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Courts 
métrages 

Plainte judiciaire 
contre le président Johnson ! 
• Un citoyen d'Oklahoma City 

a déposé,, vendredi, une plainte 
contre le président Johnson. Il 
prétend que les vols d'essai d'a
vions supersoniques au-dessus de 
la ville lui ont causé, ainsi qu'à sa 
fille de cinq ans, des troubles 
mentaux, physiques et nerveux. 
Le plaignant prétend que ces vols 
révèlent de la part du président 
Johnson une insensibilité pro
fonde, et il réclame un dédomma-. 
gement de plus d'un milliard de 
dollars. Le Tribunal d'Oklahoma 
City examinera la plainte, bien 
qu'il soit douteux que l'on puisse 
assigner le président en justice 
pour cela. 

Des « von Braun » en herbe 
lancent une fusée 

L'ogive contenait un crapaud 
• Cinq jeunes gens, dont l'âge 

s'échelonne entre 13 et 15 ans, ont 
lancé avec succès une fusée à car
burant solide, de leur fabrication, 
qui a atteint une altitude de 600 
mètres. L'engin, à deux étages, 
emportait dans son ogive un ma
gnifique crapaud baptisé « Geor
ge », qui est redescendu ensuite 
au bout d'un parachute. Le choc 
a d'ailleurs été assez rude, et il a 
fallu ranimer le malheureux ba
tracien étourdi par la violence de 
sa prise de contact avec le sol. Les 
savants en herbe font déjà des 
projets concernant leur prochaine 
expérience : une nouvelle fusée 
comportant cette fois quatre éta
ges. « Nous enverrons- en l'air un 
œuf. S'il redescend sans se casser, 
nous le mangerons... » a confié 
l'un d'eux. 

Le « 21 » sort six fois de suite 
à la roulette et personne 

n'en profite ! 
• Le 21 est sorti six fois de 

suite, hier, 'à la table de roulette 
du Casino de Campione, en Italie 
et personne n'avait misé dessus. 
Il y avait exactement une chance 
sur 70.751.957 pour que cela se 
produise, ont déclaré des experts 
et c'était la première fois que ce
la arrivait. L'événement le plus 
remarquable dans ce style, dont 
on se souvienne, s'est produit il y 
a cinquante ans, quand le 35 est 
sorti cinq fois de suite au Casino 
de San Remo. La première guerre 
mondiale éclata le lendemain. 

MARTIGNY-VILLE 

Tirage de la tombola du 75e anniversaire 

du Collège Ste-Marie, Martigny 
Le 10 juin 1964, il a été procédé au 

tirage de la Tombola et les résultats 
sont les suivants : 
Le billet No 2980 gagne le 1er prix 

No 3998 2e prix 
No 3946 3e prix 
No 2739 4e prix 
No 4660 5e prix 

et les Numéros 4508, 2725. 3051. 4848, 
3689, 4257, 1438, 1700, 428?, 4255, 4656, 
3690 gagnent le 6me prix et suivants 
jusqu'au 17me prix. 

Les lots sont à retirer auprès de M. 
Joseph Adam, professeur et au Collège 
Ste-Marie, dans un délai expirant le 
10 septembre 1964. Après cette date, les 
lots non retirés deviennent la propriété 
de l'Association des Anciens du Collège 
Ste-Marie. P 65700 S 
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A la pointe de l'actualité > 

C'est la saison des rapports annuels. 
Celui de l'Union valaisanne du tourisme 
nous apporte toujours son faisceau de 
renseignements intéressants. 

Sur le plan suisse, on a assisté en ma
tière de nuitées et pourla première fols, 
à un léger recul. 

En Valais, également, à cause de Zer-
matt principalement, qui a fermé ses por
tes de mars à juin 1963. Même les stations 
environnantes en avaient pâti. 

Mais c'était là un cas fortuit. Il ne se 
renouvellera pas, espérons-le. 

Ce qu'on peut retenir c'est que les hô
tels ne manquent pas et, en certaines sai
sons, les clients non plus. C'est à l'étale
ment de ces saisons qu'il faut tendre, 
problème complexe s'il en est. 

On remarque également que vu le prix 
de la construction, les nouveaux hôtels 
coûtent fort cher. En pareil cas, il y a gé
néralement plusieurs mécontents : les pro
priétaires qui ne trouvent pas leur renta
bilité, les locataires qui s'effraient de ne 
travailler que pour le propriétaire et les 
clients sur qui on tente de reporter ce 
renchérissement et qui trouvent la note 
un peu salée. 

Voilà pourquoi il faut bien réfléchir 
avant de s'embarquer dans ce qu'un de 
mes amis appelle « l'aventure hôtelière ». 
Elle est réservée de plus en plus aux 
gens de métier bien formés par des an
nées d'apprentissage et d'expérience que 
peuvent exceptionnellement remplacer une 

intelligence vive et un sens psychologique 
avisé. 

Mais attention, le pire, la bête noire, 
aujourd'hui, c'est le personnel. La bou
tade de cet hôtelier est connue qui avait 
affiché dans ses chambres : « Soyez gen
tils avec les employés, ils sont plus rares 
que les clients. » 

Et alors H faut bien se poser les ques
tions. Vaut-il la peine de continuer à cons
truire et développer si finalement nous 
n'avons, nous, plus personne à placer 
dans les aménagements nouveaux ? 

Edifier un hôtel, le remplir d'employés 
étrangers de toutes nationalités, s'exciter 
à longueur de journée parce que malgré 
tout cet assemblage bigarré ne rend pas, 
est-ce un sage calcul économique ? 

Qui gagne finalement dans l'aventure ? 
Ni l'hôtellerie suisse en général qui fi

nira par baisser de qualité, ni les patrons 
qui s'usent la santé, ni l'économie géné
rale dont le potentiel ne se sera enflé 
qu'artificiellement. 

Si l'on admet que le tourisme, c'est le 
complément de faire de nos populations 
montagnardes .c'est à elle qu'il faut pen
ser et se demander pour chaque région si 
elles existent encore, ces personnes qui 
attendent cet appoint. 

On nous parle parfois de vastes com
plexes touristiques et hôteliers en cogita
tion ici ou là dans le pays. Dans ces mê
mes régions, on sait d'avance qu'on ne 
trouve ni un cuisinier, ni une femme de 
chambre, ni une quelconque sommelière. 

Tout au plus une ou deux personnes prê
tes à enseigner le ski ou à faire des trans
ports. Et alors, on veut créer cela pour
quoi et pour qui ? 

Il est vrai par contre qu'on trouve aisé
ment dans ce même pays, deux cents per
sonnes dans la même semaine pour se 
rencontrer dans de joyeuses réunions 
dont l'assemblée annuelle est le pâle pré
texte à deux jours de grande fête. 

Nous n'y voyons pas d'inconvénient, 

bien sûr, mais le fait que ça existe montre 
bien où nous en sommes : un peuple de 
seigneurs qui ne veulent plus se salir 
les mains à de viles besognes, mais diri
ger et organiser le travail... des autres 
qu'on ne trouve bientôt plus. 

Vive le tourisme. On y croit, mais dans 
la mesure où il se développe harmonieu
sement et dans la perspective de nos be
soins humains. 

Edouard Morand. 
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A chaque instant, maintenant, les jour
naux se font l'écho des exploits accomplis 
par les blousons noirs dans les établisse
ments publics et sur les plages. 

Je voudrais bien assister à une telle scè
ne, un jour, pour savoir, en définitive, 
quelle est l'idée que ces jeunes défendent 
à coups de barres de fer et de chaînes de 
bicyclette. 

Il y aurait là, pour quelqu'un enclin 
à la méditation et qui ne recevrait pas, 
en pleine figure, un objet contondant, un 
beau sujet de réflexion. 

Peut-être verrait-il dans ces déborde
ments la manifestation d'un malentendu. 

Inauguration officielle 
de l'Exposition d'art valaisan 

Une foule considérable de person
nalités, d'invités, d 'amis de l 'ar t va
laisan, se sont rencontrés sous l 'om
brage tutélaire des arbres de la cour 
du Manoir pour assister à la cérémo
nie officielle de l 'ouver ture de l 'Ex
position d 'ar t valaisan. Après une 
brève introduction de M. Louis Spa-
gnoli, l 'allocution de bienvenue fut 
prononcée par Me Edouard Morand, 
président de la ville de Martigny, qui 
mit en évidence toute la signification 
de cette audacieuse initiative, les di
verses phases de cette prépara t ion 
minutieuse et difficile et, enfin, tout 
l 'honneur qui rejaillit su r la cité 
d 'Octodure devant une réalisation 
aussi exceptionnelle, unique dans les 
annales de Martigny. 

M. Alber t de Wolf, conservateur 
cantonal des Beaux-Arts , dit ensuite 
les circonstances dans lesquelles il 
réussit, avec tous ses collaborateurs 
et no tamment MM. André Donnet et 
Mme Michèle Simonetta, ainsi que 
le cercle des Beaux-Arts de Mar t igny 
à met t re sur pied cette manifestation 
art is t ique. 

Ce fut ensuite la cérémonie t r a 
ditionnelle d 'ouverture , Madame 
Edouard Morand coupa le ruban qui 
bar ra i t l 'entrée du Manoir pe rmet 
tant à la foule des visiteurs d 'admi
re r les pièces uniques qui y sont ex
posées, ainsi' qu 'au nouveau com
plexe scolaire et dans la salle de l 'hô
tel de ville. Une réception sympath i 
que se déroula ensuite, après la visite 
dans la cour du Manoir. A l'issue 
d'un dîner à l'hôtel Kluser, le soir 
M. le Conseiller d 'Etat Marcel Gross 
apporta officiellement le salut et 
l 'admiration du Gouvernement valai
san et de tous les visiteurs. Cette a l 

locution fut suivie de deux braves 
intervent ions de M. l 'abbé Crettol et 
de M. Alber t de Wolf, tandis, qu 'au 
dehors, éclataient des sourds gronde
ments d 'un orage bienvenu... 

L'Exposition d'Art valaisan a pris 
un beau départ . Dimanche déjà, de 
nombreux touristes suisses et é t ran
gers sont venus visiter les diverses 
salles et tout le monde expr imai t v i 
siblement l 'excellente impression 

ressentie, pa r la quali té des œuvres 
exposées. Souhaitons qu'elle rencon
t r e tout le succès qu'elle mér i te au 
cours des mois prochains. En a t ten
dant, nous adressons nos vives félici
tat ions à toutes les personnes, con
nues ou moins connues, qui ont pu 
met t re su r pied une manifestat ion 
aussi éclectique sur laquelle nous au
rons probablement l'occasion de r e 
venir plus longuement . 

' Allocution de M. Edouard Morand 
président du Comité d'organisation 

UNION DE BANQUES SUISSES 
MARTIGNY 

Agences à Fully, Saillon, Leytron, Chamoson, Saxon, Orsières, 
Le Châbie, Verbier 

Toutes affaires de banque : crédits commerciaux et hypothécaires, 
prêts sur billet, obligations de caisse 3 et 5 ans, carnets de dépôt, 
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Mesdames, Messieurs, 
Tout a commencé sur la chaise de 

douleurs du Dr. Charles Bessero. 
Dans le dessein évident de me faire 

oublier mes souffrances, ce médecin en
gagea la conversation sur l'art, les 
belles choses et son plaisir à le faire 
connaître. 

C'est alors qu'il me fit part pour la 
première fois du triangle qu'il avait 
dessiné dans son esprit : 

Art - Manoir 
Tunnel du Grand St-Bernard : 

— l'art valaisan qu'il affirmait exister 
bel et bien et dont notre peuple est 
trop peu conscient ; 

— le Manoir que le Conseil de la pré
cédente législature, présidé par M. 
Marc Morand, avait acquis ; 

— le Tunnel du Grand St-Bernard qui 
allait s'ouvrir et nous amener son 
flot de promeneurs avides de décou
vertes au gré de leurs pérégrina
tions. 

Cela donna l'idée : restaurer le Ma
noir qui avait subi la patine du temps, 
y aménager une exposition d'art valai
san l'année même où le Tunnel serait 
inauguré. 

Voilà le canevas. Mais il restait tout 
à imaginer, créer, organiser. 

Le Manoir d'abord. Cette demeure, 
construite en 1730 par le capitaine Jean-
Joseph Ganioz, fut acquise en 1960 par 
M. Raphaël Morand, dernier proprié
taire, habitant actuellement Lucerne. 
C'était déjà un pas en avant que de 
l'avoir pour nous. 

