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INTERDICTION AUX RELIGIEUX 
DE VISITER LA BIENNALE 

DE VENISE 

# Jugeant « inconvenantes » cer
taines des oeuvres exposées, le 
cardinal Urbani, patriarche de 
Venise, a interdit aux religieux et 
religieuses de visiter la Biennale 
de Venise qui s'ouvre aujourd'hui. 
Cette interdiction s'applique aussi 
bien aux ecclésiastiques étrangers 
en visite à Venise. 

LE MUR DU SON FAIT 
DES R A V A G E S . . . 

# Un éleveur de Bresse, M. Lu
cien Pelletier, à Mézeriat, vient 
d'être la victime imprévue du 
passage d'un avion à réaction au-
dessus de chez lui. L'appareil, qui 
franchissait le mur du sol au-
dessus de sa ferme, vendredi ma
tin, terrorisa la basse-cour. M. 
Pelletier devait découvrir près de 
cent cinquante petites pintades 
étouffées dans un angle de l'éle
vage où elles s'étaient terrées les 
unes sur Ise autres au moment du 
passage de l'avion. 

EN URSS 
AMOUR ET POLITIQUE 

# Un fonctionnaire de l'ambas
sade britannique a été convoqué, 
hier après-midi, au Ministère des 
affaires étrangères où il a été avi
sé que l'étudiant britannique Mer-
vyn Matthews devait « quitter 
sans délai le territoire, soviétique». 
On ignore si Matthews a l'inten
tion de se soumettre à la mesure 
d'expulsion ou de poursuivre ses 
efforts pour demeurer à Moscou 
et épouser sa fiancée soviétique. 
En dernière minute, on apprend 
que Matthews quittera Moscou 
aujourd'hui à bord d'un avion pa
kistanais. 

Billets réduits pour l'Expo 
Pour chacune des journées du 28 et 

29 juin, la Direction de l'Exposition 
nationale a autorisé le comité cantonal 
à vendre, dans le canton, des billets 
d'entrée au prix de fr. 4,— (au lieu de 
6,—) pour les adultes et de 2 fr. —3,—) 
pour les enfants de 6 à 16 ans. Ces bil
lets spéciaux seront en vente à partir 
du 10 juin aux agences et comptoirs et 
auprès des représentants de la Banque 
cantonale du Valais. Ils ne peuvent être 
obtenus ni aux guichets CFF, ni aux 
entrées de l'Exposition. Il est évident 
cependant qu'ils donnent droit aux mê
mes réductions pour le voyage en che
min de fer que les billets ordinaires. 

Ecoles professionnelles 
du Valais romand 

Les cours s'ouvriront au mois de sep
tembre 1964 selon un horaire qui sera 
publié ultérieurement. 

Leur fréquenttaion est obligatoire 
pour tous les apprentis, même pendant 
la période d'essai. 

L'admission aux cours de la première 
année est subordonnée à la présenta
tion d'un contrat d'apprentissage ho
mologué par le Service cantonal de la 
formation professionnelle. 

Les parents et les patrons sont priés 
de se conformer aux présentes direc
tives afin d'éviter tout retard dans la 
formation professionnelle des jeunes 
gens. 

Fête des guides à Zinal 
Les guides valaisans se retrouveront 

cette année à Zinal pour leur fête an
nuelle le 28 juin. Cette manifestation, 
qui attire toujours beaucoup de monde, 
débutera par une messe solennelle, au 
cours de laquelle les guides et les ob
jets de leur profession seront bénis par 
le prêtre. 

Par la suite, il y aura des démonstra
tions de varappe et de sauvetage ainsi 
que des productions de divers groupes 
folkloriques. Zinal, à 1700 m. d'altitude, 
centenaire des stations d'alpinisme du 
Valais, fêtera cette journée avec un 
faste particulier. 

A la pointe de l'actualité 
« Il ne suffit pas de ne pas faire ce qui 

est juridiquement interdit ». 
Telle est la conclusion d'un appel lancé 

par trois cents professeurs suisses pro
testant contre les ventes d'armes effec
tuées par des entreprises de notre pays à 
l'Egypte qui prépare une guerre contre 
Israël. 

