de place considérable ! 

« PRÈS 1 t#LI ï yy •*, place des augustins, genève, tél. (022) 25 43 50, propr. h. testuz 

Bon pour une documentation gratuite PRESTOLIT 
Adresse: 

Nom et prénom : 

— — — 
Confédéré No 67 

21 '-. -••a 
Grands Magasins de Meubles 

ART ET HABITATION - SION 
14, Avenue dé la Gare Tél. (027) 2 3 0 98 

TRADITIONNEL - MODERNE - STYLE 

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

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

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

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

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

'• 

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

• ' 

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

A SAXON.. . 

BAR C A N A S T A 
Station-Service ÀGIP 

Famille Benjamin Gaillard 
OFA4175L 

P R Ê T S 
• 

depuis 50 ans 
discrétion 
complète garantie 
• Sans caution jusqu'à Fr. 10 000.—. 
• Pas d'enquête auprès du proprié

taire ou de l'employeur. 
• Nous avons de la compréhension 

pour votre situation. 

A la Banque Procrédit, Fribourg 

Veuillez m'envoyer la documentation 
sans engagement et sous enveloppe 
fermée. 

Nom 

Prénom 

Rue 

Localité 

N° 
Canton 

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

MARTIGNY • 

G. GIRARD 
Réparations rapides et soignées ,_ t<. 

PLACE CENTRALE • TÉL. 0 2 6 / 6 1 2 9 3 iï 

Etudes classiques 
scientifiques 

et commerciales 
Préparation aux examens officiels de : 

Matur i té fédéra le 
Baccalauréats français • 
Baccalauréa t commercial 
Diplôme (édéra l de comptable 

Préparation aux diplômes de t 
Etudes commerciales 
Secrétaire-comptable 
S téno-dac ty lographe 

Classes u c o n d a i r e s préparatoire* 
dés l'âge de 12 ans 

. - • n M - \ « . l . t n .d . l oC t» . ) 

\ s Lausanne 
_ 1 _ Tél. (021) 23 05 12 

• 

• 

N'oubliez pas 

que les PETITES 
ANNONCES ren 
denl service1 

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

. I 

OCCASION 
EXCEPTIONNELLE 

A vendre 
BELLE CHAMBRE à COUCHER Ls. XV 
noyer sculpté, composée de : 1 armoire, 
3 portes avec une glace, 2 lits jumeaux 
avec literie, matelas crin animal et 2 
tables de nuit, le tout pour Fr. 1200,—. 

Plusieurs 

SALLES À MANGER 
S'adresser chez : 

• 

JOS. ALBINI 
18, Avenue des Alpes 

MONTREUX - Tél. (027) 6122 02. 
P MD 670 L 

Importante entreprise de S ion 
cherche pour son service de vente 

une 

• # • r • 

— travail intéressant 
— ambiance agréable 
— semaine de 5 jours 
— fonds de prévoyance 
— entrée immédiate ou à convenir. 

Ecrire sous chiffre P 50355 Publicitas Sion. 

; 
P 50355 S 

• 

• 

w^ 
• . 1 

. 
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G Y M N A S T I Q U E 

DIMANCHE A VERNAYAZ: 

F ê t e des g y m n a s t e s 
f é m i n i n e s 

Fidèle à sa tradition de bon hôte, Ver-
nayaz, une fois de plus, s'est paré de ses 
plus beaux atours, afin de recevoir digne
ment des gymnastes. Mais, dimanche, ce 
sont toutes les gymnastes féminines va-
laisannes, qui défileront dans les rues de 
cette charmante' cité et qui travailleront 
sur le stade municipal. 

Le comité d'organisation a mis tout en 
œuvre afin que la journée se déroule 
sans accrocs. Présidé par M. Jean Mei-
zoz, c'est déjà un gage de succès... Avec 
MM. Gilbert Walker pour l'organisation du 
terrain, André Gay-Balmaz pour les cons
tructions et la cantine, Max Gay-Balmaz 
pour la police et le cortège, et tous les 
autres actifs qui prêtèrent main-forte à la 
toute jeune et inexpérimentée « Otta-
nelle », nous constatons avec plaisir que 
la fête de dimanche s'est organisée sous 
le signe d'une camaraderie très vive, 
unissant les deux sections. 

La fête débutera à 8 h. 15 par la messe 
célébrée sur le terrain. 
9 00 les concours commenceront par 

les matches de volley-ball puis de 
balle au panier, sur les emplace
ments prévus à cet effet. 

10 30 nous assisterons aux productions 
des sections, qui font, à chaque 
fête, accourrir un grand nombre de 
spectateurs avides d'élégance, de 
souplesse et de féminité. 

10 30 en intermède les sections se pré
senteront au saut longueur puis à 

11 40 aux éliminatoires de la course 
d'estafette. 

14 00 le défilé de toutes les gymnastes 
valaisannes parcourra la rue prin
cipale du village pour rejoindre le 
parc des sports, où nous assiste
rons au « bouquet » d'une journée 
féminine, c'est-à-dire les exercices 
individuels groupant cette année 17 
jeunes filles. 

16 25 nous pourrons encourager les fi
nalistes de l'estafette et à 

16 45 applaudir les pupilles et pupillettes 
pendant que les dames se prépa
reront pour les exercices d'ensem
ble et la remise des prix, qui clô
tureront cette journée. 

La section de Martigny présentera à la 
salle de gymnastique, à 18 h., des exer
cices aux anneaux balançants. C'est la 
première fois en Valais que nous pour
rons assister à une telle démonstration. 

Nous espérons que chaque gymnaste 
emportera une bon souvenir de cette fête. 

r 

K. 

RHUMATISMES 
Affections de toutes les muqueuses 

(respiratoires et urinaires) 

LÂVEY-LES-BA5NS 
Eau sulfureuse lu plus radioactive 

des eaux thermales suisses 
Cuisine soignée - Gd parc 
Tennis . Minigolf - Pêche 

Tél. (025) 3 60 55 

" \ 

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

L a course de côte 
M a r t i g n y -

S u p e r - S t - B e r n a r d 

UN EVENEMENT INTERNATIONAL 

Dans une quinzaine de jours à peine, 
une nouvelle étoile va se lever dans le 
ciel du cyclisme valaisan. En effet, le VC 
« Excelsior » de Martigny, sous la direc
tion de son entreprenant président Chris
tian Paréjas, a inscrit au calendrier hel
vétique la première édition de Martigny-
Super-Saint-Bernard. 

D'une longueur de 37 km. 300, offrant 
une dénivellation totale de 1040 m., cette 
très belle course de côte va ainsi per
mettre aux indépendants B, amateurs A 
et B, juniors valaisans et aux étrangers 
de deuxième et troisième catégorie de 
connaître un site magnifique de ce beau 
canton qu'est le Valais. 

L'épreuve, dont le départ est fixé à 
9 h. 30, touchera successivement au pas
sage Martigny-Croix, Bovernier, Sembran-
cher, Orsières, Liddes, Bourg-Saint-Pierre 
pour se terminer à la station inférieure 
du téléférique de Super Saint-Bernard. La 
planche de prix et de primes s'élevant à 
plus de 2000 francs, chaque catégorie y 
trouvant sa part, Martigny - Super Saint-
Bernard est ainsi appelé à un succès 
considérable. Le registre des inscriptions 
est d'ailleurs ouvert jusqu'au 22 juin pro
chain auprès des organisateurs octodu-
riens. 

CYCLISME 

Tour de Suisse en Valais 

Le Département de justice et police du 
canton du Valais, d'entente avec le dépar 
tement des travaux publics, communique 
qu'à l'occasion du tour cycliste suisse le 
17 juin 1964 la route du Simplon sera 
fermée à la circulation comme suit : 

Gondo - Brigue de 9 h. à 11 h. — Bri
gue - Gondo de 8 h. 30 à 12 00. 

Afin d'éviter tout accident, le public 
est instamment prié de se conformer aux 
direc'ves de la police et aux ordres des 
agents de la circulation. 

J 

DE LA BISE. . . 
ESCALADE 

De la « fameuse » escalade de 
la Tour Eiffel, franchement, qu'en 
avez-vous pensé ? 

Vraiment ne plus savoir qu'in-
venter ! 

Pauvre Tour Eiffel ! Elle de
vait être blessée de toutes parts. 

Encore bien gentille de ne s'être 
vengée ! 

Ce chef-d'œuvre qu'est la Tour 
Eiffel doit être respecté... 

Elle est faite pour être admirée, 
non escaladée... 

Êtes-vous de mon avis ? 

Sienûenue à ÏUlademùdle (Cachet 
Toute l'équipe du Confédéré est fière et heureuse de souhaiter la 

plus cordiale des bienvenues, sur cette terre, à Mademoiselle Rachel 
Rudaz qui est arrivée à Sion dans la nuit de jeudi à vendredi. 

Mademoiselle Rachel est la fille de notre rédacteur en chef Gérald 
Rudaz, que nous félicitons sincèrement. 

Mous présentons également nos compliments et nos vœux, à l'heu
reuse maman, Mme Esther Rudaz. 

Nous souhaitons à Mademoiselle Rachel, ainsi qu'à ses parents, 
longue vie et beaucoup de bonheur. 

L'équipe du Confédéré. 

FOOTBALL 

Fribourg—Martigny 
Dimanche 14 juin aura lieu au stade 

St-Léonard à Fribourg, un match dont 
l'importance pour l'équipe valaisanne ne 
doit échapper à personne ! 

Martigny se trouve, après ses trois vic
toires consécutives, devant une alterna
tive implacable : vaincre ! vaincre pour 
subsister. Après la merveilleuse partie 
fournie dimanche dernier par les poulains 
de Johnson face aux coriaces Yverdon-
nois, tous les espoirs sont permis. Toute 
l'équipe a suivi cette semaine un entraî
nement méticuleux ; elle saura certes se 
faire respecter ; mais voilà, les Pingouins 
fribourgeois, ex pensionnaires de la ligue 
A, voudront défendre une réputation qui, 
empressons-nous de le dire, n'est certes 
pas surfaite. Pour franchir ce redoutable 
obstacle, l'équipe valaisanne aura besoin 
de tout son généreux public, afin que 
celui-ci puisse l'encourager comme il sait 
si bien le faire dans les moments diffi
ciles. Aussi, pour permettre à ceux qui 
n'ont point de voiture et qui voudraient 
se rendre en terre fribourgeoise pour y 
encourager leur favori, le Martigny-Sports 
organise un car. Mais hâtez-vous, car les 
places ont malheureusement limitées ! 
Pour cela, il faut simplement téléphoner 
au 6 17 85 ou 6 06 81 qui prennent les 
inscriptions. Pour le Martigny-Sports, mer
ci d'avance et tous à Fribourg dimanche 
14 juin. Hop, Martigny. L. 