Il fallut se résoudre à des frais de 
restauration. La Municipalité s'y décida. 
M. l'architecte Zryd, conseillé par M. 
Dubuis, archiviste cantonal, se vit con
fier les transformations jugées urgen
tes. Au Gouvernement, on voulut bien 

.-

classer l'édifice comme monument his
torique, puis la Ligue suisse pour la 
protection de la nature fit de même. 
Merci à tous les bienveillants respon
sables de ces décisions. 

Ge que vous verrez aujourd'hui ne 
constitue qu'une étape, la plus impor
tante il est vrai. Façades, toitures, jar
din et une notable partie de l'intérieur 
furent restaurés. C'est encore un peu 
frais et nous nous en excusons... Il reste 
des salles à aménager et des anachro-
nismes à corriger. 

Cela viendra avec le temps. Soyez 
indulgents et songez qu'il faut un effort 
mental sérieux pour se persuader d'en
treprendre quelque chose qui, dans l'é
chelle des valeurs d'aujourd'hui, peut 
apparaître comme superflu. 

Le bâtiment, par la suite, continuera 
à servir à des manifestations cultu
relles. 

Le Tunnel du Grand St-Bernard, ce 
n'était pas notre fait. Par bonheur pour 
nous, il s'ouvrit avec une année de' re
tard. 

C'est une œuvre dont l'envergure n'a 
nul besoin d'être signalée. Pour Mar
tigny, une ère nouvelle débute, car le 
trafic, quel qu'il soit, agit toujours 
comme un stimulant de l'économie. 

On sait en tout cas que cette année 
des curieux, par milliers, voudront vi
siter ce monument de la technique. Ils 
passeront tous en notre ville. En ces 
lieux, ils pourront apprendre beaucoup 
de ce pays. 

Quant à l'exposition elle-même, il 
fallait beaucoup d'imagination pour dé
couvrir la vraie formule. 

Il était indispensable en outre de 
trouver des appuis moraux et finan
ciers, des prêteurs d'objets à exposer et 
enfin et surtout des réalisateurs. 

(Suite en page 6) 
• 

• • 

De même' que des garçons, naguère, à 
Saint-Germain-des-Prés se proclamaient 
par leurs cheveux dans le cou, et les fil
les par leur malpropreté, les disciples de 
Jean-Paul Sartre, en ignorant tout de 
l'exsitentialisme, de même, sous d'autres 
cieux, des énergumènes s'imaginent an
noncer les temps nouveaux par leur com
portement bizarre. i 

Je ne serais pas surpris d'apprendre 
qu'ils font fausse route, mais pour les en 
convaincre, il importerait de nouer le dia
logue avec eux. > 

La chose me semble difficile -car si une 
barre de fer parvient, à la rigueur, à ponc
tuer un raisonnement, à l'affermir, en 
quelque sorte, et à le prolonger, encore 
serait-il intéressant de mieux être au fait 
de ce raisonnement lui-même. 

— On s'embête tellement au bureau, du
rant toute la semaine, a déclaré l'un de 
ces garçons, qu'on doit bien se défouler 
dans les moments de liberté. 

Ça se tient. 
Il pose en des termes simples la ques

tion du choix de la profession et celle de 
l'organisation des ioisirs et il rejoint ainsi 
d'éminents psychologues. 

Ce n'est pas un motif, bien sûr, pour 
leur casser la mâchoire. 

A nous, les aînés, de nous ingénier, par 
conséquent, à proposer à ces jeunes des 
activités en rapport avec leur tempéra
ment — débadeur plutôt que comptable — 
et à leur proopser des distractions. 

t 
Je les regarde aller — un coup de poing 

par ci, un coup de pied par là — et je me 
dis qu'à première vue, ils ne sont pas 
doués pour les sciences morales. 

E nrevanche, leur force trouverait à 
s'employer dans les métiers manuels qui 
sont trop abandonnés de nos jqurs au pro
fit des professions libérales, et qui exi
gent, en général, de grandes dépenses 
physiques. 

Songez, songez donc à la somme d'éner
gie que déploient les blousons noirs pour 
saccager, en un quart d'heure, un lieu de 
repos, et au travail considérable qu'on ob
tiendrait en utilisant cette énergie à des 
fins utiles. 

Je crois qu'il faut obliger ces garçons 
à s'astreindre à des tâches ardues, péni
bles, exaltantes. 

Après, le problème de loisirs se réglera 
de lui-même : 

Ce sera le lit ou la chaise-longue. 
A. M. 
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DISTRICT DE MARTIGMY 

Brillante journée 
Triangle de l'Amitié scolaire 

Le ski-club s'est donné 
un nouveau président 

Selon la t radi t ion rotative, Mar t i -
gny avait la joie et le plaisir d'ac-
cuellir, le samedi 13 juin les élèves 
du t r iangle scolaire de l 'amitié : Aos-
te-Mart igny-Chamonix. Cette ini t ia
tive, due à M. le chanoine Pellou-
choud, de la Congrégation du Saint-
Bernard, connaît, chaque année, un 
succès de plus en plus ample. Plus 
de 100 écoliers de Chamonix et de la 
vallée d'Aoste sont arr ivés à Mar t i 
gny, avec le personnel enseignant. 
Leurs jeunes amis d'Octodure ont re 
çus en musique (grâce aux juvéniles 
cadets de l 'Harmonie municipale 
sous la direction de leur „ jeune" di
rec teur M. Novi) leurs condisciples 
savoyards et valdotains. 

Le j u r y in ternat ional composé de 
MM. Roger Descombes, Gazagnes, 
Desailloud, Dubois, Raviscioni et Du-
rafour pour Chamonix. MM. Giovan-
hini, d i recteur de l'école nat ionale 
d'Aoste, Vuillien, actuel lement direc
t eu r du syndicat d ' init iative de la 
ville d'Aoste, ainsi que leurs collè
gues mar t ignera ins , sous la direction 
de M. le professeur Joseph Gross et 
de M. le chanoine Pellouchoud, ont 
d 'abord examiné les t r avaux respec
tifs des trois régions pour en faire le 
choix définitif. 

Cette année les t r avaux ont été 
par t icul ièrement remarquables et 
nombreux dans les diverses discipli
nes de la l i t téra ture , de l 'histoire, de 
la géographie, du dessin, etc., tous 
symbolisant l 'idéal du t r iangle de l 'a
mitié. Il faut féliciter la jeunesse es
tudiant ine de l 'enthousiasme qu'elle 
met à par t ic iper à cette action béné
fique en faveur du rapprochement 
en t re les trois pays-frontières alpins. 
. Puis , ce fut l 'ouver ture proprement 
dite de la manifestation publique 
dans la vaste sal le. du^ Casino-Etoile 
rnise obl igeamment à la disposition 
p a r M. Emile Fel ley qu'il faut r emer 
cier pour son geste, généreux; qui far 
cilite bien les choses, vu la foule con
sidérable d'enfants qui y part ic i
paient dans l 'allégresse générale. 

Selon la t radi t ion également, quel
ques allocutions furent prononcées 
pa r diverses personnalités, no tam
ment pa r Me Edouard Morand, p ré 
sident de la ville de Mart igny qui 
exal ta l 'idéal du ..Triangle de l 'ami
tié", Me Victor Dupuis , président du 
t r iangle touris t ique qui apporta le 
salut des aînés à la jeunesse, qui, 
dans un cadre européen prochain, 
aura déjà acquis l 'esprit de l 'Europe 
de demain, de M. Joseph Gross qui 
fut l 'un des pr incipaux organisateurs 
de la manifestation, de M. Roger 
Descombes, adjoint au mai re de Cha
monix, Vuillien, représentant d'Aos
te, qui d i rent tous leur joie de se re 
t rouver dans la belle cité de Mar t i 
gny. 

La proclamation des prix 
Comme il se doit, les pr ix de fran

çais furent a t t r ibués pa r M. Roger 
Descombes, représentant de la F r a n 
ce voisine, qui expr ima sa fierté de 
voir la langue de son pays à l 'hon
neur en Valais et dans la vallée d'A
oste. Nous donnons, ci-dessous, le 
pa lmarès des concours. Les enfants 
de Chamonix firent, ensuite, une sa
voureuse présentat ion de leurs ta 
lents scéniques dans divers sketches 
fort savoureux et amusants . 

Les pr ix d'histoire furent procla
més par M. le chanoine Pellouchoud. 
Il faut ici me t t r e en évidence les t r a 
vaux présentés et pr incipalement ce
lui de la jeune élève chamoniarde 
Mlle Corinne Dablanc qui a mis en 
évidence d 'une façon fouillée et a r 
tistique, les diverses phases de la t r a 
versée de Bonapar te en 1800 par le 
col du Grand-Sain t -Bernard . On peut 
espérer que ce t ravai l et d 'autres 
pourront ê t re exposés un jour ou 
l 'autre . 

Les pr ix de géographie furent p ré 
sentés, en l 'absence de M. l 'assesseur 
Andrione retenu à Aoste pour des 
raisons d'Etat, pa r M. Vuillien. Ce 
dernier t int à souligner l ' importance 
mise à cult iver les beautés de la lan
gue de Molière, en vallée d'Aoste, 
ainsi que le patois qui a tant de 
points communs avec le patois va-
laisan. 

Notons une part icipation en ravis
sants costumes du pays, de qua t re 
peti tes filles du petit village de 
Champortey qui offrirent des bou

quets de fleurs. De délicieuses p r o 
ductions en patois et des chants in
terprétés avec un accent pi t toresque, 
pa r les peti ts élèves valdotains, sous 
la direction compétente de leur p ro 
fesseur qui, malgré la cécité, conduit 
ses choeurs avec une parfai te maî t r i 
se, connurent un vif succès. 

M. Lucien Tornay, président de 
Mart igny-Bourg et M. Denis Puippe, 
vice - président de Mart igny -Ville, 
présidèrent ensuite respectivement la 
distr ibution des pr ix de dessin et de 
folklore. 

En conclusion, les enfants de Mar
tigny, firent d'excellentes produc
tions sous la forme de ballets, de 
chansons, d'exercices de gymnas t i -
ques exécutés pa r les pupilles et pu -
pillettes, avec accompagnement au 
piano de M. et Mme Charly Mart in. 
Disons que MM. Descombes et Vuil
lien eurent la gentillesse de déclarer 
que dans l 'ensemble, les productions 
des élèves de Mart igny furent les 
meil leures de la journée et remirent 
à Me Victor Dupuis, la coupe t rad i 
tionnelle pour une année. 

Ce dernier reçut également un ma
gnifique chalet exécuté pa r le ma î t r e 
Frédér ic Coquoz (cadeaux qui furent 
vivement appréciés aussi pa r les di
vers lauréats) pour son t ravai l en fa
veur du tunnel du Saint -Bernard . 

Toute la jeunesse eut l'occasion de 
fraterniser, au cours du déjeuner qui 
leur fut offert, et pendant la visite 
de Mart igny sous la direction des 
élèves mar t ignera ins . Plusieurs se 
rendirent à la Tour de la Bâtiaz. Le 
personnel enseignant se rendi t ensui
te au Manoir pour l 'ouverture offi
cielle de l 'Exposition d 'ar t valaisan. 

Mart igny connut ainsi des heures 
d'allégresse juvénile, une animation 
fort intense, dans la chaleur torr ide 
de ce jour d'orage prévisible. Le qua
tr ième tr iangle de l 'amitié scolaire 
s'est déroulé dans un climat excep
tionnel de joyeuse fraternité. Il faut 
féliciter vivement tous les organisa
teurs qui, sous la direction de M. le 
professeur Joseph Gross, a fait de 
cette rencontre une véri table réussi
te. Nous donnons présentement le 
palmarès complet des concours : 

Vendredi soir, le ski-club de Martigny 
s'est réuni en assemblée générale à l'hô
tel Kluser, sous la présidence de M. Jules 
Carron. Un des principaux point de l'or
dre du jour était la nomination d'un nou
veau président, M. Jules Carron, pour rai
sons professionnelles, ayant quitté la ré
gion et demandé à être remplacé. 

Le choix de l'assemblée s'est porté sur 
la personne de M. Louis Chappot, de Mar
tigny (toutes nos félicitations ! Réd.) 

A la suite de cette nomination, le nou
veau comité se présente de la manière 
suivante : Louis Chappot, président ; Ro
ger Theux, vice-président ; Mlle Bour
geois, caissière ; Mlle Darbellay, secrétai
re ; Roland Gay-Crosier, OJ ; Gaston Du-
buillit, tourisme ; Alphonse Tornay, com
pétition. 