Evidemment, ici comme ailleurs, le droit 
et la morale, ça ne peut pas toujours 
coïncider. 

Il y a l'ordre Juridique qui embrasse 
une partie des relations humaines et il y 
a le sens moral qui doit être Intrinsèque, 
chez l'homme, et qui doit lui dicter en 
tout temps sa conduite, même si person
ne ne s'est encore avisé de légiférer sur 
un agissement donné. 

Aucun code au monde ne peut avoir la 
prétention d'être complet. 

Le défaut d'une société trop policée, 
c'est précisément de croire que ce qui 
n'est pas interdit, demeure toujours ad
missible. 

Avec une pareille vue des choses, on 
finit par considérer comme normaux des 
comportements intolérables ; petit à petit 
la charité en prend un bon coup, l'esprit 
de lucre trouve sa légitimation, les spécu
lateurs et autres requins foisonnent sans 
parler d'autres déviations qu'il serait trop 
délicat d'évoquer ici et dont on finit par 
s'accommoder. 

Et l'on s'étonne après cela qu'il faille 
toujours de nouveaux ukases pour dépis
ter les abus, ukases qui n'ont plus seule
ment pour but de protéger l'homme des 
autres hommes, mais de le protéger de 
lui-même afin qu'il ne pâtisse pas de ses 
propres égarements. 

Le perfectionnement d'une société, ce 
n'est donc pas tant le perfectionnement 

de ses lois. C'est l'amélioration constante 
de sa conscience morale qui seule est 
capabel en tout temps de fixer la limite 
du bien et du mal. 

Mais pour cela il faut être capable de 
sortir de son quant à soi et de s'insérer 
dans la communauté autrement que pour 
s'en servir à des fins égoïstes. Ce n'est 
pas si facile, allez-y. 

* * * 
Ces considérations, dans lesquelles le 

lecteur est invité à ne découvrir ni misan
thropie, ni pessimisme, peuvent être trans
posées sur le plan politique. 

Car il existe aussi une honnêteté poli
tique, n'en déplaise à ceux qui n'y voient 
que matière à dénigrement. 

En démocratie, le droit est respecté 
quand quelqu'un a été élu selon la loi. 
Mais ce régime a au moins le mérite de 
permettre un choix parmi ceux qui s'of
frent à la conduite et les citoyens ne se 
laissent pas berner éternellement. 

Comme disait un Jour un orateur de ce 
canton, on peut tromper une partie du 
monde tout le temps, on peut tromper tout 
le monde une partie de temps, mais on 
ne peut pas tromper tout le monde tout 
le temps. 

La conscience politique, cela consiste à 
croire à ce qu'on dit et ensuite à confor
mer ses actes à ses paroles. Ceci n'est 
écrit à nulle part mats se sent en con
science. r 

Ceux qui ne remplissent pas ces condi
tions deviennent des suspects et le peu
ple, à la longue, mise plus sur l'honnêteté 
que sur d'autres brillantes qualités lors
qu'elles laissent mettre en doute la bonne 
foi de celui qui en est pourvu. 

Et un peuple aura de mauvais bergers 
dans la mesure où il aura cessé de croire 

à ces valeurs intrinsèques, parce que ga
gné lui-même par l'abandon des scru
pules. 

* * * 
Et si maintenant l'on se place sous l'an

gle des relations entre employeurs et sala
riés, sous l'angle de ce qu'on appelle à 
tort le << social » parce que ce terme en
globe un ordre beaucoup plus vaste, on 
peut faire les mêmes constatations. 

Car ces relations comportent beaucoup 
plus de nuances et de subtilités que n'en 
peut contenir le contrat de travail le plus 
complet et le plus détaillé.' 

Il y a la règle écrite et il y a l'esprit. Et 

Ici la réciprocité doit être complète en 
matière d'honnêteté et de conscience plus 
importantes que les qualités profession
nelles. Mais ou l'on se trompe mutuelle
ment, ou l'on se fait confiance. 