Pensée 
PASCAL 

Il y a peu de vrais chrétiens, je 
dis même pour la foi. Il y en a 
bien qui croient, mais par supers
tition ; il y en a bien qui ne 
croient pas, mais par libertinage ; 
peu sont entre deux. 

Bains thermaux 
Brigerbad 
HORAIRE : 
Bassins de la grotte (36" — 40" C.) 
1. Entrée 9 h. 30 - 2. Entrée 10 h. 30 
3. Entrée 15 heures - 4. Entrée 16 h. 
5. Entrée 19 h. (seulem. les jours ouvr.) 

Bains thermaux (23" — 33" C.) 
1 0 — 1 2 heures - 12 — 13 h. (réservés 
aux hôtes qui prennent leur dîner au 
restaurant). 
13 — 18 heures 30. 
Tous les bains thermaux sont fermés 
les vendredis (jour de repos pour les 
employés !) 
A la demande de la clientèle régulière, 
les prix d'entrée individuels sont sup
primés. 
Prix d'abonnements : 
Abonnem. individuel fr. 20,- (10 entrées) 
Abonnem. familial fr. 40,- (20 entrées) 
Abonnem. familial fr. 100,- (10% de 

rabais, 50 entrées) 
Abonnements pour un ou plusieurs en

fants, fr. 20,- (20 entrées). 
Se recommande : 

Hans Kalbermatten 
Tél. (028) 7 26 19. 

P 75679 S 

A vendre à Monthey dans immeuble en cons
truction, magnifiques 

appartements 
3 H pièces 

Dès Fr. 65 000,—. 

Agence Immobilière J. L. Hugon, avenue de 
la Gare, MARTIGNY. 
Téléphone (026) 6 06 40. P 854 S 

DISTRICT DE CONTHEY 

NENDAZ 

Aproz f Plus d'eau ! 
La « Feuille d'Avis du Valais » a eu la 

louable idée de faire écho à une plainte 
qui lui est parvenue du village d'Aproz 
sur la disette d'eau potable dont souffre 
la localité. 

Nous pouvons assurer qu'il y a plus de 
trois mois que cette situation dure. Notre 
confrère ne risque donc pas de faire une 
tempête dans un verre d'eau en soulevant 
cette affaire. 

Nous fûmes par hasard, témoin, aujour
d'hui 10 juin, dans un établissement pu
blic du village, de l'impossibilité de ser
vir des clients par suite de manque d'eau 
potable. Deux dames, des Anglaises qui 
faisaient du tourisme pédestre, deman
dent du thé. La machine ne peut fonc
tionner, faute du précieux liquide. Une 
brève enquête nous permet d'affirmer 
que la moitié du village est sans eau po
table. Dans les sous-sols, il arrive que 
l'on puisse récupérer un mince filet, mais 
rien aux étages. Dans l'autre moitié du 
village, l'eau bénéfique arrive aux appar
tements, mais au ralenti, sans pression. 

On comprend que l'hiver sans neige ait 
pu détériorer les tuyaux d'amenée, par 
suite du gel. Mais encore, faudrait-il 
tenter quelque chose pour trouver le dé
faut ? 

Or, il y a des mois que les réclama
tions pleuvent au greffe municipal de 
Nendaz. Qu'a-t-on fait ? Rien ou moins 
que rien. On peut manquer d'eau pota
ble pendant quelque temps. Un accident 
peut arriver. Mais la patience des gens 
d'Aproz est à bout. Car, encore une fois, 
il y a plus de trois mois que les plaintes 
sont parvenues aux autorités qui n'ont 
rien fait pour remédier à cette grave si-
iuation. A-t-on même commencé à faire 
quelque chose ? 

Qu'on entreprenne donc de découvrir 
la cause du mal et que l'on répare ce 
qui doit être réparé ! X. 

ARDON 

U n v é t é r a n t i r e u r 
qu i se d is t ingue 

C'est avec un plaisir tout particulier que 
nous avons appris la magnifique distinc
tion décrochée par un vétéran tireur lors 
du récent tir en campagne qui s'est dé
roulé à Vétroz. 

A cette occasion, M. le colonel Frédé
ric Clémenzo, d'Ardon, bien qu'âgé de 71 
ans, a obtenu de brillante façon la dis
tinction. Nous lui présentons nos plus 
vives félicitations et nos voeux de le voir 
récidiver de nombreuses fois encore. 

Cours des billets 
Franc français . . . 86,50 - 89,50 
Mark allemand . . 107,50 - 109,50 
Livre sterling . . . 11,95 - 12,15 
Pesetas 7,05 - 7,35 
Lire italienne . . . 68,— - 70,50 
Franc belge . . . . 8,45 - 8J5 
Dollar USA 4,29 - 4,33 

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

35 Georges Dejean 

J'étais un imposteur 
Feuilleton du Confédéré 

Du coup, la physionomie intell igente du 
policier s'éclaire. 

Il connait la réputat ion de mon ami, il 
sait qu'il a débrouil lé plusieurs affaires 
compliquées et ne demande pas mieux que 
de l 'entendre : 

— Il ne s'agit, pour l ' instant, que d 'une 
intuition, reprend Cardoc. Que vaut-el le ? 
Nous allons le savoir. D'après les déposi
tions recueillies, le marquis s 'entretenai t 
encore ici avec Monsieur Verchère à onze 
heurns et demie. 

« Admet tons que l'asassin, qui convoite 
les pierrer ies et qui savait que M. de Vau-
bricourt devait les mont re r à celui qu'il 
at tendait , ait décidé de surprendre leur 
entret ien. Il pouvait, du seuil de cette por
te, observer tous leurs gestes dans ce 
grand miroir en face, sans être vu lui-
même. 

« Commissaire, voulez-vous prendre la 
place qu'il aurai t occupée, si mon idée est 
juste. Quant à vous, Monsieur Faugières, 
veuillez vous asseoir dans ce fauteuil où se 
t rouvai t M. Verchère. Moi, je m'installe à 
la place du marquis . Nous ! voyez-vous, 
commissaire ? Parfai tement . Il suffit que 
la porte soit entrebail lée. En revanche, 
nous ne pouvons vous voir, ni l 'un ni l 'au
tre. C'est assez curieux. 

« Donc, poursuivons plus loin not re hy 
pothèse. Le meur t r i e r ar r ive pendant la 
conversation entre le marquis et M. Ver
chère. Il aperçoit, en même temps, l 'armoi
re blindée ouver te et le trousseau de clefs 
suspendu à la serrure . La tentat ion pour 
lui est des plus fortes. 

« Cependant, il a t tend le dépar t de M. 
Verchère qui se ret i re pa r l 'autre por te 
pour regagner sa chambre . Le voleur con
t inue à surveil ler le marquis et le voit 
s 'endormir paisiblement dans son fauteuil, 
comme cela lui ar r iva i t souvent, ainsi que 
me l'a confirmé son fils Lucien à qui j ' a i 
posé la question. 

« Dès lors, le malfai teur est convaincu 
que jamais occasion meil leure ne se repré 
sentera. Il avance à pas de loup, ouvre 
toute grande la porte de l 'armoire et serre, 
dans un sac qu'il a apporté avec lui, les 
pierreries. En se ret i rant , à reculons, pour 
ne pas cesser de surveil ler le marquis , il 
a dû heur te r quelque chose. Peut -ê t re le 
brui t a-t-il réveillé le marquis . Remar
quez, commissaire, que . le pied de ce gué
ridon, qui n'est pas très solide en vérité, 
a reçu un choc qui l'a légèrement forcé en 
arr ière et déboîté. 

— C'est exact, reconnaît le commissiare. 
— J ' a t t r ibue cela à un coup de talon in

volontaire du voleur, explique Cardoc. Si 
ce brui t a réveillé le marquis , le voleur 
s'est vu perdu. En un clin d'œil, il a bondi 
sur cette panoplie, à sa droite, a r raché le 
poignard florentin du XVIIIe et frappé 
sans pitié. 

— Mais il semble que le marquis aura i t 
eu le temps de pousser un cri, objecte le 
commissaire. 

— Le meur t r i e r a dû le tuer avant qu'il 
ait repris tous ses esprits. D'après le mé
decin-légiste la victime a été frappée de
bout. Lui, le voleur, effrayé, a dû agir t rès 
vite. L'occasion était t rop belle pour re 
noncer aux pierreries . 

— Les choses ont pu se passer ainsi, dé
clare le commissaire en hochant la tête ; 
mais ensuite... 

Ensuite, dit Cardoc, l 'assassin a essuyé 
soigneusement le manche du poignard 
pour effacer les empreintes . Puis il a em
por té le sac. Si, comme je le pense, il avai t 

un complice, il n 'a eu qu'à ouvr i r la fe
nê t re de sa chambre, faire un signal, au 
moyen d'une lampe électrique, par exem
ple et le complice est venu se placer sous 
la fenêtre pour receVoir le sac dans ses 
bras. 

Nous approuvons tous cette manière de 
voir. 

Cardoc reprend : 

— Le meur t i e r a pu aussi descendre 
dans le parc, y rejoindre son complice et 
revenir dans sa chambre , après avoir r e 
fermé la por te d 'entrée sur lui ; cela ne 
changerai t rien au résul tat ; mais il est 
probable qu'il a dû convenir d 'un signal, 
cela lui évitait de sortir, de r isquer d 'être 
vu et de faire du bruit . 

— Si les choses se sont passées de la 
sorte, estime le commissaire, il 'agit de sa
voir qui, parmi les hôtes de cette demeure , 
semble le plus capable de commet t re un 
crime. J 'avoue, Monsieur Cardoc, que, sans 
votre référence, pourquoi le cacher ? c'est 
Monsieur Verchère qui me para î t ra i t le 
plus suspect. Le fait qu'il étai t près du 
marquis peu avant le crime, que celui-ci 
lui a mont ré les collections, qu'enfin, il 
n 'appar t ient pas à la famille, tout cela me 
semblait en sa défaveur, si sympathique 
qu'il paraisse. 