En cours d'assemblée, les membres pré
sents décidèrent de porter les cotisations 
à 10 et 12 francs. 

M. Léonce Arlettaz, qui fut durant 29 
ans l'excellent gardien de la cabane de 
Bovinette et qui cesse son activité, se vit 
féliciter par tous les membres du ski-
club, qui en témoignage de gratitude lui 
offrirent une channe. 

En remplacement de M. Arlettaz, c'est 
M. Jean-Claude Cretton qui a été nommé 
gardien de la cabane. 

A l'issue de l'assemblée, tous les parti
cipants purent apprécier un film tourné 
par Michel Darbellay, film qui permit à 
tout un chacun d'admirer quelques re
marquables prises de vue des environs 
d'Orsières. 

Vaccinations 
antivarioliques 

Les vaccinations obligatoires pour la 
commune de Martigny-Ville auront lieu le 
jeudi 18 juin 1964 à 14 h. à l'hôpital de 
Martigny (salle du dispensaire). 

Doivent se présenter les enfants âgés 
de 6 à 24 mois qui n'ont pas encore été 
vaccinés. L'administration. 

Perdu 
une montre bracelet de dame, en or, 
samedi - lors du vernissage de l'Expo
sition - entre Martigny et Martigny-
Croix. 

Prière de la rapporter, contre récom
pense, à l'Office du Tourisme, Mar
tigny. 

locution d'ouverture de M . Edouard Morand 

président de la ville de Martigny et membre du jury 
Messieurs les magistrats et or
ganisateurs de France, d'Ita
lie et de Suisse, 
Chers enfants, 

Les vivants d'aujourd'hui ne sont pas 
responsables des faits qui se sont pas
sés il y a de longues années et que 
l'Histoire explique tant bien que mal. 

Pour ce qui . nous concerne, nous 
constatons simplement que par la volonté 
de quelques-uns, des hommes qui vi
vent tous autour du Mont-Blanc, qui 
sont de même race, de même langue, de 
même religion et de même mentalité 
sont rattachés à trois pays différents. 

Et pourtant, tout indiquait que nous 
soyns unis : nos modes'de vie communs, 
nos économies communes, nos soucis 
communs aussi qui sont le lot de ceux 
qui habitent dans les montagnes aux 
comportements souvent capricieux. 

L'attrait de l'alpe fut déterminant 
dans nos populations d'où sortirent des 
guides et des alpinistes réputés, au mé
tier sûr et toujours le même, quel que 
soit le contrefort du Mont-Blanc au 
pied duquel ils se trouvent. 

Des mariages sans nombre ont créé 
de plus des liens de sang entre nos ré
gions et des échanges existèrent tou
jours sur le plan matériel. 

Par bonheur, des hommes clair
voyants ont tenté depuis plusieurs an
nées de réunir moralement et intellec
tuellement ce qui est politiquement di
visé. 

Par-dessus les frontières a été insti
tué le Triangle de l'amitié avec ses ren
contres désormais traditionnelles. La 
tâche a été facilitée parce que, fort 
heureusement, la guerre qui faisait par
fois des uns et des autres d'artificiels 
rivaux n'est pas réapparue depuis vingt 
ans. 

Aujourd'hui, le Tunnel du Grand St-
Bernard, demain le Tunnel du Mont-
Blanc activeront encore les relations et 
consolideront le Triangle. 

Mais il fallait associer à cette entre
prise la jeunesse. Je rends hommage à 
ceux qui ont imaginé, dans cette pers
pective, les concours scolaires du Tri
angle de l'amitié. 

De la sorte, on retrouve dans les tra
vaux présentés, dont certains sont de 
haute qualité, l'idée permanente du Tri
angle, des liens qui nous unissent et des 
raisons que nous avons de nous aimer 
en bons voisins. 

Cela prépare les jeunes à accepter 
comme allant de soi cet acte de charité. 

Cette année, conformément à l'ordre 
établi, c'est à Martigny que revient 
l'honneur d'organiser la distribution 
des prix. 

Nous en sommes très heureux et nous 
vous recevons avec le cœur grand 
ouvert. 

Au nom de la population, je vous sou
haite donc la bienvenue et une excel
lente journée dans cette ville en plein 
essor, où tout bouge et se transforme. 

Et que vive le Triangle de l'amitié ! 

Palmarès du concours du 
Tr iangle de l'amitié 1964 

Français : 
1. Décaillet Michel, Salvan ; 2. Le 

Bas Monique, Chamonix ; 3. Fiora 
Daniel, Mart igny-Vil le ; 4. Frachey 
Rosaria, Ayas, Aoste ; 5. Savary 
Jean-Pau l , Martigny-Ville ; 6. Cleu-
six Léo, Leytron ; 7. Favre Saverio, 
Champoluc, Aoste. 

Histoire : 
1. Dablanc Corinne, Chamonix ; 

2. Ecole de la Salle, Aoste ; 3. Zanoli 
Guy- Claude, Mart igny -Ville ; 4. 
Bourban Jean-Michel , Nendaz ; 5. 
Fournier Jean-Claude, Mart igny-Vil
le ; 6. Alliod Laure-Marie , Poutey, 
Aoste. 

Géographie : 
1. Burne t Gérard et Mazza Alain, 

Chamonix ; 2. Cret ton Jean-Marc , 
Mart igny - Ville ; 3. Pinet Aurelio, 
Champorcher , Aoste ; 4. Laslavadas 
Jean-Michel , Martigny-Ville ; 5. Gay 
Christian, Martigny-Ville ; 6. Bordet 
Elvira, Pont-St-Mart in , Aoste. 

Dessin : 
1. Ecole de la Salle, Vallée d'Aos

te ; 2. Osenda, Mart igny-Vil le ; 3. 
Dauget, Martigny-Ville ; 4. Lucchini 
Alain, Chamonix ; 5. Lionel Wibault, 
Chamonix ; 6. Woltz Serge, Mar t i 
gny-Ville ; 7. Lathion G. A., Mar t i 
gny-Ville ; 8. Duay Gérard, Mar t i 
gny-Ville ; 9. Bonin Elisée, Arnad 
Aoste. 

Folklore : 
1. Nater Bernard, Martigny-Ville ; 

2. Rinalda Crétaz, Perloz, Aoste ; 3. 
Jacquemin Jean-Paul , Mart igny-Vil 
le ; 4. Raviscioni J. M., Chamonix ; 

5. Cretton Jean - René, Mar t igny-
Bourg ; 6. Concolato Paul , St-Vin-
cent ; 7. Guex-P.-Alain, Mar t igny-
Ville ; 8. Hér in René, St-Vincent. 

Association valaisanne 
des maîtres serruriers 

et constructeurs 
C'est à Verbier, à l'hôtel du même nom, 

que s'est tenue l'assemblée générale de 
l'association valaisanne des maîtres ser
ruriers constructeurs avec une nombreuse 
participation. 

En l'absence de M. Arthur Andréoli, pré
sident, retenu pour cause de maladie, M. 
Zurschmitten, vice-président, présida cette 
assemblée dont l'ordre du jour était fort 
copieux. 

M. Luisier, chef du service cantonal de 
la formation professionnelle, M. Métry, 
chef de l'Office cantonal du travail, M. 
Mounir de l'Office social cantonal et M. 
Abbet directeur de l'Orientation profes
sionnelle assistaient aussi à cette mani
festation. 

Après le rapport présidentiel, M. Taïana 
secrétaire-gérant, donna lecture des com
ptes de l'exercice 1963. 

Trois entreprises furent admises dans 
l'association dont l'effectif à ce jour est 
est de 40 membres. 

Dans les élections statutaires, M. Grand 
Joseph est remplacé au comité cantonal 
par son collègue Pedroni Emile. 

L'oragnisation de l'assemblée de 1965 
a été confiée aux collègues de Sion. 

La rémunération des apprentis et l'ap
plication du registre professionnel firent 
l'objet d'une discussion fort nourrie. 

Au nom de l'Union suisse des maîtres 
| serruriers et constructeurs, M. Victor Ber-

claz, qui siège au comité directeur, orien
ta ses collègues sur plusieurs problèmes 
qui préoccupent la centrale. 

Après l'apéritif, un banquet réunit délé
gués et invités dans le même établisse
ment, banquet qui se déroula dans une 
chaleureuse ambiance que les maîtres 
serruriers savent toujours créer dans leurs 
rencontres. 

Au cours du repas, M. Luisier, chef du 
service cantonal de la formation profes
sionnelle adressa à l'assemblée le salut 

Migraines: ftlélabon le médicament réputé 
sous forme de cachets 

L'Harmonie municipale 
à l'honneur 

Notre harmonie municipale fut à l'hon
neur ces deux jours à Viège où elle s'était 
déplacée pour remettre à la société de 
cette ville la bannière cantonale reçue 
trois ans plus tôt. 

C'est M. le député suppléant Jean Actis 
qui, en sa qualité de président du comité 
d'organisation de la fête de 1961 pronon-
aç samedi l'allocution de circonstance au 
nom de notre ville. 

Admirablement reçus, les musiciens s'en 
donnèrent à cœur joie le samedi soir pour 
satisfaire le public dans un concert qui 
remporta une véritable ovation. 

Belle présentation au cortège le lende
main dimanche également où entre temps 
les avait rejoint le président de la ville 
fier de son Harmonie dont il est l'ancien 
chef administratif. 

Peux journées à l'actif de la musique 
et à l'honneur des dirigeants de cette 
société, notamment M. Jules Damay, pré
sident et M. le professeur Jean Novi, di
recteur. 

Et maintenant, on attend les concerts 
de place. 

* * » 
Cette semaine : 2 répétitions géné

rales, ce soir lundi et mercredi, à 20 
heures 30 précises. 

Vendredi : Concert sur la place Cen
trale. 

Classe 1935 dames 
La classe 1935 de Martigny et envi

rons est convoquée en assemblée le 
mardi 16 juin, au Café des Alpes, à 
Martigny, à 20 heures 30. 

Venez toutes sympathiser ! ! ! 
P 9164 S 

du Gouvernement et de ses collègues et 
félicite la corporation pour sa collabora
tion surtout dans le domaine de la forma
tion professionnelle. 

Une sortie aux Ruinettes devait clôturer 
cette journée de travail et de fraternisa
tion. On se reverra à Zermatt les 4 et 5 
juillet pour les assises de l'Union su;sse. 

Errata 
Dans l'entrefilet paru dans le numéro 

de vendredi, deuxième, sous « la justice 
et la politique » il faut lire : la sérénité 
d'âme et d'esprit et non la témérité. 

DISTRICT DE CONTHEY 

Effroyable collision 
près de Vétroz 

Dimanche après-midi, près après 13 h., 
une effroyable collision s'est produite à 
la sortie ouest de Vétroz, juste à l'endioit 
où la route amorce un léger tournant à 
gauche. 

Une voiture vaudoise conduite par M. 
Léon Badoux, 57 ans, polisseur, domici
lié à Clarens, qui avait à ses côtés son 
épouse Raymonde, 50 ans, circulait en 
direction d'Ardon, lorsqu'elle fut violem
ment heurtée par un véhicule venant en 
sens inverse. 

Ce véhicule se déplaça brusquement 
sur la gauche et vint violemment heurter 
la voiture vaudoise. 

De l'amas de ferraille, on devait retirer 
tout d'abord Mme Badoux qui avait été 
tuée sur le coup. 

Son mari, grièvement blessé, était im
médiatement hospitalisé à Sion, tout com
me le chauffeur de la voiture tampon
neuse, M. Gérard Duc, 23 ans, de Plan-
Conthey, qui lui aussi a été grièvement 
blessé. Les deux véhicules ont été entiè
rement démolis. 

L'enquête ouverte s'efforce d'établir si 
la voiture valaisanne a eu un ennui mé
canique ou si son conducteur a été vic
time d'un malaise. 

Les trompettes (discordantes) de la renommée... 

• 

• ' : 

L'économiste français Lucien Laurat, 
qui milita autrefois dans le parti commu
niste et fut même professeur à Moscou, 
est l'un des meilleurs connaisseurs de la 
réalité économique soviétique. 

Pour montrer la relativité et les con
tradictions de la propagande soviéto-com-
muniste, il a dressé un tableau des don
nées relatives à la proportion URSS-
USA sur le plan industriel. Alors que les 
experts occidentaux étaient d'avis, en 
1950, que la production soviétique ne re
présentait que le 30 à 35 % de celle des 
USA, Stroumil'ine et l'appareil de propa
gande du parti faisaient état, eux, du 
chiffre de 50 %. Or, Khrouchtchev, le 17 
octobre 1961, au XXIIe congrès, déclarait 
textuellement: «Je rappelle qu'il y a dix 
ou onze ans la production, industrielle de 
l'URSS s'élevait à moins de 30 % de celle 
des Etats-Unis ». 

En 1960, Stroumiline, jonglant avec les 
prévisions, proclamait que la production 
industrielle de l'URSS allait atteindre le 
90 % de celle des USA. Or, en 1961, le 
recueil officiel des statistiques soviéti-
s'en tenait, pour ce rapport, à un prudent 
60 %. D'ailleurs en octobre 1961, au con
grès du PCUS, Khrouchtchev faisait sien 
ce chiffre de 60 %. Toutefois, on peut se 
demander ce que vaut réellement ce chif
fre puisque le même congrès, dans les 
objectifs formulés pour 1970 (Pravda du 
2 novembre 1961), déclare : « Accroître le 
volume de la production industrielle d'en
viron deux fois et demie et dépasser le 
niveau actuel de la production indus-

trielle américaine au cours des dix pro
chaines années ». Lucien Laurat observe 
fort justemetn : « Un raisonnement aussi 
bref que simple permet de constater ce
ci : Si la production soviétique de 1961 
devait se multiplier par 2,5 pour dépas
ser le niveau américain de 1961, elle ne 
pouvait être en 1961 que peu supérieure à 
40 % de ce niveau. 

Voici donc le 60 % lancé par Khrouch
tchev, à son tour et sans délai, contesté 
par les chiffres de... Khrouchtchev soi-
même ! Tout cela illustre fort bien les 
tours de passe-passe que doivent faire, 
dans le domaine des statistiques, les états 
totalitaires. Leur propagande oscille cons
tamment entre deux impératifs : D'une 
part, donner des chiffres « gonflés » pour 
accréditer la légende des succès du ré
gime et assurer leur prestige à l'étranger, 
d'autre part, laisser transparaître, de 
temps à autre, un peu d'une réalité moins 
exaltante, mais mieux à même de justi
fier les exigences que les dirigeants doi
vent imposer aux masses pour tenter de 
sortir des impasses économiques où pié
tine l'économie collective. 

Et Lucien Laurat, dans sa conclusion, 
stigmatise : « Le parti du mensonge per
pétuel », ce parti communiste qui « ne 
souffre point des démentis qui viennent 
cinq ou dix ans plus tard, car les aveux 
à retardement passent généralement in
aperçus et les menteurs peuvent recom
mencer leur jeu, sûrs de trouver une fois 
de plus des dupes prêtes à les croire sur 
parole • ' 

-
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JE PREFERE 

le mazout de chauffage raffiné 
des Raffineries du Rhône 

PARCE QUE JE SAIS D'OÙ IL V IENT 

Pour profiter des conditions, avantageuses du moment, pas
sez vos commandes sans tarder aux fournisseurs exclusifs 
ci-après : 

BRIGUE : 
Clausen Emil, Villenweg 15, 
Tél. (028) 3 10 96 

VIÈGE : 
Zurbriggen Theodor, Saas-Grund 
Tél. (028) 7 81 48 

SION: 
Combustia Micheloud & Udrisard 
Tél. (027) 2 12 47 
Pfefferlé & Cie 
Tél. (027) 210 21 

MARTIGNY : 

H. & L. Piota 
Tél. (026) 612 28 

MONTHEY:^. 

Othmar Magnin 
Tél. (025) 4 22 91 

SI ERRE : 

Albert Lehner-Tonossi 
Tél. (027) 515 05 

P240S 
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Pour Représentation dans l'Entremont et à 
Martigny 

offrons 

belle situation 
à personne habitant la région. 

Ecrire à Case 108 Sion. 
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Pommes de terre nouvelles 
Prix du jour 

Maillard Frères, Martigny — Tél. 6 n 88 

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. 

L. FRACHEB0UD successeur de 

DIRREN FRÈRES 

Mart igny 
^ paysagiste, création de parcs et jardins, dallage, pelouse, 
ro exécution rapide. Pépinières. Devis sans engagement. 

Téléphone (027) 61617 

• 

Le nec plus ultra 
du bouillon 
de viande! ii.'.,. 

wtfi 
est fameux — car riche en succulente viande de bœuf, 

légumes choisis et fines épices ! Il est fameux — et sa délicieuse 
saveur de viande se retrouve intégralement dans vos mets! '. 

Il est fameux ~ proclament d'innombrables maîtresses de maison 
dans le monde entier! 

M ^ M ^ ' l ' I l t e ^ 1 «*& ••'• 

'•$'•••.: 

tt 

• 

Bouillon gras spécial Knorr - comme mijoté chez soi! 

: 

• 

. 
i 

36 Georges Dejean 

J'étais un imposteur 
Feuilleton du Confédéré 

— Avant de partir, dis-je, permettez-
moi de vous dire combien j'ai été touché 
de vos bontés. Jamais je n'oublierai mon 
séjour ici et les heures si agréables que j 'y 
ai vécues, grâce à vous. Je n'oublierai pas 
davantage l'amitié que voulait bien me té
moigner le marquis. 

Des larmes montent à ses paupières à 
l'évocation du disparu. 

— Je me souviens toujours, dit-elle, 
qu'il vous estimait beaucoup ; mais j 'es
père vous revoir. Comptez-vous rester au
près de l'oncle Edmond ? 

— Que pourrais-je souhaiter de mieux ? 
Je voudrais ajouter : « Au moins cela me 

permettra de ne pas trop m'éloigner de 
• vous », mais je crains de me trahir. A pré
sent que les liens du sang ne créent plus 
obstacle entre nous, c'est la différence de 
classe, tout aussi sévère, qui nous sépare. 

La vie est inplacable vraiment. 
Je voudrais rester là longtemps, à lui 

parler. Je la regarde intensément. Ses 
yeux bleus saphir sont d'une grande dou
ceur. Quel contraste avec la hautaine Elia-
ne ! Celle-là croyait que j'allais l'aimer. 
Quelle horreur ! 

Hélène me regarde aussi, toujours sou
riante. Il faut que je lui parle encore. Au
trement, elle s'en ira. 

— Peut-être vous reverrai-je quelque
fois aux Clairières ? Je le souhaite vive
ment. 

J'ajoute vivement : « J'ai perdu un pro
tecteur précieux en la personne de votre 
père et je perds aussi une sœur telle que 

personne n'en possède de meilleure, j 'en 
suis sûr ». 

Elle me tend la main. Son sourire est 
moins mélancolique, une grâce infinie 
l'embellit. 

— Mais vous gardez une amie sincère, 
Gaston. J'espère que, de votre côté... 

— N'en doutez pas. Si jamais l'occasion 
m'était offerte de vous prouver mon... es
time, ma sympathie, ma gratitude, je ne 
la laisserai pas échapper. 

Je tiens ses doigts légers dans ma main. 
Un frisson délicieux me parcourt. A re
gret, je desserre mon étreinte et murmu
re : 

— Au revoir, mad.... au revoir, Hélène.. 
A bientôt ! 

— A bientôt, Gaston. 
C'est fini. J'ai fait deux pas vers la por

te. Je me retourne avant de franchir le 
seuil. Elle me suit des yeux et me sourit 
encore. Me voici sur le perron. Que pense-
t-elle de moi ? A-t-elle eu simplement pi
tié de ma détresse, car je pense qu'elle a 
lu dans mon cœur, ou me garde-t-elle uni
quement un peu de gratitude, parce que 
j'ai consolidé sa fortune?.Je ne sais et s'il 
me semble avoir quelques raisons d'espé
rer, j 'ai trop peur de me tromper pour en
visager l'avenir avec confiance. 

Une chose me fait plaisir. C'est qu'en 
quittant la Mâle Maison, j 'y ai laissé un 
ami sûr. Le bref entretien que j 'ai eu avec 
Jean m'en a convaincu. Le brave garçon 
m'a dit, alors que nous étions seuls dans 
ma chambre et que je me disposais à par
tir : 

— Je puis bien le dire à Monsieur, à 
présent. Je trouvais que Monsieur Gilbert 
avait vraiment changé. Physiquement, c'é
tait bien vous, en moins bien musclé, par 
exemple ; mais il pouvait avoir fait beau
coup d'exercices depuis son départ. Mora
lement, il était moins réfléchi ; il aimait le 
plaisir. Ce n'est pas lui qui se serait inté
ressé aux fabriques. 

Et, comme je lui-demande son opinion 
sur le meurtre du marquis, il observe : 

— S'il a vraiment été commis par quel
qu'un logeant dans la maison, je ne vois 
que le comte capable d'un coup pareil. Je 
l'ai aperçu, l'autre jour, au bar du « Po
ker d'As ». Il payait à boire à un individu 
équivoque et j 'ai surpris quelques mots 
d'argot entre eux. Le type disait : « Pour 
ça, faut aller à Anvers. J'y connais un 
gard régul. Et puis, il en brasse. Faut se 
méfier du menu fretin. Y a parfois des in-
dics parmi eux ». 

« Monsieur Paul est arrivé à ce moment-
là. Alors, de Beaugency a donné un coup 

' de coude à son copain pour le faire taire. 
Moi, j 'ai réglé ma consommation et je suis 
parti. Les patrons n'aiment pas beaucoup 
nous voir dans les endroits qu'ils fréquen
tent et mieux vaut ne pas les contrarier ». 

J'ai aussitôt demander à Jean de m'avi-
ser par téléphone dès que le comte quitte
ra la Mâle-Maison. Il importe que nous le 
perdions pas de vue. 

Les paroles rapportées par le valet de 
chambre m'ont ouvert un horizon. Anvers 
est le principal marché du diamant en Eu
rope. Le gangster faisait-il allusion à la 
réalisation des collections qui à ce mo
ment-là, étaient encore en sécurité dans 
l'armoire ? C'est possible si le coup était 
prémédité et il a dû l'être. 

Je transmets le renseignement à Car-
doc, qui, déclare : 

— Si de Beaugency est le meurtrier, il 
restera tranquille durant quelque temps. Il 
doit bien se douter qu'il est suspect, d'au
tant plus que ses antécédents ne sont pas 
fameux. 

— Le besoin d'argent peut le pousser à 
agir plus vite. 

— Il est en assez bon terme avec Paul 
pour se faire avancer une certaine somme. 
L'aîné des Vaubricourt va hériter un nom
bre respectable de millions ; il ne refuse
ra pas son concours. 

ce ! 
Penses-tu qu'il puisse être compli-

— Comment veux-tu que je le sache ? 
Le marquis était son père, tout de même... 

— Ces juste, à moins d'être la dernière 
des fripouilles... Je remarque encore : 

— Si les pierreries sont aux mains du 
complice, il pourrait les réaliser seul et le 
comte serait roulé. 

— Je ne pense pas. Le complice n'a pro
bablement pas l'envergure nécessaire pour 
traiter avec le receleur. Dans ce milieu, 
une certaine correction existe, surtout de 
la part des subordonnés qui ont besoin de 
l'expérience et de la protection de leurs 
chefs et qui redoutent aussi leur vengean
ce s'ils les trahissent. 

Je m'incline. Cardoc connaît bien cette 
pègre et son avis est sans doute justifié. 

Deux jours s'écoulent. De Beaugency n'a 
pas bougé de la Mâle-Maison. Il est vrai 
qu'il jugeait nécessaire d'assister aux ob
sèques. Elles ont eu lieu ce matin, par un 
temps pluvieux. Pauvre marquis ! Son cor
tège, qui s'est déroulé sous une violente 
averse, m'a fait penser aux vers d'Aristide 
Bruant : 

Quand on s'est connu, le teint vermeil, 
Riant, chantant, buvant son verre, 
On aime bien un rayon de soleil 
Le jour ou l'on vous porte en terre. 
J'ai revu Hélène dans une toilette som

bre, le visage crispé. Ce départ sous la 
pluie avait quelque • chose d'atrocement 
mélancolique et déchirant. Je souhaite, 
comme le poète, qu'un rayon lumineux 
caresse mon cercueil, le jour où le sol 
absorbera ma dépouille. 

Aux Clairières, j 'ai repris mon existen
ce attentive. Depuis hier, l'ancien gendar
me est à la disposition de Cardoc ; il pos
sède une Peugeot en bon état qui, natu
rellement, ne peut lutter de vitesse avec la 
Chrysler de Beaugency, encore que celle-
ci soit une voiture d'occasion qui roule dé
jà depuis quatre ans. (A suivre). 
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Une victoire précieuse 

Fribourg - Martigny 3 - 2 
Stade de Saint-Léonard, terrain parfait, 

temps couvert, 300 spectateurs. Arbitre 
M. Chollet, Lausanne, bon. 