— A votre place, j ' aura i s raisonné com
me vous, dit le détective. Toutefois, Ver
chère n 'avai t aucun intérêt à tuer le mar 
quis et il n ' ignorai t pas que la révélation 
que je ferais aujourd 'hui de son identi té 
véri table le placerait dans une position dé
licate. Ce n 'étai t pas pour lui le moment 
de se rendre suspect. Enfin, ses antécé
dents sont excellents. Il n 'a pas de casier 
judiciaire. J ' imagine que, si l 'assassin en 
est dépourvu, lui aussi, il doit être en r e 
lations avec des gens t rès louches. Il con
naî t vra isemblablement des receleurs, car 
il lui faudra réaliser les pierrer ies et un 
honnête homme en serait plutôt embar ras 
sé. 

— C'est juste, dit l'oncle Edmond, mais 
alors, Monsieur Verchère écarté, il ne res
te plus que de Beaugency comme é t ranger 
à la famille. 

— J 'y ai déjà pensé, r emarque Cardoc, 
et je sais, pour le moins, qu'il a des rela
tions très suspectes. Cependant, s'il est 
coupable, il se croit suffisammen à l 'abri 
jpour ne pas se livrer, même si on le bous
cule un peu. Le mieux serait de le filer. 
Tôt ou tard, il faudra qu'il reprenne le 
contact avec son complice ou le receleur. 

— Nous y veillerons, précise le commis
saire. J e n'ai pas besoin de vous recom
mander la plus absolue discrétion. 

Nous nous éloignons, et Cardoc m'avise 
qu'il p rendra lui -même de Beaugency en 
filature, mais il a besoin d'un concours que 
je suis prê t à lui assurer. 

— Le seul inconvénient est qu'il nous 
connaît tous les deux, déclare-t-il , mais 
nous nous camouflerons un peu. Des cas
quettes et des lunettes de couleur modi
fieront not re aspect habituel , et puis nous 
agirons prudemment . 

Mis au courant , Faugières, qui n 'a ime 
guère le comte, propose le concours d'un 
ancien gendarme re t ra i té après quinze ans 
de services aux colonies. 11 va immédiate-
nemt le voir, car il n 'y a pas une minute 
à perdre . 

Quant à moi, je prends congé de Lucien 
et demande à saluer Hélène avant de par
tir. Elle ar r ive peu après. Nous sommes 
seuls dans le hall du premier . J e me sens 
ter r ib lement ému. 

— Mademoiselle, dis-je... 

— Je vous en prie, Gil, je veux dire 
Gaston. Pas de cérémonies ent re nous. J e 
gardera i de vous le meil leur souvenir. 

Elle s'efforce de sourire et para î t plus 
mince, plus menue dans son vêtement 
sombre de deuil. 

(A suivre). 
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vraiment douce et légère } 

Pour les amateurs de Ma-
ryland qui sont convaincus 
que c'est le seul «vrai» ta
bac (il n'est pas truqué, di
sent-ils), la nouvelle Stella 
Super leur apporté un mé
lange savant de tabacs sé
lectionnés parmi les meil
leurs du monde. 

Stella super... une cigarette 
de classe que vous fume
rez avec un plaisir toujours 
renouvelé et que vous se
rez fier d'offrir à vos amis ! 

DOUCE ET LEGERE PAR SON MELANGE 
choisi parmi les tabacs importés 

les plus prestigieux. 

DOUCE ET LÉGÈRE PAR SON FILTRE 
à haut pouvoir filtrant assurant 

une efficacité parfaite. 

DOUCE ET LÉGÈRE PAR SON PAPIER «air-frais» 
qui rafraîchit la fumée 

et rehausse le goût du tabac. 

La nouvelle Stella super... un prestigieux Maryland 

c o c e r c c e c o o c c o c c o c c o o c c c c e c c o c j o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o c 
o 
o 
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Exigez „Le Confédéré" 

dans les établissements publics que vous fréquentez i 

Cherchons 

jeune 
manœuvre 

aide-monteur en chauf
fages. Place à l'année. 
Ganio Frères S. A., 
Chauffages, Martigny. 
Tél. (026) 6 18 60. 

P 65685 S 

L'ÉTÉ EST BIENTOT LA! 
C'EST LE MOMENT 
DE FAIRE INSTALLER 

DANS LES MEILLEURES 
CONDITIONS, 

UNE CHAUDIÈRE 
COMBINÉE 

C M C SUNROD 
POUR LE 

CHAUFFAGE CENTRAL 
ET L'EAU CHAUDE. 

AL/ PRIX LE PLUS BAS • 

Installation par toutes les 
maisons de la branche 

CIPAG SA Vevey 021/519494 
* Veuillez m'envoyer la documentation relative à * 

la CHAUDIERE COMBINEE CIPAG-SUNROD 

Nom . _ 1— 
Adresse 

I 

A vendre à 
MARTIGNY-VILLE 

terrain 
a 
construire 

d'environ 5.000 m2, situa
tion abritée et enso
leillée. 
Ecrire s/ch. P 65663 Pu-
blicitas Sion. 

P 65663 S 

U S E Z attentivement les 

petites annonces 

HÔTEL DE LA GARE 
Entièrement rénové 

CHARRAT 
Pour noces - banquets - repas de famille 

LE CHEF VOUS RECOMMANDE : 
Ses coquelets à la broche 
Sa fondue bourguignonne 
Sa cave renommée. 

Paul Eggel-Oeffinger Tél. (026) 6 30 98. 
P639S 

- • 

' 

1 
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L'UVT a siégé à Champex et Orsières 
L'assemblée d'Orsières 

L'Union valaisanne du tourisme (UVT) 
a siégé dans la salle Edelweiss, le mer
credi 10 juin 1964 sous la présidence de 
M. Willy Amez-Droz, qui a notamment 
salué la présence des personnalités sui
vantes : MM. Alfred Escher, président 
actuel du Grand Conseil, Ernest von Ro-
ten, chef du Département des Travaux 
publics, Alblas, directeur de l'Office vau-
dois du tourisme, Nantermod, directeur 
de la revue des Hôtels et enfin les repré
sentants de la presse. Plus de 220 délégués 
participaient à ces assises qui furent la 
démonstration saisissante de la vitalité 
du tourisme valaisan et des efforts fruc
tueux déployés par l'UVT. Il rendit éga
lement un émouvant hommage au Dr 
Kurt Krapf, professeur de tourisme à 
l 'Université de Berne, décédé tragique
ment dans un accident d'avion et qui 
était un ami fervent du Valais qu'il affec
tionnait particulièrement. 

Il ressort du rapport de gestion qu'une 
légère récession de 6,5 % s'est manifestée 
sur l 'année record de 1962 qui, en Valais 
a vu une diminution de 156 642 nuitées. 
Le taux moyen d'occupation des lits a 
également subi une baisse, découlant es
sentiellement de la construction de nou
veaux hôtels. 

Les causes de cette récession ont évi
demment plusieusr sources comme les 
conditions atmosphériques, la situation 
politique et économique et d'événements 
imprévisibles comme ceux de Zermatt de 
funeste mémoire. 

Il y a aussi la concurrence qui prouve 
que la Suisse et le Valais ne sont pas 
les seuls dans le monde à att irer la foule 
des touristes. La mer fait aussi une con
currence évidente aux stations de mon
tagne, ainsi que l'installation des cam
pings et l 'ouverture au tourisme, à des 
conditions populaires et favorables, de 
pays qui lui étaient étrangers comme les 
pays sis au-delà du rideau de fer ou l'Es
pagne, le Portugal, voire les Etats-Unis, 
les Indes, etc. Il faut donc faire preuve 
d'une certaine prudence avant d 'entre
prendre la construction de nouveaux hô
tels, sur la base de prévisions trop opti
mistes. 

Parmi les sujets très importants inté
ressant le tourisme il faut noter notam
ment l 'adaptation du réseau .routier à la 
situation actuelle. L'ouverture du tunnel 
du Grand-Saint-Bernard a eu des réper
cussions bénéfiques principalement dans 
les régions de l 'Entremont et de Martigny. 

On sait que plus de 19 000 véhicules 
l'ont franchi, dans un sens ou dans l 'au
tre, de la période d'ouverture du 19 mars 
au 31 mai 1964. Cela est si vrai qu'il fau
dra probablement doubler les artères du 

tunnel en créant une voie spéciale pour 
les poids lourds. 

Mais il faut établir également un cir
cuit touristique nouveau en concordance 
avec le Simplon et prévoir, pour demain, 
une voie directe vers la Suisse centrale 
par la création du Rawyl. 

Enfin, il faut adapter le statut monta
gnard et prévoir des aides substantielles 
pour que ces régions économiquement fai
bles puissent bénéficier aussi de la haute 
conjoncture précisément par le tourisme 
créateur de richesses et de prospérité. 

Ce fut l'occasion pour le président 
Amez-Droz de mettre en évidence la dis
proportion scandaleuse existant entre les 
dépenses militaires (et l'affaire des Mi
rage qui fait couler tellement d'encre et 
de salive ets la preuve éclatante de l'ai
sance incroyable avec laquelle on dis
pose des richesses du public pour des dé
penses essentiellement improductives éco
nomiquement et dont l'utilité éventuelle 
se détériore en moins de 5 ans ou s'ame
nuise d'une façon effarante) et les dépen
ses prévues dans le domaine social et aussi 
dans le domaine du réseau routier. Nous 
ne voulons pas de « mirages » mais des 
réalisations concrètes et l'on doit s'oppo
ser vigoureusement à la tendance méga
lomane dans le gaspillage des dépenses 
militaires en face de la « ceinture » que 
le peuple doit se serrer dans d'autres 
domaines. Ce discours fut vivement ap
plaudi par toute l'assistance. 

Le rapport de gestion 1963 

L'ordre du jour prévoyait la mise en 
discussion du rapport de gestion 1963. Il 
faut reconnaître que ce fut au pas de 
charge que ce rapport fut adopté, sans 
provoquer des commentaires. Tirons ce
pendant de ce rapport quelques chiffres 
éloquents. Durant l'exercice social, soit 
du mois de novembre 1962 à octobre 1963, 
le Valais a atteint, dans les hôtels et pen
sions, le chiffre de 2 248 725 nuitées res
tant ainsi en retard sur l 'année 1962 de 
161 757 nuitées. Comme on l'a dit, la cause 
de ce léger fléchissement est dû à la 
fermeture de tous les établissements, pen
dant la période de mars à juin 1963, ainsi 
que des répercussions dans les régions 
environnantes telles que Saas Fce, Grae-
chen, ou encore Montana. 

Le rapport donne, d'une façon détaillée, 
le nombre des nuitées dans les hôtels et 
pensions du Valais, ainsi que les différen
tes nationalités des touristes, la France 
venant au premier rang, suivie de l'Alle
magne, de la Grande-Bretagne, de la Bel
gique et Luxembourg, de l'Italie, des 
USA et des Pays-Bas. 

Le nombre total des nuitées ascende au 
chiffre de 2 533 969 contre 2 690 611 du ré 
sultat précédent. 

ECHOS DE FRANCE 
(de notre Correspondant particulier Hubert REVOL) 

LE BUDGET SOCIAL 
On insiste depuis quelque temps, dans divers mil ieux, sur la nécessité d'une 

réforme profonde de la Sécurité Sociale. Il s'agit de permettre à celle-ci de sur
vivre. La nécessité de cette réorganisation est commandée par des motifs financiers. 

On indique à ce propos que le budget social de la France (et par « budget 
social » on entend l'ensemble des transferts sociaux : sommes payées par les em.-
ployeurs, les contribuables et les travailleurs, et reversées à titre de prestations 
aux malades, aux vieillards, aux familles, etc.) s'élèverait pour la présente année 
à un peu plus de 92 milliards de francs en dépenses et à une somme légèrement 
supérieure à 91 milliards en recettes, ce qui à première vue indique que l 'équi l ibre 
serait presque atteint. En réalité le déficit prévu est de 450 millions. Mais il s'agit, 
bien entendu, de francs actuels (modèle 1964). Dans ces conditions, une inter
vention du gouvernement est nécessaire. 

Il ne faut pas compter en effet qu'un tel déficit pourrait être comblé au 
cours des exercices à venir. C'est plutôt le contraire auquel il faut s'attendre, 
et tout permet d'envisager une grave augmentation des dépenses. Cependant, cer
tains estiment que la formule qui consisterait à augmenter la participation des 
emloyeurs n'aboutirait qu'à aggraver les charges sociales et à renchérir les coûts 
de fabrication ; ce serait une mesure à répercussion en chaîne, lesquelles « noyaute
raient » fatalement le plan de stabilisation. De même, augmenter les cotisations 
des assujettis n'aboutirait qu'à comprimer le pouvoir d'athat des salariés. On 
comprend, dans ces conditions - et étant donné ces perspectives - la difficulté 
d'une solution, et... l'embarras présent de ceux qui veulent détruire le mal avant 
qu'il ne se développe. Mais tout retard dans une décision va à l'encontre des 
intérêts financiers de l'organisme. 

LA FISCALITÉ ET LE MARCHÉ COMMUN 
Lorsqu'il a été question d'établir une unification d'ordre économique d'un 

certain nombre de pays européens, dont la France, il fut tout de suite indiqué 
que cette unification supposait la solution de divers problèmes assurément diffi
ciles, par exemple la disparité des régimes fiscaux et sociaux. 

Or, présentement les ministres des Finances des six pays de la C. E. E. ont 
pu mettre au point un projet d'harmonisation des taxations, jugeant que celle-ci 
était indispensable à la suppression des droits d'importation et d'exportation. 

On s'est aperçu que chez les Six, les systèmes de taxation étaient très diffé
rents. Par exemple, alors qu'en France' l'État perçoit cinq fois plus d'impôts indi
rects que d'impôts directs, au Pays-Bas, impôts directs et impôts indirects s'équi
librent. Il s'agissait donc de trouver un moyen terme entre les six systèmes. On 
a également étudié la possibil i té d'une harmonisation de la taxe sur le chiffre 
d'affaires. Aucun des partenaires de la France ne pratique le système de la taxe 
à la valeur ajoutée. 

Notez bien que, dans tout cela, il n'est pas question d'envisager une suppres
sion quelconque de taxes ou d'impôts, mais d'harmoniser un ensemble. Et il est 
mieux pour le contribuable - qu'il soit allemand, i tal ien, <; bénéluxien », et à plus 
forte raison français - de ne pas croire que les ministres des F inances des six 
pays ont envisagé, un seul instant, de diminuer ses charges. On percevra a u t a n t 
de partout, mais on modifiera la répartition des taxes... • 

Le produit total des taxes de séjour, 
encaissées durant l 'exercice social, s'élè
ve à fr. 490 950.—. Des contrôles ont été 
effectués qui ont permis de récupérer 
plus de 53 000 francs. Enfin, l'Union va
laisanne du tourisme s'est livrée, comme 
de coutume, aux tâches de la propagande 
et du matériel de propagande par des 
expéditions massives d'imprimés, de pros
pectus, de brochures panoramiques d'été 
et d'hiver, une brochure générale tirée à 
330 000 exemplaires dans les diverses lan
gues. En outre, de grands efforts furent 
portés sur la publicité collective en Suisse 
et à l 'étranger, ainsi que par la propa
gande par affiches, vitrines, service pho
tographique et clichés, etc. Des bulletins 
d'information ont été envoyés régulière
ment dans les divers journaux de Suisse 
et de l 'étranger, à la radio, à la télévi
sion, ainsi que dans divers autres domai
nes. Notons également la création du film 
« Valais pays des contrastes » et « Sky 
Symphony » ainsi que les divers voyages 
de prospection à l 'étranger qui se révè
lent d'une évidente fructuosité. En con
clusion, le rapport adresse ses remercie
ments au Conseil d'Etat, à l'Office natio
nal du tourisme dirigé par notre compa
triote Werner Kaempfen et diverses au
tres organisations. Ce rapport, commenté 
par M. Erné, directeur de l'UVT, a pro
duit une excellente impression. 

Les comptes 1963 

Les recettes de l'exercice 1963 s'éle
vaient à 588 000 francs tandis que les dé
penses se montaient à 617 000 fr. D'où un 
excédent de dépenses de 29 000 fr. envi
ron. La principale source de recettes con
siste dans les-taxes de séjour qui se mon
tent à plus de 466 000 fr. Le poste le plus 
important des dépenses et celui du ma
tériel de propagande de 175 000 fr. 

Dans l 'ordre d'importance des diverses 
stations, Zermatt vient en tête avec 
67 818 fr., suivie de Saas Fee (40 834,—), 
Verbier (37 928,—), Montana (36 238,—), 
Crans (35 471,—), Loècherles-Bains (33743,-) 
Graechen (14378,— , Brigue (13558), Cham-
péry (13 009,—), Martigny (11580,—), Sierre 
(10 282,—), Sion (9549,—), etc. 

Sur la base du rapport des vérificateurs 
des comptes présenté par Me Victor Du-
puis, avocat à Martigny, les comptes de 
l'exercice 1963 furent adoptés à l 'unani
mité. 

Le budget 1964 

M. Erné a également commenté le bud
get de l'exercice 1963-64 poste par poste, 
qui prévoit un total de dépenses de 
612 500 fr. contre un total de recettes de 
604 000 fr. d'où un excédent de dépenses 
de 8500 fr. 

Notons que la propagande par la presse 
est considérée comme l'un des meilleurs 
moyens publicitaires. 

C'est pourquoi il est prévu des réclames 
collectives en Suisse et à l 'étranger dans 
les journaux les plus importants. 

Ces commentaires, faits en deux lan
gues, ont été approuvés par l 'unanimité 
des délégués. 

Une intervention de M. Kuonen 
M. Kuonen, hôtelier à Brigue, fit une 

intervention audacieuse en demandant 
que pour parer aux divers déficits chro
niques de l'UVT la modeste participation 
de l'Etat de 10 000 fr. soit élevée à 100 000 
fr. M. le ministre des finances, présent 
dans la salle, a accueilli la nouvelle avec 
une certaine philosophie. De toutes fa
çons, l ' intervention fut saluée d'applau
dissements et sera transmise aux auto
rités compétentes. Notons que la subven
tion de 10 000 fr. a été décidée il y a 26 
ans ! Il semble qu'une adaptation s'impose 
nécessairement. 

Souhaits de bienvenue de M. Murisier 
M. Murisier a salué ses hôtes avec beau

coup de chaleur et a présenté sa commu
ne aux personnes présentes avec émotion 
et ferveur. Après la décision de choisir 
Zermatt comme lieu de l'assemblée géné
rale de 1965, sur la proposition de M. Ber
nard Seiler, le film « Valais, pays des 
contrastes » se déroula sous les yeux ra
vis de toute l'assistance . émerveillée par 
les beautés naturelles de notre pays. En
fin un généreux apéritif fut offert par la 
commune et apprécié comme il se doit. 

La soirée à Champex 

Par un temps merveilleux, dans la dou
ceur du crépuscule, les congressistes se 
rendirent sur les hauteurs de Champex 

500 
commerçan t s pr ivés vous 
a iden t à réaliser d'ap
préciables économies g râce 
a u x timbres escompte 

UCOVA 
Ménagères , pensez-y. 
Tirage au sort des carne ts . 
T imbre s de voyage à p r ix rédui t . 

P 6 1 7 S 

pour y trouver une délicieuse fraîcheur, 
au bord de ce petit joyau qu'est le lac, 
serti dans les mélèzes. C'est chaque fois 
une émotion bien douce de découvrir ce 
décor extraordinaire de paix et de séré
nité. Après avoir erré dans les divers 
établissements de la station, les congres
sistes se rendirent à l'hôtel Crettex, har
monieusement rénové, pour le savoureux 
banquet servi à cette occasion. 

Ils furent reçus avec une particulière 
chaleur par M. Meilland, de l'hôtel des 
Alpes, et par M. Jean Crettexy, au nom 
de la société de développement. 

Une ambiance amicale et cordiale n'a 
cessé de régner au cours de ce dîner. 