Fribourg WM : Brosi ; Brunisholz II, 
Raetzo, Cotting ; Schorderet, Waeber ; Ul-
dry, Sulger, Wymann, Jordan, Renevey I. 

Martigny WM : Biaggi ; Girard, Massy, 
Grand R. ; Kaelin, Ruchet ; Moret, Grand 
M., Joris, Pittet, Pellaud. 

Notes : à la 40c Renevey sort et Blanc 
le remplace. 

Buts : 2e Pittet, 55e Uldry, 65e Morct, 
69e Grand M., 79e Wymann. 

Martigny s'est rendu hier en terre fri-
bourgeoise pour y disputer un match très 
important concernant son existence en 
première ligue. La victoire lui ayant sou
ri, on peut donc dire qu'un pas sérieux 
a été fait. En effet, il reste encore un 
match, qui se disputera dimanche pro
chain au stade de Martigny contre Ver-
soix, et un match nul contre cette équipe 
suffirait pour être définitivement hors de 
soucis et au vu des récentes prestations, 
on peut espérer que le point sauveur sera 
fait. 

Il faut rendre cependant hommage à un 
homme, et cet homme est M. Johnson, 
qui aura accompli le miracle de sauver 
le Martigny-Sports ; 4 dimanches à la 
tête de l'équipe et autant de victoires. 

Chapeau, M. Johnson, vous allez bien
tôt toucher au but, que les dirigeants vous 
ont assigné. Au nom de tous, soyez re
mercié. 

Le match débute de façon agréable et 
rapide, et à la 2e M. Grand s'échappe 
par la droite, chargé irrégulièrement. 

L'arbitre accorde un coup franc ; Moret 
le tire et Pittet, bien placé, donne l'avan
tage aux Valaisans. Fribourg, jeune et 
belle équipe, ne l'entend pas de cette 
oreille et sur une attaque massive, une 
faute est sifflée contre Martigny, aux 20 
mètres. Wymann, chargé du coup répa
rateur, place un shoot terrible que Biaggi 
au prix d'une belle détente, met en cor
ner. Brosi, son collègue d'en face, ne 
reste cependant pas inactif et, par deux 
fois, à la 10e et à la lie minutes, sauve 
miraculeusement son camp sur tirs de M. 
Grand et Pittet. Ce même Pittet, à la 34e, 
manque coup sur coup deux occasions 
splendides pour augmenter le score, qui 
seront ratées par excès de nervosité. Mi-
temps 1 à 0 pour Martigny. 

Dès la reprise, profitant d'un léger pas
sage à vide des Valaisans, Fribourg atta
que à son tour et sur un beau mouvement 
d'ensemble, à la 55e Uldry égalise. Sur 
l'engagement, M. Grand s'empare de la 
balle, dribble tout le monde pour échouer 
sur Brosi. Mais ce n'est que partie remise 
car à la 65e Moret déplacé au centre 
s'échappe et d'un magnifique ras terre 
done l'avantage à son équipe. A la 69e, 
nouvelle échappée de Moret qui, cette 
fois, donne à M. Grand. La reprise de 
celui-ci ne laisse aucun espoir à Brosi. 
Piqués au vif, Fribourg réagit et à la 79e 
Wymann qui possède un bon tir réduit 
l'écart. Entrevoyant la possibilité d'éga
lisation, Fribourg attaque et à la 88e Wy
mann, toujours lui, nous donne le grand 
frisson en plaçant sous la barre un shoot 
perfide. Mais Biaggi, d'une belle détente, 
détourne en corner, sauvant son équipe. 
• i ,i • •'] ' ' ! T 
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U n n o u v e a u m é t i e r r e ç o i t 
l ' invest i ture o f f i c i e l l e 

clans la loi f é d é r a l e 
sur l a f o r m a t i o n 
pro fess ionne l le 

LE FORESTIER-BUCHERON 
Le forestier-bûcheron est un ouvrier 

spécialisé, occupé à l'année dans une 
exploitation forestière. Après avoir fait un 
apprentissage officiel, il est en mesure 
d'exécuter tous les travaux qu'exige la 
sylviculture. Du printemps à l'automne, il 
donne des soins aux jeunes peuplements 
forestiers, il sème et plante dans les pépi
nières et en forêt, il collabore à la cons
truction et à l'entretien des routes et des 
chemins. Dans les Préalpes et les Alpes, 
il est occupé à la construction des ouvra
ges de défense contre les avalanches et 
à l'endiguement des torrents. Durant les 
mois d'hiver, il se livre à l'exploitation des 
bois. Aujourd'hui il est puissamment aidé 
par les machines : tarières mécaniques 
pour les plantatations, scies à moteur, 
machines à écorcer, tracteurs pour le dé-
bardage et le transport des bois, treuils 
à moteur et grues, téléphériques, machi
nes de toutes sortes pour la construction 
des routes. Le forestier-bûcheron doit 
être en mesure de procéder lui-même aux 
petites réparations qu'exigent les machi
nes forestières. Il doit connaître entre au
tres l'affûtage des scies à main et des 
chaînes de scie. 

Pour embrasser le métier de forestier-
bûcheron, il faut jouir d'une bonne santé, 
être vigoureux, aimer la nature et ne pas 
craindre l'effort physique. Le candidat doit 
avoir terminé sa scolarité obligatoire. Plus 
sa formation scolaire est poussée, plus 
ses chances d'avancement sont grandes. 
Le forestier-bûcheron travaille générale
ment à deux ou en petites équipes, très 
souvent sans surveillance immédiate. On 
exige donc un homme de confiance, qui 
sait prendre ses responsabilité est est 
animé de l'esprit de camaraderie. 

Ayant terminé sa scolarité, le futur fo
restier-bûcheron entre en apprentissage 

DE LA BISE... 
BLOUSONS NOIRS 

Quelque chose nous dépasse : 
leur agissement, leur parler. Les 
avez-vous entendus à la télévi
sion ? A se demander si ce sont 
des êtres humains ! Le speaker a 
conclu : il y a des fessées qui se 
perdent ! 

Il y a du vrai en cela. 
Si l'on veut bien observer : ils 

se conduisent ainsi, parce que, 
nombreux, se sentent forts. Et ils 
deviennent forts par leur habi
tude de la bagarre. C'est tout. 

Aveuglés, ils balaient tout. 
Sans réfléchir à leurs actes, 

puisqu'ils ne savent penser saine
ment. 

Le pire, c'est qu'ils sont fiers 
d'eux. 

C'est triste, très triste. 
Parce qu'ils ne sont même pas 

à plaindre, les blousons noirs. 

La 15e session de l'Académie valaisanne 

des Beaux-Arts 

chez un forestier, pour deux ou trois ans 
suivant les cantons. A côté des travaux 
pratiques, il suivra des cours à l'école 
professionnelle : leçons de formation gé
nérale et leçons de sylviculture. Il devra 
en outre se présenter à quelques cours 
spéciaux. Durant l'apprentissage, il chan
ge généralement une fois de patron afin 
d'apprendre à connaître d'autres condi
tions forestières. La rémunération est pa
reille à celle des apprentis d'autres bran
ches. Celui qui a réussi l'examen de fin 
d'apprentissage reçoit le brevet fédéral 
de capacité. i 

Le forestier-bûcheron est reconnu com
me ouvrier qualifié. Il reçoit un salaire 
égal à celui des ouvriers qualifiés de l'in
dustrie et de l'artisanat. Il est assuré con
tre les accidents et la maladie par son 
patron, qui est le plus souvent un can
ton, une commune ou une corporation de 
droit public. Il jouit d'une pleine compen
sation de salaire pendant les vacances 
et le service militaire, et il est souvent 
mis au bénéfice d'une caisse de retraite. 

Les possibilités d'avancement ne man
quent pas. Celui qui fait preuve d'initia
tive peut devenir chef d'équipe ou entre
preneur indépendant. Il peut encore sui
vre des cours spéciaux et acquérir, après 
quelques années de pratique, le certificat 
professionnel fédéral. 

Enfin, s'il est doué du sens de l'organi
sation, s'il sait conduire des hommes et 
des machines, il peut s'élever au rang de 
forestier. Il doit pour cela suivre un cours 
de sylviculture ou une école de fores
tiers. C'est au forestier qu'il appartient 
d'organiser et de diriger tous les travaux 
pratiques survenant dans les exploitations 
forestières. Lig. 
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Que savons-nous de nos 
populations montagnardes ? 

Lorsqu'un film ou un illustré nous mon
trent des types caractéristiques de mon
tagnards de chez nous, nous éprouvons 
du respect et même une sorte de fierté, 
car ces hommes qui exercent leur dur et 
beau métier aux extrêmes limites de nos 
terres cultivâtes incarnent les origines 
mêmes de la Confédération. 

Mais avons-nous déjà songé à nous met-
treà leur place et à nous demander ce 
qu'ils pensent de nous ? Comment, eux, 
nous voient-ils ? Ne doivent-ils pas se 
défendre d'une certaine amertume en 
voyant se répandre dans les villes et les 
villages de la plaine, dans les centres in
dustriels surpeuplés de travailleurs étran
gers, un flot de bien-être auquel ils n'ont 
aucune part ? Les subventions fédérales 
— si judicieusement réparties et si utiles 
qu'elles puissent être — ne seront jamais 
qu'un adjuvant à leurs propres efforts. 
C'est dire qu'un appoint supplémentaire, 
sous forme d'une aide confédérale libre
ment consentie, serait le très bienvenu ! 
Ce témoignage de solidarité, nous pou
vons le donner grâce au Don suisse de la 
Fête nationale qui, cette année, est des-
tiên aux montagnards du Haut Jura et 
des Alpes. La seule pensée qu'on ne les 
a point oubliés sera déjà pour eux d'un 
grand réconfort. 

C'est en effet pour la 15me fois qu'eut 
lieu la fête de clôture annuelle en la 
Salle Supersaxo à Sion. Dans la nom
breuse participation, on a noté la pré
sence de nombreux invités de marque. 

On procéda, comme de coutume, à la 
distribution des certificats et diplômes 
et de nombreux prix furent remis aux 
élèves des 4 années d'études que com
porte le programme de notre haute ins
titution. 

PALMARES - Reçoivent le certificat 
de promotion (Ire année): Françoise Mi-
cheloud, Sion et Philippe Délèze ; ces 
deux brillants élèves sont promus par 
le Jury international en 3me année d'é
tudes. 

Passent ensuite en seconde année les 
élèves suivants : Karin Hauch, Franc
fort ; Marie-Andrée Favre, St-Léo-
nard ; Jacques Martin, St-Maurice; Re
naud Zufferey, Sierre ; Huguette Zuffe-
rey, Muraz ; Henry de Wolff, Sion; Ge
neviève Marini, Sierre; Ody Albasini, 
Réchy ; Clairette Oggier, Sion ; Jean 
Udriot, Orsières ; Aurélia Capiferri, 
Lausanne Christine Virdis, Lausanne ; 
Gabrielle Fort, Saxon ; Elisabeth Mon
net, St-Maurice ; Virginie Speirs, Was
hington ; André Paul Hervé, Paris. 

2me année : Béatrice Bonvin, Sierre ; 
Roger Theytaz, Sierre-Muraz ; Denise 
Fux, Viège (ces trois élèves reçoivent 
chacun le Prix Albert Skira, Genève). 

3me année: Patrizia Ferrari, Bologne; 
Pierre Lucien Loye, Sion (ces deux élè
ves reçoivent les Prix Albert Skira et 
de l'Académie de la Société Suisse d'Af
fichage) par son directeur, M. Charles 
Spillmann, Lausanne. 

4me année : Angelo Dall'Antonia, ori
ginaire de Treviso, St-Léonard (outre le 
certificat, il reçoit le Prix de Brera, Lit. 
30.000.—, le Prix 'Albert Skira, Genève, 
plus le Diplôme de fin d'études avec 
« Eloges du Jury international » et les 
éloges du Consulat d'Italie, par M. Odo-
ardo Plinio Masini, vice-consul d'Italie); 
Eligio Glardon, Sion (reçoit, lui aussi, le 
grand Diplôme de fin d'études, ainsi que 
le certificat, le Prix Albert Skira, 
Genève. 

Lé Jury international a tenu spéciale
ment à féliciter professeurs et élèves 
pour le net progrès réalisé dans l'en
semble des classes, en particulier celles 
de dessin, peinture, arts graphiques, 
académie, modelage et d'architectures. 