M. Alfred Escher, président du Grand 
Conseil, apporta, en français, son salut 
personnel et celui de tout le pays valai
san, aux représentants du tourisme dont 
l'incidence sur la vie économique canto
nale et nationale est primordiale. 

Puis ce fut, après le dîner, la soirée 
récréative et le bal dans les salons élé
gants de l'hôtel des Alpes. 

De solides amitiés se sont fortifiées au 
cours de ces rencontres et de nouveaux 
liens ont été créés entre les membres des 
diverses régions du Valais qui semblaient 
unis pour la défense et l'essor d'intérêts 
communs, sans distinction de frontières 
ethniques ou linguistiques. 

Notons aussi une brève allocution de 
M. Robert Clivaz, président l'association 
de la presse valaisanne qui dit le désir 
de celle-ci de participer activement au 
développement du tourisme valaisan. 

Le mercredi, une partie des congressis
tes, favorisés par un temps idéal, firent 
une excursion à la Breya et firent hon
neur à un buffet froid. 

En conclusion,' les journées touristiques 
de Champex et Orsières furent une par
faite réussite. Tous les participants en 
conserveront un souvenir lumineux. 

Vive l'Union valaisanne du tourisme ! 
Qu'elle prospère toujours plus dans l'in

térêt général du Vieux Pays. 
Vittorio délia Fonte. 

/e C^éafété tous tenMigne 
Radio -Sot tens 

Samedi 13 juin 
ô 15 Bonjour à tous - 7 15 In fo rma

tions - 7 45 Bonjour à que lques -uns . 
8 25 Mi ro i r -p remiè re - 8 30 Route l ibre . 
1100 Concer t syrnphonique - 12 00 Le 
rendez -vous de Vidy - 12 30 Ces goals 
snot pour demain - 12 45 Informat ions . 
12 55 Michel Strogoff - 13 05 Demain d i 
m a n c h e - 13 40 Romand ie en mus ique . 
13 55 Miroi r - f lash - 14 10 Mélodies du 
sep t ième a r t - 14 20 Trésors de not re 
d iscothèque -, 15 20 A vous le chorus . 
16 00 Miroi r - f lash et Momen t s m u s i 
caux - 16 25 K e e p - u p your english. 16 40 
Pe r i, l avora tor i i ta l iani in Svizzera. 
17 10 Bàle : Ar r ivée du Tour de Suisse 
cycliste - 17 30 Miroir- f lash. 17 35 Avec 
ou sans paroles - 17 45 Bonjour les e n 
fants - 18 00 Miroi r - f lash - 18 15 Car t e 
de visi te - 18 30 Lé micro dans la vie. 
18 55 La Suisse au micro - 19 15 Infor 
mat ions - 19 25 Le miro i r du monde . 
19 45 Le q u a r t d 'heure vaudois - 20 05 
Des deux côtés de la r u e - 20 35 Le dos 
sier dés innocents - 21 30 A di re e t à 
chan te r - 21 45 Masques et mus iques . 
22 30 In format ions - 22 35 Le r endez -
vous de Vidy - 22 40 Ent rez dans la 
danse - 24 00 H y m n e na t ional . 

Dimanche 14 juin 
7 10 Sa lu t dominical - 7 15 In fo rma

tions - 7 20 Sonnez les ma t ines - 8 00 
Concert dominical - 8 45 Grand -messe . 
9 50 I n t e r m è d e - 9 58 Sonner ie de clo
ches - 10 00 Culte p ro tes t an t - 11 15 Les 
beaux en reg i s t r emen t s - 12 00 Le r e n 
dez-vous de Vidy - 12 45 Informat ions . 
12 55 Disques sous le b ras - 13 25 Tra i t 
d 'union - 14 00 Miroi r - f lash - 15 30 R e 
por tages sport ifs - 17 00 Orches t re . 17 10 
L 'heure musicale - 18 00 Vie et pensée 
chré t iennes - 18 10 Chan t avec accom
p a g n e m e n t - 1815 Actua l i t é p r o t e s 
t an t e - 18 30 Le rendez -vous de Vidy. 
18 40 P o u r les sportifs - 19 15 In fo rma
tions - 19 25 Le miroi r du monde - 19 35 
Rencont res - 20 00 Les oubliés de l 'a l
p h a b e t - 20 30 La Bohème (G. Puccini) . 
22 30 In format ions - 22 35 L 'anthologie 
de la mus ique suisse - 23 30 H y m n e n a 
tional . 

Lundi 15 juin 
6 15 Bonjour à tous - 7 15 In fo rma

tions - 8 00 Bulle t in rou t ie r - 8 25 M i 
ro i r -p remiè re - 8 30 La t e r r e est ronde . 
9 30 A vo t re service - 1100 Orches t re 
Radiosa - 11 15 Les amis du Sud - 11 30 
Opéras de Puccini - 12 00 Le r endez -
vous de Vidy - 12 45 Informat ions . 12 55 
Les br icoleurs ter r ib les , de René R o u -
let - 13 05 Le cata logue des nouveau tés . 
13 30 P o u r le 100e ann ive r sa i r e de G u y 
Ropar tz : Quelques œ u v r e s - 13 55 M i 
roi r - f lash - 16 05 Le rendez -vous des 
isolés - 16 25 Disques - 16 50 Provence 
en espadr i l les - 17 00 Tour de Suisse 
cycliste - 17 30 Miroi r - f lash - 17 45 
Perspec t ives - 18 30 Le micro dans la 
vie - 18 55 La Suisse au micro - 19 15 
Informat ions - 19 25 Le miro i r du 
monde - 19 45 I m p r o m p t u musical . 
20 00 Le maléfice du doute, d 'après le 
r o m a n de Roger Henr i -Nova - 20 45 Le 
tapis vo lan t - 22 10 Découver te de la 
l i t t é r a tu re - 22 30 Informat ions - 22 35 
Le rendez -vous de Vidy - 22 40 In s t i t u 
t ions in te rna t iona les - 23 05 Jazz. 23 30 
H y m n e na t ional . 

T é l é v i s i o n 
Samedi 

10 45 Upsala : Repor tage - 17 00 Les 
aven tu r e s de Tin t in - 17 15 L 'ac tual i té 
phi la té l ique - 17 40 La Suisse du X X e 
siècle - 18 00 Un 'ora per voi - 19 30 Le 
feuil leton: Vol 272 - 19 58 Exposi t ion 
na t iona le - 20 00 Télé journa l - 20 15 Le 
Tour de suisse cycliste - 20 25 C a r r e 
four in te rna t iona l - 20 55 Le c a m b r i o 
lage, a v e n t u r e inspirée de l 'œuvre (Les-
lie Char ter is ) - 21 45 Tourno i p r é - o l y m 
pique de baske t -ba l l (finales) - 22 55 
C'est dema in d imanche - 23 00 D e r n i è 
res informat ions - 23 05 Télé journal . 

Dimanche 
9 30 G r a n d - m e s s e - 15 00 Baske t -ba l l 

féminin - 16 15 Images pour tous - 17 30 
Repor t age su r l 'île f lo t tante du com
m a n d a n t Cous teau - 19 00 S p o r t - p r e 

mière - 19 20 Le feuil leton : Vol 272. 
19 45 Présence ca thol ique - 19 58 E x p o 
sition na t iona le - 20 00 Télé journa l . 
20 15 Tour de Suisse cycliste - 20 25 Le 
concours de la Rose d 'Or de Mon t r eux . 
2115 Fi lm : La voie suisse - 22 00 Sport . 
22 30 Dernières in format ions - 22 35 T é 
lé journal - 22 50 Médi ta t ion. 

Lundi 
19 45 Horizons c a m p a g n a r d s - 19 58 

Exposi t ion na t iona le - 20 00 Té lé jour 
nal - 20 15 T o u r de Suisse cycliste. 20 25 
Car re four - 20 40 La sep t ième étoile. 
21 20 Les coulisses de l 'exploit - 22 20 
Soi r - informat ion - 22 30 Télé journa l . 

Cinémas 
Cinéma ÉTOILE • Martigny 

J u s q u ' à m a r d i 16 (Dim. 1 4 : ma t inée 
à 14 h. 30) - Un immense éclat de r i re : 
BEBERT ET L 'OMNIBUS. - D imanche 
14, à 17 h. - Une sui te d ' aven tu res f an 
tas t iques d a n s : L 'ÊPÉE ENCHANTÉE. 

CORSO - Martigny 
J u s q u ' à d i m a n c h e 14 (Dim. : ma t inée 

à 14 h. 30) : H E R O S SANS RETOUR. 
Saba to e domenica aile oré 17 : IL MIO 
AMORE E 'SCRITO SUL VENTO (Ave 
Maria) . In i ta l iano. - Lund i 15 et m a r 
di 16 : L 'ÉPÉE ENCHANTÉE. 

Cinéma MICHEL - Fully 
J u s q u ' à d imanche 14 (Dim. : ma t inée 

à 14 h. 30) - G r a n d e réédi t ion du film 
adap té de l ' i m m o r t e l che f -d 'œuvre de 
Ju l e s Verne : MICHEL S T R O G O F F , 
avec Curd J u r g e n s . 

Cinéma REX, Saxon 
J u s q u ' à d i m a n c h e 14 - Pas le t emps 

de souffler... t a n t ça cogne du r ! car 
Eddie Cons tan t ine r e t rouve « L e m m y 
Caut ion », l ' agen t -baga r r eu r du F. B. I. 
dans : A TOI DE FAIRE, MIGNONNE. 

CINÉMA D'ARDON 
Samedi - Dimanche , 20 h. 45 - F e r -

nandel , son fils F r a n k et l ' i r réduct ib le 
Gino Cervi dans : EN AVANT LA M U 
SIQUE. Un g r a n d éclat de r i re . - Di 
manche , 16 h. 30 : Version i ta l ienne. 
(Dès 16 ans). 

Cinéma L'ABEILLE - Riddes 
Samedi 13, d imanche 14 juin, 20 h. 30. 

(18 ans) : AMOURS CÉLÈBRES. Un 
spectacle grandiose, l uxueux , éblouis 
sant . \ 

P r fondémen t touchée par les n o m 
breuses m a r q u e s de sympa th ie et d'af
fection reçues lors de son g rand deuil , 
la famille de 

Monsieur Joseph TERRETTAZ 

r emerc ie toutes les personnes qui y ont 
pr is par t , soit pa r leur présence, leurs 
envois de fleurs et leurs messages, et les 
pr ie de t rouve r ici l 'expression de sa 

j profonde reconnaissance . 

Un merc i spécial à la Coopérat ive , à 
la S- P. A. et au Groupe des Coopéra-

' t r ices. 

Char ra t , le 10 ju in 1964. 

Pro fondément touchée pa r les m a r 
ques de sympath ie reçues lors du deuil 
qui v ient de la frapper , la famille de 

Monsieur Alesti BENDER 

à Fully 

e x p r i m e sa g ra t i t ude à toutes les p e r 
sonnes qui, pa r leur présence, l eurs e n 
vois de fleurs, leurs messages l 'ont a s 
sistée dans sa douloureuse épreuve . Un 
merc i spécial à la classe 1899, à l 'En t r e 
pr ise Granges et Roduit , au Dé t ache 
m e n t m i n e u r 11/50. 

Fully. le 11 ju in 1964. . 
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EXPOSITION 
ART VALAISAN 

Trésor de l'Hospice 
du Grand Saint-Bernard 

Mobilier 

Peinture 

Sculpture 

Près de 1000 pièces 
réparties dans 22 salles 

MARTIGNY 
Ouverture 13 juin 

Au Manoir 

Nouvelle école communale 

Hôtel de Ville 

Voilà ce que nous vous offrons pour votre 
vieux fer à repasser, à l'achat d'un nouvel 
automate à repasser Jura type 1341-44. 
Notre offre : 2 P 2 P + T 
Prix de vente 48. - 5 1 . -
Remboursement pour 
votre vieux fer 7 . - 7 . -

41. Votre dépense 44. -

Les automates à repasser Jura sont de vé
ritables produits suisses. Ils ont le poids 
idéal de 1,5 et 2 kg, recommandé par les 
personnes compétentes dans le métier. Des 
matériaux de qualité et une construction 
solide assurent une longue durée. 
Les appareils Jura font leurs preuves depuis 
plus de 30 ans. 
Conseils et vente dans le magasin spécialisé. 

L. Henzirohs S.A., Niederbuchsiton-Olten 

LA SOLUTION IDÉALE 
pour les pe t i t s a p p a r t e m e n t s 

B A N Q U E T T E - L I T de grand confort 

1 place depuis 8 9 5 . — 

2 places depuis ] j O 0 . — 

GRANDS MAGASINS D'AMEUBLEMENT 

25, rue de l'Aie - LAUSANNE 
Tél. 23 72 47 

LIVRAISON FRANCO DOMICILE 
FACILITÉS DE PAIEMENT 

P 3 7 5 L 

GORS0 

6 1 6 2 2 

6 31 66 

. 

net au comptant 
pour une machine à 
coudre électrique 
Bernina à point 
droit, avec bras l i 
bre, valise élé
gante, éclairage, 
jeu d'accessoires 
complet ainsi que 
les multiples avan
tages Bernina ex
clusifs-. Demandez 
le dernier prospec
tus à 

BERNINA 

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

MARTIGNY 

CONSTANTIN FILS S.A. 
Rue des Remparts 

Tél. (027) 2 13 07 
SION 

P 194 S 

POUR VERBIER 
Boulangerie - Pâtisserie - Tea-Room cherche 

VENDEUSE 
PÂTISSIER 

et un jeune homme comme aide. 

S'adresser à Albert Bircher « Au Croquignol » 
VERBtER - Tél. (026) 713 05. P 9185 S 

Attention ! 
p/kg. 

Salami Bindone Fr. 8,50 
Salami Milano la 10,— 
Salami VARZI , 12 — 
Salametti «AZIONE» 5,50 
Salametti Milano la 7,— 
Salametti Nostrani 9,— 
Salami Occasion 5,50 
Salametti Occasion 4,— 
Mortadelle Bologne 5,— 
Lard maigre séché 
à l'air 7,50 

Viande de vache 
pour bouillir 3,50 

Viande de mouton 
pour ragoût 4,80 

Boucherie-Charcuterie 
P. Fiori, LOCARNO. 

P 2077-0 

A louer 

pre 
de 8 mesures 

aux Bonnes-Luites, Mar-
tigny - Ville, pourrait 
également être fauché. 
René Reuse, Martlgny-
Croix ou té.l (026) 6 05 23 

P 65694 S 

I M P R I M E R I E 

M0NTF0RT 
M A R T I G N Y 

Execution soignée 

Livraison rapide 

COLLONGES 
Salle Prafleuri 

Samedi 13 juin, dès 20 heures 30 

AND BAL 
organisé par la Société de chant « Écho d'Arbignon » 

Orchestre Lou Gérard, Lausanne (6 musiciens) 

P 65687 S 

CINEMA 
ÀïdàK 

CINE 
&6ei£ù> 
V RÏDDES 

Jusqu'à mardi 16 - (16 a. ré
volus) - Dimanche : matinée à 
14 h. 30) - Un film gai, plein 
de fraîcheur : 

BEBERT ET L'OMNIBUS 

avec Petit Gibus. 
Dimanche, à 17 h. - (16 ans 

révolus) - Des aventures ter
rifiantes : 

L'ÉPÉE ENCHANTÉE 

Jusqu'à dimanche 14 (18 ans 
révolus) - Dimanche : matinée 
à 14 h. 30) - Un hallucinant 
film de guerre : 

HÉROS SANS RETOUR 

avec Stewart Granger. 
Sabato e domenica aile ore 

17 - Una storia drammatica : 

IL MIO AMORE 
E SCRITO SUL VENTO 

In italiano - (16 anni comp.) 

Jusqu'à dimanche 14 - (16 a. 
révolus) - Dimanche : matinée 
à 14 h. 30 - Grande réédition : 

MICHEL STROGOFF 

avec Curd Jurgens et Gene
viève Page. 

Jusqu'à dimanche 14 - (16 a. 
révolus)) - Eddie Constantine 
dans : 

A TOI DE FAIRE, MIGNONNE 

De l'action... Du rire... 

Samedi - Dimanche, 20 h. 
45 - Fernandel, son fils Frank 
et l'irréductible Gino Cervi 
dans : 

EN AVANT LA MUSIQUE 

Un grand éclat de rire. - Di
manche, 16 h. 30 : Version ita
lienne. - {Dès 16 ans). 

P407S 

Samedi 13 - Dimanche 14 
juin, 20 h. 30 - (18 ans) : 

AMOURS CÉLÈBRES 

Un spectacle grandiose, lu
xueux, éblouissant. 

P408S 

Favorisez les commerçants 

qui font de ta publicité dans le Confédéré 

/ w vô e C H Â L E I 
Tout Pour /e Uteubter 
(jvcintageusofîiQnt et 
à votre goût 

Salles à manger complètes en ormeau, sapin brûlé, hêtre et 
arole - Bancs de coins - Lits pliables, lits gigognes, lits su
perposés en fer et en bois - Divans complets (à 1 place et 
2 places) - Lits en frêne et hêtre clair, gr. 95, 110, 120, 130, 
140 cm. - Armoires (1 porte, 2 portes, 3 portes assorties). 
Pour la cuisine : Buffets suédois à suspendre, tables, tabou
rets, ainsi que tous les petits meubles et meubles de jardins. 
Tous ces articles sont en stock et livrables immédiatement. 

Marin R0DUIT 
MEUBLES 

Riddes - Tél. (027) 4 73 56 
P178S 

SOCIÉTÉ ROMANDE D'ÉLECTRICITÉ S. A. 

Assemblée générale ordinaire 
Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée géné

rale ordinaire : le lundi 29 juin 1964 
à 15 heures 30, au Montreux-Palace, à Montreux 

Liste de présence dès 15 h. 

ORDRE DU JOUR : 
1. Rapport du conseil d'administration et présentation du compte de 

Pertes et Profits et du Bilan pour l'exercice 1963 
2. Rapport des contrôleurs des comptes. 
3. Approbation de la gestion du conseil d'administration, du compte de 

Pertes et Profits et du Bilan ; décharge au conseil d'administration et 
aux contrôleurs des comptes. 

4. Décision sur l'utilisation du surplus disponible du compte de Pertes 
et Profits. 

5. Nominations statutaires. 

Le Bilan, le compte de Pertes et Profits, le rapport de gestion et celui 
des contrôleurs des comptes sont à la disposition de MM. les action
naires dès le lundi 15 juin 1964 au bâtiment administratif de la société 
à Clarens-Montreux. 

Les cartes d'admission à l'assemblée générale ordinaire seront remises 
jusqu'au vendredi 26 juin 1964 à MM. les actionnaires justifiant de la 
propriété de titres par le bureau de la Société Romande d'Electricité à 
Clarens-Montreux, ainsi que par le siège central de la Banque Canto
nale Vaudoise à Lausanne, par les sièges de Vevey et de Montreux de 
l'Union de Banques Suisses et par le siège de Montreux de la Banque 
Populaire Suisse. Au nom du conseil d'administration 

Le président : Le secrétaire : 
P36L Lucien CHESSEX Robert DUBOCHET 
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Comment se porte le tou risme valaisan 
SAINT JÉRÔME : 

Si vous voulez guérir de votre 

tristesse, commencez par ne la pas 

aimer. 

L'assemblée générale de l'Union valaisan ne du tourisme, qui vient de se dérouler à 
Orsières et Champex, a permis de constater que notre tourisme cantonal avait quel
que peu diminué au cours de l'exercice 1962-63. Cependant, il ne faut pas s'affoler. 
Les perspectives d'avenir sont bonnes. Elles seront d'autant meilleures que les di 
vers milieux intéressés au tourisme se pencheront avec sérieux sur les divers 
problèmes qui leur sont soumis. 

Lire également dans ce numéro : 
0 Cette fois on est averti. 
0 La note économique du mois. 
O Martigny et l'art valaisan. 
0 Haro sur les partis. 

Comment établir un plan 
d'aménagement communal ? 

. 