Classe; d'architecture et d'urbanisme. 
Reçoivent le certificat (Ire année) : 
Françoise Michelouç%:PhiliRpe Délèze, 
Jacques Martin, Jean Udriot. - 2e an
née : Denise Fux, Béatrice Bonvin et 
Karin Hauch (avec promotion en 3e a). 
3me année : Patrizia, Ferrari et Pierre 
Lucien Loye (avec promotion en 4e a.) 
4me année : Jean-Pierre Bettens, René 
Cevey et Youssef Elias Abdou ; Jean 
Bourdin, Euseigne. " 

Un concours d'urbanisme restreint, 
institué par le professeur Alfred H. 
Caspari, a permis de distribuer deux 
prix pour des esquisses d'urbanisme. Le 
premier prix (Fr. 200) revient à Youssef 
Elias Abdon, tandis *4ùe Jèàri Bourdin 
obtient le 2e prix (Fr. 150). 

En outre, signalons que la Ville de 
Sion a, de même, offert quelques pièces 
d'or, dites « Vreneli » à quelques élèves 
méritants. 

Nouveaux membres d'honneur 

On procéda ensuite à la nomination 
de nouveaux membres d'honneur, de 
personnalités ayant largement contri
bué dans les 10 dernières années au dé
veloppement de notre Académie : MM. 
Edouard Logoz, commissaire général de 
la Croix Rouge Internationale, Genève ; 
Henri Fragnière, Président du Tribunal 
cantonal, Sion ; Louis de Riedmatten, 
Président du Tribunal de Sion ; Jacques 
de Riedmatten, président de la Bour
geoisie de Sion ; Georges Haenni, com
positeur, directeur du Conservatoire 
cantonal de Musique, Sion ; Conrad 
Meili, artiste-peintre, Asnières et Paris; 
M. Emile Imesch, Président de la Ville 
de Sion ; Louis Delaloye, ancien secré
taire-trésorier du temps où l'Académie 
était encore à Saxon ; la très honorable 
Commune de Saxon et Bojen Olsom-
mer, Dr en droit, homme de Lettres et 
directeur de la revue « Treize Etoiles », 
Sion. De nombreux et nourris applau
dissements accompagnèrent les diffé
rentes phases de la cérémonie, laquelle 
se terminait, enfin, dans les salles d'ex
position de, l'Académie à la Majorie. Le 
public admira la très nombreuse et ex
cellente production de nos jeunes artis
tes et architectes. 

Des distinctions de marque 

Lors du banquet de clôture, qui fut 
très animé et des mieux réussi, où1 fra
ternisèrent professeurs et élèves, M. Du-
four, président de l'Académie, donna la 
parole à M. Conrad Meili, chargé comme 
délégué de la Belgique, de descerner la 
médaille de Laurier et d'Argent de la 
Couronne royale de Belgique pour mé
rites à M. Fred Fay, nommé chevalier 
de cette Couronne Royale. 

Et la parole fut ensuite donnée à M. 
Edouard Logoz, commissaire général de 
la Croix Rouge Internationale, Genève, 
qui décerna à M. Fred Fay, pour l'Aca
démie de Sion, la grande médaille d'Ar
gent, frappée ' au nom de l'Académie 
cantonale dos Beaux-Arts du Valais. 
Cette distinction rare sera' le souvenir 

durable d'une étroite collaboration en
tre la Croix Rouge Internationale de 
Genève et notre Ecole des Beaux-Arts, 
en mérite d'un grand panneau de dé
coration sorti par concours des classes 
de 3e et 4e années, dont le lauréat était 
un jeune élève milanais, Vincenzo Dazzi. 
Ce panneau, 9' m. de long, sur 2 m. 50 de 
haut, ortiait le hall central du Palais 
des Expositions à Genève, lors de l'Ex
position internationale de la Croix 
Rouge, en, 1963. Ce travail eut un cer
tain retentissement, puisque jusqu'en 
Amérique et au Japon il fut reproduit 
dans de nombreuses revues d'art, de 
journaux, etc. 

Notons encore que l'Académie Valai
sanne est invitée par la Société des 
Beaux-Arts de Vienne d'organiser une 
importante exposition des travaux d'é
lèves au printemps 1965, à Vienne. 
D'autre part, une invitation flatteuse de 
la part de M. le Maire de la Ville de 
Venise vient de parvenir à Sion, invi
tant pour 4 jours professeurs et élèves, 
durant les vacances de Pâques 1965, à 
Venise. 

Ouvrières 
sont demandées pour travail à l'entre
pôt, dès le 15 juillet environ, pour une 
durée de 2 à 3 mois., 

Se présenter chez 

ED. DARBELLAY & Cie 

M A R T I G N Y - B O U R G 
Tél. (026) 6 1108. 

P 65703 S 

Monsieur Joseph BOCHATAY, à Salvan; 
Madame veuve Antoine BUCHARD et 

ses enfants, Jocelyne et Pierre-Alain, 
à Sion ; 

ainsi que les familles parentes et al
liées, ont le grand chagrin de faire part 
à leurs amis et connaissances de la 
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver 
en la personne de 

M a d a m e 

Louise BOCHATAY 
née JACQUIER 

que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 83e 
année, décédée à l'Hôpital de Martigny, 
le 13 juin 1964, après de longues souf
frances supportées avec résignation et 
munie des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Salvan 
le mardi 16 juin 1964, à 10 heures 30. 

Départ du convoi mortuaire : entrée 
du village. 

R. I. P. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part. 

i ? l 

LA FANFARE MUNICIPALE 
DE SALVAN 

a le grand chagrin de faire part du 
décès de . 

M a d a m e 

Louise BOCHATAY 
épouse de ion président d'honneur 

Pour l'ensevelissement, prière de con
sulter l'avis de la famille. 

Radio -Sot tens 

Mardi 16 juin 
6 15 Bonjour à tous - 715 Informa

tions - 8 00 Bulletin routier - 8 25 Mi
roir-première - 11 00 Petit concert. 11 25 
Orchestre - 12 00 Le rendez-vous de Vi-
dy - 12 45 Informations - 12 55 Les bri
coleurs terribles, de René Roulet - 13 05 
main - 13 40 Vient de paraître - 13 55 
Mardi les gars - 13 15 Disques pour de-
Miroir-flash - 16 05 Le rendez-vous' des 
isolés - 16 25 Chant avec accompagne
ment - 16 45 Piano - 16 50 Divertisse
ment (Franz Constant) - 17 00 Réalités. 
17 15 Chœurs étrangers - 17 30 Miroir-
flash - 17 35 Cinémagazine - 18 00 Tour 
de Suisse cycliste - 18 30 Le micro dans 
la vie - 18 55 La Suisse au micro - 19 15 
Informations - 19 25 Le miroir du 
monde - 19 45 Le Forum - 2010 Au 
rendez-vous du rythme - 20 30 Les crou
lants se portent bien, de Roger-Ferdi
nand - 22 30 Informations - 22 35 Le 
rendez-vous de Vidy - 22 40 Passage du 
poète - 23 15 Hymne national. 

Mercredi 17 juin 
6 15 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 8 00 Bulletin routier - 8 25 Mi
roir-première - 8 30 Université radio-
phonique - 9 30 A votre service - 11 00 
L'album musical - 12 00 Le rendez-vous 
de Vidy - 12 45.Informations - 12 55 Les 
bricoleurs terribles, de René Roulet. 
13 05 D'une gravure à l'autre - 13 40 A 
tire-d'aile - 13 55 Miroir-flash - 1515 
Tour de Suisse cycliste - 16 00 Miroir-
flash - 16 05 Le rendez-vous des isolés. 
16 25 Conservatoire de Genève : Epreu
ves de virtuosité - 17 00 Bonjour les 
enfants - 17 30 Miroir-flash - 17 35 
Donnant-donnant - 18 15 Nouvelles du 
monde chrétien - 18 30 Le micro dans 

la vie - 18 55 La Suisse au micro. 19 15 
Informations - 19 25 Le miroir du 
monde - 1945 Choeur de la Radio ro
mande - 20 00 Enquêtes - 20 20 Musique 
de chambre - 20 30 Conservatoire de 
Genève : Examens de virtuosité - 22 30 
Informations - 22 35 Le rendez-vous de 
Vidy - 22 40 Paris sur Seine - 23 05 
Adagio et allegro, op. 70, en mi bémol 
majeur (Robert Schumann) - 2315 
Hymne national. 

T é l é v i s i o n 

Mardi 
17 30 Tour de Suisse cycliste : Arri

vée de la 6e étape Nàfels-Locarno. 

Mercredi 
16 45 Le cinq à six des jeunes - 19 30 

Le feuilleton : Vol 272 - 19 58 Exposi
tion nationale - 20 00 Téléjournal. 20 15 
Tour de Suisse cycliste - 20 25 Carre
four - 20 40 Hollywood - 2130 Le point. 
22 15 En 1870 : La Résistance en pro
vince, par Henri Guillemin - 22 35 Soir-
information - 22 50 Téléjournal. 

Cinémas 

Cinéma ÉTOILE - Martigny 
Lundi 15 et mardi 16 - Deux derniè

res séances : BEBERT ET L'OMNIBUS, 
avec Petit Gibus. - Dès mercredi 17. 
Grande réédition : LE PONT DE LA 
RIVIÈRE KWAI. 

CORSO - Martigny 
Lundi 15 et mardi 16 - Un film aux 

aventures fantastiques : L'ÉPÉE EN
CHANTÉE ou LES 7 CHEVALIERS. 
Dès mercredi 17 : LES TITANS, avec 
Antonella Lualdi, Pedro Armendariz et 
Jacqueline Sassard. 
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Le timbre de 2 0 et. 
•' : i" 

de la Fête nationale 
• 

• • 

Le timbre de 20 et de la Fête natio
nale représente cette année l'une des 
plus anciennes monnaies de la ville de 
Bâle : le double gros d'argent de 1521. 
La crosse épiscopale y figure au centre 

I d'un arc trilobé qu'encercle l'inscrip
tion MONETA BASILIENSIS, marque 
distinctive de l'autorité en droit de 
battre monnaie. 

* • * , 

* * * 
• 

Les villes helvétiques qui battaient 
monnaie prêtaient beaucoup d'attention, 
à la fin du moyen âge, à l'aspect de 
leurs pièces, car elles devaient symboli
ser le pouvoir souverain. La jolie mon
naie représentée sur le timbre de 20 et 
de la Fête nationale est le double gros 
d'argent de 1521. C'est une des frappes 
les plus rares que nous ait laissées la 
cité rhénane. La crosse épiscopale y 
est entourée d'un élégant arc trilobé. 

I 
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0pelKadett 
KAH 39/64 Su ; 

Coupé Sport Opel Kadett, 2 portes, 4 places, moteur spécial de 55 CV, 5,06 CV 
fiscaux, boîte à 4 vitesses avec levier au plancher, chauffage à air frais, ventilateur à 2 vitesses, 
pneus à flanc blanc Fr. 7650.-*. 
Kadett depuis Fr. 6800.-M<adett L(modèle de luxe) depuis Fr. 7250.-*,Kadett Car AVanldepuis Fr. 7260 
Moteur spécial de 55 CV livrable pour tous les modèles contre un supplément de prix. 'Prix indicatifs 

Essayez-la, n'importe quand, chez 

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

à® i •' .'•:-:'••:' 

Blue-j'eàns, grîsettej 
ceinture élastique 

tout le tour, 4 poches. 
Coloris bleu. 

Tailles dé 4 à 14 ans. 
4 - 6 ans 7.90 

8 -10 ans 8.90 
• •• 12-14 ans 9.90 

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

Offres 
sous 

chiffres 
Pour toutes demandes 

d'adresses on est prié 
de se référer au numéro 
de contrôle figurant 
dans l'annonce. 

Inutile de demander 
l'adresse pour les an
nonces portant la men
tion : « offres écrites » 
ou s'adresser par écrit, 
etc. 

A vendre à Martigny-Ville 

magnifiques appartements 
3 pièces, cuisine, salle de bains, WC, bidet, dès 64 000 fr. ; 4 pièces, cuisine, salle 
de bains, bidet, WC séparé, dès 74 000 fr. — Immeuble avec ascenseur et tout le 
confort. — Terminé pour mai 1965. Situation de tout 1er ordre. Ensoleillement ma
ximum, tranquillité. 