Les trois phases 

L'établissement d'un plan d'aménage
ment se déroule en trois étapes : 

1. Etude de la situation actuelle et des 
structures (inventaire) 

2. Elaboration d'un plan reflétant l'ima
ge de la localité dans un avenir plus 
ou moins rapproché 

3. Mis eau point du plan d'extension 
(zoning et règlement des construc
tions): 

Avant de commencer ces travaux, les 
autorités communales et le technicien 
qu'elles auront choisi devront se rendre 
compte clairement de la situation au dé
part et du développement que la localité 
a subi dans le passé. 

L'inventaire 
-'. Les données statistiques fourniront les 
éléments de structure de l'espace à amé
nager. Les données d'ordre général et 
les renseignements pris auprès des per
sonnes qui connaissent le mieux les lieux 
et leur histoire, permettront d'établir les 
caractéristiques à l'endroit et de définir 
les tendances du développement futur. 

Les données techniques font apparaître 
l'état existant et permettent d'apprécier 
l'état d'utilisation actuel du sol. Un repé
rage des installatiosn vitales (eau, gaz, 
électricité) est également nécessaire, car 
,îl peut avoir une influence sur le déve
loppement futur. 

D'une étude approfondie des besoins 
de l'industrie, du commerce, des services 
publics et des terrains de culture, appa
raîtront les indices des possibilités d'amé
nagement de la localité. 

Il ne faut pas oublier que l'aspect ac
tuel des agglomérations rurales et citadi

nes est le résultat d'un long développe
ment dont l'analyse permettra de tirer des 
leçons utiles. 

Bien qu'il soit parfois très difficile de 
reconstituer un tableau exact et sans dis
continuité de ce déveoppement, l'étude 
des changements subis au cours du der
nier siècle permettra d'obtenir des indi
cations précieuses. 

Le plan 
C'est de l'examen de toutes ces don

nées que se dégagent peu à peu les ba
ses d'un plan d'aménagement. La main 
créatrice de l'urbaniste transformera la 

par M . Charles Zimmermann 
architecte cantonal, Sion 

figure amorphe d'une agglomération pous
sée au gré du hasard en une œuvre réel
lement vivante. 

Le résultat de ce processus sera fixé 
sur un plan général qui donnera les direc
tives à suivre pour le développement du 
territoire à aménager. 

Ce plan général d'extension constitue 
un état final. La voie menant à cet état 
devra être recherchée en tenant compte 
des possibilités. 

On complétera ce plan par un plan de 
zone et un règlement de construction 
contenant toutes les prescriptions suscep
tibles d'assurer un développement normal. 

La réalisation de ce plan doit faire l'ob
jet d'un programme temporaire tenant 
compte de l'accroissement progressif et 
de la réalisation des transformations né
cessaires. 

Ce programme permettra à l'administra
tion de réaliser les œuvres les plus ur
gentes sans perdre de vue l'ensemble. 

ia Semaine 4a\nÂ te w*i4e 
0 Jeudi 4 juin 

ABERDEEN - L'épidémie de ty
phoïde s'étend toujours : 334 per
sonnes sont atteintes. Il y a des cas 
signalés dans d'autres villes d'Ecosse: 
Glasgow (7), Dundee (8) et Edim
bourg (l). 

CONGO - La . rentrée de M. 
Tshombé coïncide avec l'insurrec
tion des « néo-lumumbistes ». 

STOCKHOLM - L'ambassadeur 
d'Ethiopie en Suède, M. Abaté Agédê, 
est victime d'un attentat et blessé 
par trois balles. 

0 Vendredi 5 juin 
BRUXELLES - Les pédiatres res

ponsables des centres sanitaires 
pour enjants, en Belgique, se sont 
mis en grève. 

0 Samedi 6 juin 
NORMANDIE - 20me anniver

saire du débarquement des alliés en 
Europe. Un grand nombre de géné
raux français, anglais et américains 
ont commémoré le jour le plus long : 
6 juin 1944. 

0 Dimanche 7 juin 
INDE - Une vague de chaleur (47°) 

sévit sur l'Est de ce pays. Il y a un 
grand nombre de victimes. La séche
resse, la variole et le choléra s'ajou
tent à ce désastre. 

LAOS - La situation s'aggrave. 
Deux avions de l'armée américaine 
sont abattus par la DCA du Pathet-
Laos. Des manifestations anti-amé
ricaines ont lieu, à Saigon. M. Ca-
bot-Lodge est particulièrement visé. 

MILAN - Le prestigieux cham
pion qu'est Jacques Anquetil rem
porte le 47me Giro d'Italia. Il l'avait 
déjà gagné en 19G0, mais - cette an
née - il endossa le maillot rose à 
partir de la 5me journée. 

0 Lundi 8 juin 
BARCELONE - Une trentaine de 

personnes sont arrêtées, dont une 
jeune Française. Quatre pour avoir 
été des Trotskystes affiliés à la Vie 
Internationale. 

CHYPRE - Un officier des troupes 
de l'ONU disparaît. 

— Les Turcs deviennent impa
tients d'en finir. 

EDIMBOURG - La typhoïde at
teint cette ville. A Aberdeen, 412 
personnes sont hospitalisées. En 
Ecosse, il y a 29 cas déclarés (en 

dehors d'Aberdeen) et 2 en Angle
terre. 

LENINGRAD - Arrivée de M. et 
Mme Tito, en visite officielle. 

LONDRES - Miss Christine Kee-
ler est libérée, après 6 mois d'em
prisonnement. 

PANAMA - Tentative d'assassinat 
du leader politique panamien Ro-
berto Arias. 

0 Mardi 9 juin 
CHYPRE - Mgr. Makarios de

mande la convocation du Conseil de 
sécurité de l'ONU, pour mettre fin 
aux activités de la Turquie. Mon
sieur Inonu, premier ministre turc, 
accepte de se rendre à Washington. 

DORDOGNE - Avec l'appui de 
Brigitte Bardot et de nombreux ad
mirateurs, Joséphine Baker a récolté 
120.000 francs lourds. 

NAMUR - Mme Marie-José Long-
pré, accusée d'avoir jeté, dans la 
Sambre, son enfant de 17 mois, est 
acquittée faute de preuve. 

NEW DEHLI - Mme Indira Gan
dhi, fille de M. Nehru, entre au gou
vernement de l'Inde, en qualité de 
ministre de l'Information. 

NIGERIA - Après le Congo, la si
tuation est de plus en plus tendue à 
Lagos où l'on s'attend à une épreuve 
de force. 

RIMINI - Un cyclone et des ora
ges ont ravagé la côte de l'Adria
tique, causant d'énormes dégâts. 

0 Mercredi 10 juin 
ALGER - La poste d'Alger a été le 

théâtre d'une explosion et d'un in
cendie qu'on voudrait attribuer aux 
Kabyles. Toutefois, le colis-piège 
contenant l'explosif venait de Mar
seille à bord du « Kairouan ». L'in
cident a fait deux morts et trois 
blessés. 

MOSCOU - Valentina Nikolaïev-
Terechkova a donné le jour à une 
fille nommée Gêna. Il s'agit du pre
mier bébé né d'une mère et d'un 
père ayant évolué dans l'espace. 

WASHINGTON - Alors que .les 
désordres raciaux se multiplient à 
Tuscaloosa, le sénat américain a voté 
la clôture du débat sur les droits 
civiques des Noirs par 71 voix contre 
29. Ainsi, l'opposition sudiste est ma
tée et l'obstruction des ségrégation
nistes ne pourra plus empêcher les 
débats. 

AUDITOR. 

Grâce à un plan d'aménagement ayant 
force de loi à ce programme de réalisa
tion, on évitera à la Communauté des dé
penses qui lui causeraient un déveolppe-
ment arbitraire et un développement dés
ordonné. 

Si, par surcroît, on désire que la tota
lité soit attrayante, il est nécessaire de lui 
vouer beaucoup d'attention et des soins 
affectueux. Entourées de techniciens com
pétents, les autorités devront toujours se 
préoccuper de ce qui se passe, et lors
que les moyens légaux font défaut, es
sayer d'agir par persuasion afin que les 
particuliers se soumettent aux aspirations 
qui découlent d'un intérêt général bien 
compris. 

Rôle de l'Etat 

Il appartient aux communes d'aména
ger leur territoire au mieux, de fixer des 
limites entre les agglomérations et les 
zones agricoles et viticoles et industriel
les. 

Le rôle de l'Etat consiste à coordonner 
tous les efforts faits sur les plans locaux, 
et de grouper les intérêts d'une région 
dans le cadre d'un plan d'extension ré
gional. 

La coordination des plans d'extension 
régionaux donnera ensuite un plan d'ex
tension cantonal. Cette vaste entreprise a 
été mise sur pied par une décision prise 
par le Conseil d'Etat le 29. 5. 1962. 

Conscient de la nécessité urgente d'éta
blir des bases valables pour l'aménage
ment local, régional et cantonal, et de 
tenir compte pour cela des données les 
plus récentes de la Sience et de l'urba
nisme le Gouvernement décide d'instituer : 

1. une commission d'experts en matière 
juridique ; 

2. une commission du plan d'extension 
cantonal ; 

3. un office de planification dépendant 
du service des bâtiments et d'urba
nisme. 

La commission juridique n'a pas encore 
été constituée. Elle le sera dès que les 
premiers travaux d'aménagements régio
nal seront un peu plus avancés. 
UPour l'instant, les problèmes posés sont 
soumis'au juriste du Département qui est 
spécialiste en cette matière. 

La comission du plan d'extension qui 
est une commission de coordination, com
posée de tous les chefs de service de 
l'administration cantonale que préside M. 
le chef du département des Travaux pu
blics, s'est déjà réunie pour traiter le 
programme des travaux à entreprendre. 
Enfin, l'Office de planification a pu être 
mis sur pied et fonctionne normalement, 
depuis le 1er avril de cette année. 

Travaux en cours 
En ce qu concerne les travaux du plan 

d'extension cantonal, nous sommes heu
reux de pouvoir déclarer qu'ils ont débuté. 
Notre programme prévoit de débuter par 
les deux extrémités du canton. 

Nous avons pris contact avec toutes les 
communes de la région groupant les dis
tricts de Rarogne oriental et de Conches. 

Comme ces deux districts ont un carac
tère encore nettement agricole et alpicole, 
nous avons chargé l'institut du plan d'a
ménagement de l'école polytechnique fé-
dérael de faire une analyse de leur struc
ture. 

Parallèlement à ce travail, nous avons 
confié à un bureau d'urbanisme une étu
de des structures économiques de la 3-
gion. Ces deux études, qui demanderont 
quelques mois de travail, nous permet
tront ensuite d'établir un catalogue des 
problèmes à résoudre. 

Etant donné les possibilités très limi
tées du personnel technique à notre dis
position, nous avons recouru à l'aide de 
l'institut du plan d'aménagement de l'éco
le polytechnique fédérale et pouvons 
compter sur l'appui sans réserve d'ex
perts qualifiés, tels que les professeurs 
Custer et Winkler. 

En accordant ces subventions, le can
ton bénéficie de l'Aide fédérale, et cela 
pour un montant équivalent. 

Vous voyez donc, Messieurs, qu'un pas 
important a été fait et que nous devons 
nous engager hardiment dans cette voie 
qui nous permettra de mieux utiliser le 
territoire que le Créateur a mis à notre 
disposition. (1) 

(1) Extrait de la conférence donnée à 
la société de recherches économiques et 
sociales, Sion). 

DISTRICT DE SIERRE 

Quels rires, les copains ! 
La vie est vraiment belle, sous notre 

ciel bleu - bleu - bleu, qui ne fabrique 
plus un seul nuage pour donner au so
leil, l'occasion de jouer un petit moment 
à cache-cache. 

Pourvu que ça dure dirait l'autre. 
Et jusqu'à dimanche soir, s'empresse

ront d'ajouter, les radicaux sierrois. 
Car, nous l'avons déjà écrit, avec la 
bonne humeur du temps, la journée 
que nous nous préparons à vivre à Pla-
nige, ça met longtemps à l'avance, de 
l'électricité dans tant de cœurs. 

Pour plusieurs, dimanche matin il s'a
gira de commencer par écourter le 
temps de la ronflette. Car à huit heu
res, il s'agira d'être fin prêt sur la 
Place de Bellevue, pour prendre le 
départ du Rallye des Jeunes. Ce 
Rallye c'est quelque chose de tellement 
chouette, tout au long du parcours 
tourmenté d'une nuée d'embûches, que 
nos deux grandes filles, nous ont déjà 
informé qu'en ce prochain jour de 
repos elles nous laisseront froidement 
tomber. A la fin du petit-déjeuner elles 
nous diront un rapide « Salut et à tout 
à l'heure », pressées qu'elles seront de 
prendre place à côté d'un ou l'autre as 
du volant, et d'un tout calé en his
toire et en géographie, capable de les 
aider à décrocher un premier prix. 

Pour les cossards de notre espèce, 
qu'un réveil précipité conduit à bailler 
si fort, que sous l'effet du courant d'air 
provoqué, l'Angélus de Millet, les bi
goudis de Madame, le réveil-matin, le 
bonnet de nuit, tout ça s'envole vers la 
fenêtre, le rendez-vous devant le Poste 
de Police du Capitaine Muller, a été ar
rêté à 11 heures. Propriétaire ou pas 
d'une X CV, quelques minutes après, 
tout le monde sera dans le cortège qui 
grimpera lentement, mais joyeusement 
vers la merveilleuse pinède. 

A peine arrivée à ce coin extraordi-
nairement charmant la gaîté flambera 
aussi lumineusement, qu'un feu de 1er 
Août. Comment en serait-il autrement, 
lorsque l'accueil s'accomplit sous les 
l'ythmes affolants, de la renifle à Vom-
sattel, luttant de concert avec des Ober-
salgischer Klarinettist ? ? ? Lorsque le 
petit Henri apparemment froid comme 
un iceberg, se, fend de mille gentillesses, 
à l'endroit de petits vieux à la bar
biche tellement lissés, qu'on pourrait y 
inscrire dessus, toute l'histoire de l'in
time fête. Lorsque notre sacré petit 
chef, se lève sur la pointe des pieds 
pour glisser à l'oreille des grandes 
dames, de ces bonnes choses qui les 
font se gondoler comme des fiancées. 
Comment serait-il possible de ne pas 
réaliser là-haut, que chacun en a dix 
fois plus que pour son argent, quand le 

Robert à Orsat, vous présente, vous en
file des raclettes, des biftèques à l'ail, 
dorés et bronzés par un feu de sarments 
et à un prix infiniment plus bas que 
celui qu'il faut payer pour un simple 
cervelas à la Mi-Gros ? ? ? 

Et puis voyez-vous, si nous nous 
mettions à parler des jeux qui sont pré
vus, pour distraire les grands et les pe
tits, nous n'en finirions plus. Aussi, 
nous nous bornerons à signaler, qu'une 
fois encore le Grand-Totor sera là. Qu'il 
sera là, avec tous ses pur sang. Qu'il 
sera là, dans le seul désir de faire plai
sir à tous. D'attraper tous les gosses, par 
la peau du derrière, les dames et les de
moiselles juste sous les doudounes, pour 
les hisser sur un canasson piaffant de 
tous ses fers, et de leur donner à goûter 
aux joies diverses et multiples de 
l'équitation. 

Et puis hein ! nous louperions toutes 
les promesses, si nous n'écrivions pas 
qu'il y aura aussi un bar à Planige. 
Avec une barmaid, au regard si tenta
teur, qu'il a de quoi carboniser sur le 
champ, le père de famille le plus réfri
géré. Et qu'entre deux «swing-coktails» 
à base de jus de flanelle, cette adorable 
enfant présentera pour le compte d'une 
maison de haute-couture sierroise, les 
dernières créations pour l'automne à 
venir. C'est ainsi que nos curieuses ba
veront d'envie à l'exhibition de ces ado
rables bibis en poil de sardine ; d'un sé
duisant deux-pièces, taillé dans la 
peau de cœurs de sauterelles ; d'un 
manteau tous-temps en veau froid ; et 
surtout d'un mi-saison avec col mon
tant soudé à l'autogène, destiné aux 
précieuses rombières, pour leurs cent 
pas à la Grande Avenue, les jours de 
température frisquette. Ah ! oui, ce 
sera là une manifestation de la grâce et 
de l'élégance féminine, que les habi
tuées de nos défilés de mode, ne de
vraient jamais manquer ! ! ! 

Aussi maintenant, copains radicaux 
de Sierre et des environs, vous tous qui 
éprouvez le besoin de vous éloigner du 
ramedame de la ville, de fuir tout ce 
monde d'affairistes et champions de 
l'entourloupette, vous tous qui aimeriez 
plaquer quelques instants tous les faux-
frangins que la vie nous condamne à 
fréquenter, vous tous, prenez dimanche 
la route qui s'amuse dans un décor de 
rêve, et atterrit quelques minutes plus 
tard, à Planige. Vous verrez là très 
vite, que c'est l'endroit du monde le 
plus remarquable, pour y filer des mo
ments de folle gaîté, et de bonheur sans 
façon. 

Alors au revoir à dimanche, entourés 
de vos femmes, de vos moutards, de 
votre belle-mère, et de la GrossMutter. 

DISTRICT DE ST-MAURICE 
SAINT-MAURICE 

Demain soir au théâtre du Collège : 

Récital de danse 
L'école de danse de Mme de Stockalper 

a, depuis quelque temps, ouvert des cours 
également à Saint-Maurice. Un groupe 
enthousiaste de jeunes les suit avec appli
cation et les résultats obtenus sont con
cluants. Le public pourra s'en rendre 
compte, demain soir samedi à 20 h. 30, au 
théâtre du collège, en assistant à divers 
exercices à la barre ou au centre que 
présenteront les débutants, ceux-ci se re
crutant dès l'âge le plus tendre puis
qu'une classe de bébés (3 ans et demi à 
6 ans) aura l'honneur d'ouvrir les feux ! 

Avec la classe des moyennes '(11 à 13 
ans) on pourra juger des progrès réalisés 
puis l'on passera au stade supérieur qui 
permettra de constater les résultats éton
nants du travail que Mme Stockalper di
rige avec une rare compétence. 

Ses élèves de Sion et de Saint-Maurice 
ne se contenteront pas de démontrer. Le 
programme comporte en effet deux soli 
(Marie-Christine Pierroz et Marie-Rose 
de Stockalper), les ballets « Blanche-Neige 
et les sept nains » sur une musique de De-
libes et « Rêveries en bleu » au son du 
concerto No 1 de Tchaikovshy, qui seront 
le feu d'artifices de cette soirée de grâce 
et de charme. 

Avec la fraîcheur des danses comme 
celle des « Oiselons » ou la « Gigue irlan
daise », la poésie des « Contes des bois 
de Vienne » ou de « L'Ondine », la fantai
sie juvénile de «Mon Parasol et moi» et 
l'art accompli que l'on découvrira dans 

les divers mouvements des grands ballets, 
le public a devant lui une soirée qui en 
vaut la peine. Il ne manquera pas de se 
rendre en nombre, demain soir, au théâ
tre du collège. 

Exposition 
de céramique 

Demain samedi 13 juin (de 17 à 19 h.) 
et dimanche 14 (de 14 à 18), au hall de 
la grande salle du collège de Saint-Mau
rice, sera présentée une exposition de 
céramique (modelage et poterie). 

Les 400 pièces rassemblées pour cette 
exposition sont l'œuvre d'une cinquan
taine d'élèves dirigés par M. Michel Ter-
rapon, responsable de l'atelier et organi
sateur de cette manifestation qui en est à 
sa deuxième édition. 

L'atelier de céramique du collège, qui 
utilise son propre four — d'un modèle 
assez rudimentaire s'actionnant encore au 
pied — fabrique même une partie des 
couleurs nécessaires à sa fabrication. 

Certaines pièces sont offertes en vente. 
Les élèves et leur maître, qui exposent 

les travaux de l'année scolaire, le font 
sans forfanterie, car ils connaissent leurs 
imperfections, mais ils savent aussi com
bien, à l'avenir, ils auront besoin du public 
pour continuer leur œuvre. 

Ils attendent donc beaucoup de com
préhension de sa part pour l'effort ac
compli et espèrent qu'il trouvera, dans 
cette visite, un peu d'agrément et distrac
tion — comme ils en ont eu à la créa
tion de leurs pièces — et peut-être l'une 
ou l'autre œuvre digne d'intérêt 