Agence immobilière J.-L. Lugon, av. de la Gare 20, Martigny, tél. (026) 6 06 40. 
P854S 

C/3 TOUS GENRES 

H""1 Travail soigné 
lg"H Livraison rapide 

chez 

# Montfort 
Q . M A n T I G N V 

Téléphone 61119 

PHENIX • 

depuis plus de 145 ans établi en Suisse 

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

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

Pierre GIROUD, inspecteur 
• MARTIGNY 

• 

Tél. (026) 6 19 29. 
P 1 8 1 9 L 

Docteur 

CHARLES BROCCARD 
M A R T I G N Y 

absent 
P 65698 S 

Favorisez les commerçants 

qui font de la publicité dans le Confédéré 

CQRS0 

Lundi 15 et mardi 16 - (16 a. 
révolus) - Deux dernières sé
ances : 

BEBERT ET L'OMNIBUS 

avec Petit Gibus. 

Lundi 15 et mardi 16 - (16 a. 
révolus) - Un film osé, insolite: 

L'ÉPÉE ENCHANTÉE 

ou Les 7 chevaliers 

Des aventures terrifiantes. 
6 1 6 2 2 

Bien caché derrière 

votre oreille 

oubliez' votre surdité en por
tant l'un de nos nombreux ap
pareils. N'hésitez pas plus 
longtemps, venez nous consul
ter ! Nous tenons à votre dis
position les moyens les plus 
modernes pour vous venir en 
aide. Et surtout, n'oubliez pas 

si, après avoir porté 
l'appareil durant un mois 

.vous n'entendez pas de manière satisfaisante 
NOUS VOUS REMBOURSONS VOTRE ARGENT 

Nos prochaines démonstrations pour personnes souffrant de sur
dité, auront lieu aux dates et endroits ci-dessous : 

BRIGUE 
SIERRE 
SION 
MARTIGNY 
ST-MAURICE 

OTICON -

16.6.64 
17.6.64 
17.6.64 
18.6.64 
18.6.64 

Pharmacie BRUNNER 10 à 
Droguerie PUIPPE 9 à 
Pharmacie de QUAY 14 à 
Pharmacie BOISSARD 9 à 
Optique TOMASI 14 à 

SONOTONE - QUAL1TONE - SIEMENS -

17 heures 
12 heures 
18 heures 
12 heures 
17 heures 

REXTON 

SSèBOMMEl 
\ L Theurillal Petit-Chêne 36 -Tél. 021/23 49 33 Lausanne 

OFA 786 L 

iiu1 

N'attendez pas que vos vignes et vos cultures soient caren-
cées ou chlorosées ! Ajoutez 

. 

• . 

• 

I 
• 

Il est plus facile de prévenir qu de guér i r . . . 
Une feuille jaune assimile mal le produit. 

Utilisez 

G R 0 - G R E E N , l'engrais foliaire complet 
vous en serez satisfaits ! 

Droguerie J O R D A N - Rue du Rhône - S I O N 
Tél. (027) 2 20 83 et tous ses dépositaires. 

P627S 

à toutes vos bouillies de traitement 
et, s'il le faut, par injection ! 
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MARTIGNY. CAPITALE D'ART 
SÉNÈQUE: 

Il est peu d'hommes capables de 

faire de bonnes actions sans té 

moins. 

On connaissait déjà Mariigny sous la dénomination de plaque tournante du tou
risme valaisan. Depuis samedi après-midi, la ville s'est attribuée, grâce à l'iniitative 
d'hommes courageux, un nouveau fleuron. Pour quelques mois, la ville de Martigny 
sera le point de mire de tous ceux qui, en Suisse comme ailleurs dans toute l'Europe 
s'intéressent à l'art et à l'histoire. Cette nouvelle renommée, Martigny la doit à 
l'exposition d'art valaisan que nous relatons par ailleurs dans ce numéro. 

Lire également dans ce numéro : 

0 A la pointe de l'actualité. 

• Le Triangle de l'amitié. 

# M. S. une victoire précieuse. 

Haro sur les partis 9 
Un journaliste américain en URSS et 

ses satellites questionna l'homme de la 
rue sur le parti communiste. Il eut des 
réponses évasives et indolentes. L'Amé
ricain déduisit que le Tchèque, le Hon
grois est comme un radis, rouge à l'ex
térieur et blanc à l'intérieur, ce qui si
gnifie pour lui que le régime commu
niste est au bord .de la tombe. 

Il a tort, car inversement, si un jour
naliste de la Pravda venait dans notre 
pays questionner nos gens sur notre ré
gime, on s'imagine, les réponses désabu
sées qu'il recevrait. « Oh ! moi, la poli
tique, vous savez... » « Chaudet avec ses 
Mirages ». « Une bande d'incapables qui 
ne savent pas gouverner », etc., etc. 

L'homme de la Pravda rentrant à 
Moscou écrirait : « Le Suisse est une 
i-ave, blanc à l'extérieur, rosé à l'inté
rieur ». 

Ces deux Messieurs ont tort et raison. 
Car, l'indifférence du citoyen face aux 
partis et aux choses publiques n'est pas 
l'apanage de tel ou tel régime. Regar
dons autour de nous, et voyons cette 
masse d'hommes qui ne veut pas se 
mouiller, qui se méfie des partis, voir 
qui les déteste. Les hommes qui com
battent pour un parti et qui s'occupent 
de la chose publique leur apparaissent 
comme de louches combinards, voir des 
extrémistes. 

Il est intéressant de constater que 
dans cette masse gélatineuse de sans 

La Semaine 
en 

# Dimanche 7 juin 
VALAIS - Tragique dimanche : une 

collision qui s'est produite sur la route 
cantonale, entre Vétroz et Ponl-de-la-
Morgc, fait deux morts et deux blessés. 

0 Lundi 8 juin 
BERNE - Un rapport, établi par 

trois experts chargés de mission par 
le Conseil fédéral, vient d'être révélé 
sur l'affaire des « Mirages » et il ne 
fait qu'augmenter le malaise géné
ral, à la veille du débat au Conseil 
national. 

VALAIS • La collision de dimanche, 
près du Pont-de-la-Morge, a fait une 
troisième victime en la personne de M. 
Dichel Lehner qui, comme son épouse, 
perd la vie dans cet accident. 

0 Mardi 9 juin 
BERNE - Ouverture du débat sur 

les « Mirages ». Le Parlement helvé
tique prend l'affaire au sérieux. 

0 Mercredi 10 juin 
BERNE - Le débat sur l'affaire des 

« Mirages » est suspendu. Il sera re
pris, par les Chambres fédérales, en 
septembre. Pendant ce temps, les cré
dits sont stoppés et une enquête ap
profondie va être entreprise, pour 
donner suite à la motion d'ordre de 
M. Furgler acceptée par 156 voix 
contre 3. 

0 Jeudi 11 juin 
BALE - L'épidémie de fièvre aph

teuse se déclare, également, dans le 
canton de Bâle-Campagne. 

VAUD - Retour, du mésoscaphe 
« Auguste Piccard », à Vidy. - A 
l'Expo, journée officielle du canton 
d e Zurich. 

0 Ve?idredi 12 juin 
Vague de chaleur en Suisse. A 

Lausanne, on a enregistré 28° à l'om
bre ; à Bâle, 31,8" et il s'agit d'un re
cord encor jamais enregistré, à mi-
juin, depuis 1873. En Valais, il a fait 
également très chaud, mais la tem
pérature n'a pas excédé 25°. 

0 Samedi 13 juin 
VALAIS - A Martigny, brillante ou

verture de l'Exposition d'art valaisan. 
Elles est jugée, en Suisse, .comme du 
plus haut intérêt. 

— Réunion des élèves d'Aosta, Cha-
monix et Martigny dans le cadre du 
« Triangle de l'Amitié ». 

— A Viège, se déroule • sous la 
pluie • la fête cantonale des fanfares 
et harmonies. 

VAUD - Un violent orage, accom
pagné d'une chute de grêle, s'est 
abattu sur la région lémanique où il 
a causé d'importants dégâts à St-
Prex. Rolle et Cully. 

ZURICH - Un DC4 de Swissair, ef
fectuant des vols d'entraînement 
pour pilotes, a frisé, par deux fois, 
la catastrophe. Au décollage, deux 
pneus ont éclaté, au premier vol, et 
deux autres, au second. L'appareil, 
HB-ICE, a fini sa course sur le 
flanc et dans le gazon. 

AUDITOR. 

• • 

parti, sont ceux qui critiquent le plus, 
alors qu'ils ne font même pas leur de
voir de citoyens quand il faut voter, et 
qui remplissent leur devoir envers l'Etat 
et la Nation que sous la contrainte et 
la force ! Qu'ils aient au moins la pu
deur de respecter ceux qui lut
tent - sous les couleurs radicales, KK, 
socialistes ou autres - pour la patrie et 
le salut public. Ils ont délaissé la Na
tion, qu'ils ne critiquent plus, car la dé
mocratie aussi sait reconnaître les 
siens ! 

Cette situation lamentable est née de 
l'« ennui ». Il faut aujourd'hui toujours 
plus de « sensas » à l'humanité. En face 
de ceci, le bon radical, le bon socialiste, 
le bon KK, qui défend ses idées en n'im
porte quel lieu que ce soit, passe pour 
un énergumène échauffé, sortant d'un 
autre âge ! « Quels sont donc ces mons
tres qui ne nous parlent ni de TV, ni 
de foot, ni de pépées ». « Ah ! ces crou
lants avec „leur politique" ». Alors que. 
tout le monde est dans le bain, jusqu'au 
cou ! Y compris les sans parti ! 

Que les affaires de la nation se dété
riorent, alors vous verrez la masse gé
latineuse s'animer, ceux qui criti
quaient antérieurement, qui n'ont ja

mais rien donné d'eux-mêmes, se re
trouvent grands patriotes, et c'est la fa
brique des « hommes providentiels », 
émergeant des profondeurs - voir les 
UNR, les « indépendants », le parti des 
dégoûtés de tous les partis - on sauve 
si bien la Patrie que la démocratie 
n'existe plus. 

Cependant, reconnaissons que les par
tis commettent des erreurs, mais ils 
sont humains, autrement dit ils peuvent 
aussi se tromper. Pour un non-engagé, 
ce qui doit être le plus repoussant dans 
un parti politique c'est l'opportuniste. 
Le peuple n'aime pas les individus qui 
ne croient pas un mot de ce qu'ils di
sent. Par contre, l'homme qui est ferme 
et inébranlable dans ses convictions, 
fera rayonner son parti et attirera 
beaucoup d'adeptes. Même si cet 
homme ferme est parfois traité de fa
natique au sein de son propre parti. Le 
mot fanatique n'a pas de sens en poli
tique, mais il en prend un au moment 
où il est apposé à l'opportuniste qui en
gage son parti sur des voies dangereu
ses en croyant ménager la chèvre et le 
chou ! 

Quant à nous radicaux, nous savons 
quelles sont nos forces et nos faiblesses. 
Fortifions-nous doctrinairement dans 
l'esprit du Tigre, et plus proche de 
nous, des Monnerville, des Mitterand, 
qui sont exposés aux injures et aux 
giffles. Yvan Égalité. 

Convention 
hydroélectriq 

des chantiers 
ues du Valais 

Des informations contenant des er
reurs ont paru sur la dite convention. 

C'est pourquoi nous apportons ici un 
résumé succinct extrait de la conven
tion signée par les parties intéressées 
le 28 décembre 1963, avec son entrée en 
vigueur le 1er janvier 1964 entre l'asso
ciation valaisanne des entrepreneurs 
(AVE) d'une part, et d'autre part la 
Fédération suisse des ouvriers sur bois 
et du bâtiment (FOBB) et la Fédération 
chrétienne des ouvriers du bois et du 
bâtiment (FCBB). 

Cette convention règle les conditions 
de travail avec un horaire de 110 heu
res au maximum par 2 semaines. Les 
salaires sont ceux du contrat collectif 
de la maçonerie et du génie civil, ainsi 
que les suppléments sur les salaires. 

Un point important est celui des in
demnités de transfert, des indemnités 
de chantier et de régularité qui se rè 
glent de la façon suivante : 

Indemnité de transfert 
Zone I : Barrages et autres ouvrages 

atteignant la cote de 1800 m. 

U -tu 

-̂  u 
•ri ri 
a c 

•a o 
H 

Mariés et célib. 
avec soutien 3,— 3,— 3,— 9,— 

célib. sans sout. 1,80 3,— 3,— 7,80 
Saisonniers 3,j— 3,— 6,— 

A cela s'ajoute pour les 5 mois d'hi
ver d'octobre à février f r.2,— par jour 
en plus. 

Une indemnité de voyage est payée 
par l'employeur 2 fois par mois, jus
qu'au domicile en Suisse. 

Les autres prestations sociales, allo
cations familiales, vacances, jours fé
riés, indemnité pour service militaire, 
assurance maladie sont celles du con
trat collectif du bâtiment et du génie 
civil. 

Cette convention est valable jusqu'au 
31 mars 1966. 

Restent réservées les augmentations 
éventuelles dues à la hausse du coût de 
la vie et les améliorations qui pour
raient intervenir par le canal de la con
vention nationale. C. L. 

Les 18 et 19 juin prochains à Saxon 
les producteurs de fruits tenteront 
de faire connaître leurs difficultés 
aux autorités et au peuple suisse 

Ce n'est certes pas d'aujourd'hui que 
date le douloureux problème de l'écoule
ment des produits du verger valaisan. 

L'histoire arboricole du canton est rem
plie d'épisodes, dont certains douloureux, 
provenant soit de la mévente, soit d'une 
fixation des prix pur trop faible. 

Des meetings de revendications ont été 
tenus à plusieurs reprises. Ces meetings 
ont quelques fois donné un petit résultat, 
d'autres fois rien du tout. 

Cette année, les autorités communales 
de Saxon, avec l'appui du gouvernement 
cantonal et des autorités fédérales, ont 
décidé de mettre sur pied les journées des 
abricots. 

Ces journées ne seront ni une fête po
pulaire en l'honneur du fruit, ni une réu
nion de protestataires revendiquant de 
nouveaux droits. Elles seront en réalité 
une réunion de tous les milieux intéres
sés à la production arboricole et agricole 
qui tenteront à l'aide de visites sur place, 
vergers et entreprôts, de conférences, dé 
prendre conscience de la complexité du 
problème des producteurs d'une part et 
de l'urgence qui'l y a de résoudre ce pro
blème. 

A titre de comparaison avec d'autres 
pays, qui mettent tout en oeuvre afin de 
défendre par tous les moyens leur arbori
culture, citons le cas de l'Italie. Depuis 
fort longtemps, l'Italie a exporté chez 
nous de très grandes quantités d'abricots, 
ces derniers arrivant là-bas à maturité 
avant les nôtres. Cette année, la récolte 
italienne est faible, très faible. Aussi, les 
Italiens, pour ne pas perdre le marché 

suisse, qui est tout de même d'un excel
lent rapport, vont-ils importer d'immen
ses quantités d'abricots d'Espagne, afin de 
les exporter chez nous. Bien sûr, dans no
tre pays nous n'en sommes pas encore là. 

Mais si ces journées de l'abricot des 
18 et 19 juin prochains pouvaient amener 
une meilleure politique en matière d'ar
boriculture et d'agriculture, ce serait tout 
simplement merveilleux. 

Pour les vignerons 
Plantations : Si la vague de chaleur 

continuait, risque de brûlure sur le pied, 
surtout dans les graviers ; un manchon 
de papier les protège. Si les barbues 
poussaient mal, donner deux coup de 
triandine à proximité ; ce labour est sur
tout utile après un arrosage ; il est dan
gereux de trop arroser et de ne pas la
bourer. 

Chlorose : Dans les cas graves prépa
rer la solution suivante : eau 100 It — en
grais soluble Martigny No 1, 2, 4 ou Fu-
muralo 2,5 kg - sulfate de fer 5 kg. Injec
ter dans le sol à 25 cm. au moyen du pal 
ou d'une barre à mine. Un trou tous les 
40-50 cm. dans l'interligne. S'il y a chlo
rose après fumier : arroser. Les vignes 
n'ayant pas reçu assez d'azote chlorosent 
plus facilement. Pour le surplus, deman
der directives détaillées. 

Désherbage : C'est le moment de butter 
ou de débutter ou d'employer un dini-
trocarbolinéum ou gésaprime ou vinipan. 
Dans les vignes de 2-3 ans pas de gésa-
prine ni de vinipan. 

Allocution de M. Edouard Morand 
président du Comité d'organisation 

(Suite de la Ire page) 

Fort heureusement, on trouve tout 
cela en Valais. Il suffit de frapper aux 
bonnes portes. On alla même, et vous le 
constaterez, hors du canton. 

L'imagination d'abord. Elle se mon
tra au début fertile et ambitieuse. L'art 
valaisan, d'Oberwald à St-Gingolph, il 
faudrait des années de préparation et 
des surfaces d'une impossible mesure 
pour le représenter. On recourut donc 
aux spécialistes. Ceux-ci nous firent 
découvrir une solution plus en harmo
nie avec nos moyens et nos buts. 

On se mit donc en tête, comme le r e 
lève l'avant-prppos du catalogue, d'a
ménager une exposition ayant pour 
noyau central le trésor du Grand St-
Bernard. 

Et comme on célébrait simultané
ment l'ouverture du Tunnel du même 
nom, on se décida à évoquer des souve
nirs analogues : le passage du Mont-
Joux et Octodure pour l'époque ro
maine, le passage de Bonaparte pour 
l'époque moderne, pour rejoindre fi
nalement des faits plus récents encore : 
l'invention du moteur à explosion par 
lsaac de Rivaz et la création du tunnel 
nouveau. 

Mais je ne veux pas ici empiéter sur 
l'exposé de M. Albert de Wolff. 

Je n'en ai parlé que pour me donner 
l'occasion de citer précisément M. de 
Wolff, conservateur des Musées canto
naux, qui fut tout d'abord l'élément 
imaginatif de l'exposition avec son col
lègue, M. André Donnet, archiviste 
cantonal. 

J'ai fait allusion tout à l'heure aux 
appuis moraux et financiers. 

Les premiers nous vinrent du Gou
vernement lui-même, puisque d'emblée 
celui-ci accepta de patronner l'exposi
tion. Bien plus, il donna carte blanche 
aux deux prénommés pour nous appor
ter leur aide précieuse. Derechef, ils 
n'étaient plus seulement des conseil
lers, mais des réalisateurs qui ne de
vaient, par la suite, ménager ni leur 
temps ni leur peine. 

Par la suite, nous avons pressenti 
d'autres patrons de haute qualité qui 
acceptèrent de bonne grâce notre in
vite. 

Quant à l'appui financier, il fut as
suré soqs deux formes : par des ga
rants du déficit assez audacieux et ai
mables pour prendre des risques et ici 
je cite la Commune de Martigny-Ville, 
la Société des Arts et Métiers, la So
ciété de Développement, la Société des 
cafetiers et restaurateurs et la Société 
du Comptoir, toutes de Martigny et par 
des donateurs dont le nombre impres
sionnant et la générosité furent pour 
nous un véritable réconfort, prouvant 
que les amis de l'art sont nombreux 
dans le pays. 

Mais vous concevrez aisément qu'une 
exposition est impossible sans prêteurs 
d'objets à présenter. Une prospection 
qui eut presque l'allure d'une battue fut 
entreprise dans les milieux les plus di
vers par M. • de Wolff, admirablement 
aidé par l'infatigable, dévouée et dyna
mique Mme Michèle Simonetta, notre 
secrétaire. 

Les relations très vastes, la culture et 
le bon goût sûr de l'un et de l'autre 
nous conduisirent à la splendide col
lection que vous allez admirer. Dans 
l'impossibilité de remercier tous ceux 

qui acceptèrent de se séparer momen
tanément d'objets précieux, je me bor
nerai à remercier la Maison du Grand 
St-Bernard et son chef spirituel, Mgr. 
Angelin Lovey, ainsi que tous les titu
laires des paroisses de Bagnes, Bourg-
St-Pierre, Bovernier, Lens, Liddes, 
Martigny, Nendaz, Orsières, Sembran-
cher, Trient. Vissoie et Vouvry. 

Le catalogue vous révélera les noms 
des cinquante autres prêteurs. 

En face de tant de découvertes, les 
salles du Manoir apparurent d'emblée 
comme trop exiguës. Par bonheur, un 
nouveau bâtiment scolaire était en cons
truction à Martigny et son affectation à 
l'enseignement ne devenait effective 
qu'au prochain automne. On activa donc 
la finition de huit salles de cet édifice 
très moderne encore en chantier, hélas, 
pour les mettre à disposition des orga
nisateurs. 

Le fait de passer du Manoir à ce té
moin de l'architecture d'aujourd'hui, 
conçu par M. l'architecte Raymond Mé
trai, aidé pour la conduite des travaux 
par son collègue M. Jacob Kunz, sera 
ressentie peut-être par vous comme une 
brusque transition. Elle ne sera pas 
sans intérêt. 

Consolez-vous, en pensant que vous 
pouvez terminer votre visite dans un 
bâtiment de conception intermédiaire, 
l'Hôtel de Ville de Martigny, restauré 
il y a 15 ans, où sont exposées quel
ques œuvres du peintre Charles-Frédé
ric Brun, dit le Déserteur, aimablement 
prêtées par M. le curé Henri Bonvin, 
de Fully. 

Mais je veux revenir, pour terminer, 
aux réalisateurs. Il fallut étoffer un 
Comité avec les commissions nécessai
res en pareille circonstance. 

Les présidences de celles-ci furent 
confiées à MM. Albert de Wolff et An-
dré Donnet déjà nommés pour l'exposi
tion elle-même et le catalogue, Georges 
Peillex et Emmanuel Berreau pour la 
presse. Marius Zryd pour lec construc
tions. Jean Guex-Crosier pour les fi
nances, Louis Spagnoli pour les récep
tions, le Dr. Michel Closuit pour les 
dons d'honneur et Georges Pillet pour 
la publicité. 

Quant à votre serviteur, le Conseil 
municipal insista pour qu'il assumât la 
présidence générale, ce que subirent 
avec beaucoup de patience et de com
préhension mes collaborateurs. 

Je fus admirablement aidé par eux 
et par beaucoup d'autres personnes que 
je ne puis nommer, mais qui toutes se 
dévouèrent. Je rends hommage aussi 
aux maîtres d'état, aux fonctionnaires 
et employés de la commune et aux ou
vriers qui travaillèrent d'arrache-pied 
pour que tout soit prêt dans les délais. 

Avec le concours de tant de bonne 
volonté, avec votre précieuse présence 
auiourd'hui, Mesdames et Messieurs les 
invités, avec les sentiments que vous 
remporterez de cette journée que nous 
n'aurons pas à regretter, les uns et les 
autres, les efforts qui ont été déployés 
pour vous montrer quelques pièces de 
cet art valaisan si simple, si proche de 
la nature, qu'il vous fait aimer encore 
plus ce beau pays. 

Un grand merci encore une fois à 
tous et à toutes. 

Et dans ces sentiments, je déclare 
ouverte l'Exposition « Art valaisan » de 
Martigny. 

Après l'examen 
des trompettes militaires 

• 

Mercredi 3 juin a eu lieu à Sion le re
crutement des trompettes du Valais ro
mand. L'examen préparé aves soin par 
l'adjudant instructeur Guido Anklin a sou
mis les 19 candidats à dure épreuve. 
L'expert et les quelques curieux habituels 
ont pu constater avec joie que le niveau 
musical était nettement supérieur à celui 
de l'année dernière. 

Le recrutement 1963 avait pourtant fait 
couler beaucoup d'encre. En effet, cer
tains dirigeants de fanfares croyant que 
chaque année un trompette militaire de
vait leur être accordé, sont intervenus 
auprès d'un conseiller d'Etat, d'un mem
bre du comité de l'association des musi
ques valaisannes et même d'un colonel 
ceci afin d'augmenter l'attribution valai
sanne, car sur 22 candidats, seulement 
3 trompettes et 2 provisoires ont été rete
nus alors que nous avions droit à 6. 

Demandons à ces Messieurs d'être plus 
logiques et reconnaissons que nous n'en 
méritions pas plus car, pour se présenter 
à Un tel examen, le solfège doit être con
nu et su autant que le « Rock », les coups 

de langue binaires et ternaires ou les va
riations de « Fil d'argent » ! Cette année 
nous sommes heureux de constater que 
ce n'est pas grâce aux interventions de 
ces dirigeants mécontents mais bien à la 
valeur des musiciens que le Valais peut 
compter sur 9 nouveaux trompettes mili
taires. 

Qu'ils soient chaleureusement félicités ! 
Félicitons également l'adjudant instruc
teur Anklin pour son nouveau genre d'é
preuve. Quant à nous instructeurs d'élè
ves, ne demandons plus aux autorités 
civiles et militaires de faciliter l'admis
sion des candidats mais consacrons un 
peu plus de temps à leur formation. 

Un trompette militaire. 

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 - 8,75 
Dollar USA . . . , , 4.29 - 4.33 

• 