Mais si des deux côtés, ou d'un seul 
d'entre eux on ne cherche que le profit 
jnilatéral, la méfiance s'instaure à de
meure. Le code sera plus ou moins res
pecté mais les rapports seront vidés de 
toute substance qui puisse les rendre cor
diaux et générateurs de compréhension 
mutuelle. Les parties en cause en pâtis
sent et la collectivité également. 

Edouard Morand. 
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Vous m'en direz tant ! ° 
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On a déjà remarqué que si un certain 
nombre de personnes assistaient à un ac
cident de la circulation le récit qu'elles 
en font varie de l'une à l'autre. 

Elles ne sont d'accord ni sur la couleur 
des voitures qui viennent d'entrer en col
lision, ni sur leur position respective, ni 
sur les circonstances du choc. 

Elles manqueraient donc toutes du sens 
d'observation. 

Or, je ne suis pas d'accord avec cette 
appréciation. 

L'œil humain, paraît-il, ne peut détail
ler que trois objets à la fois. 

Si, par exemple, il y a trois fenêtres 
à la façade d'une maison, vous les em
brassez, d'un regard et vous n'avez pas 

Je souhaite devenir 
moi aussi centenaire ! 

Dans un précédent numéro, notre ré
dacteur en chef, Gérald Rudaz, avait 
déjà relevé combien la Concordia, la 
fanfare municipale de Saxon, malgré 
son grand âge, se portait bien. 

Au risque de répéter ce qu'il a déjà 
écrit, je me sens obliré, après deux 
jours de fête passés en compagnie de 
nos amis Saxonnains .d'écrire que moi 
aussi je souhaite devenir centenaire. 

Je souhaite sincèrement arriver à cet 
âge en aussi bonne condition que la 
Concordia qui pourtant n'a pas tou
jours connu des heures fastes. Cepen
dant, avec une volonté digne de tous 
les éloges, elle a fait front et a finale
ment réussi à traverser toutes les cri
ses qui l'on tsecouées, parfois même 
durement. 

Je souhaite également arriver à cet 
âge vénérable afin de recevoir, si c'est 
possible ,1e même hommage de la part 
de mes amis. 

Samedi, dimanche et aujourd'hui lun
di, la Concordia a très certainement pu 
mesurer combien de véritables amitiés 
elle a su se forger, au cours des ans, 
d'abord dans toute la fédération des 
fanfares radicales du Centre, ensuite 
chez tous les radicaux valaisans. 

Ce jubilé de trois jours, que certains 
esprits chagrins trouveront exagérés, 
même pour un tel anniversaire n'aura 
été, en définitive, qu'un juste et mérité 
hommage à cette équipe de musiciens 
de Saxon, de radicaux de Saxon qui, 
contre vents et marées, maintient très 
haut l'idéal musical et politique. 

Saxon — le signe de la réussite 
Après avoir assisté à diverses mani

festations organisées à Saxon, après 
avoir assité à ces remarquables festi
vités mises sur pied à l'occasion de ce 
jubilé, je sius prêts à prendre tous les 
paris sur Saxon quant à la réussite 
d'une manifestation. 

Pourtant, samedi, l'affaire semblait 
vraiment mal partie, et pour tout dire 
complètement noyée, ce qui, dans un 
pays comme le nôtre, où le vin est à 

l'honneur, aurait tout de même été un 
comble. 

Donc, samedi, la pluie, comme pour 
rendre encore plus triste l'émouvante 
cérémonie à la mémoire des disparus 
qui créèrent et élevèrent la Concordia, 
il y a 100 ans, se mit de la partie. 

Cette invitée dont on se serait bien 
passé, quand bien même à Saxon on 
est très large, fit non seulement son 
apparition, mais s'installa avec la ferme 
idée de ne pas s'en aller de si tôt. 

L'arrivée de l'imposante musique of
ficielle de la ville de Genève, en l'oc
currence la « Landwehr » sembla redon
ner une nouvelle vigueur à l'averse. 

Malgré ces assauts pour le moins in
opportuns, la réception de cette invitée 
d'honneur et le défilé qui suivit, se 
déroula comme si les éléments déchaî
nés n'avaient aucune prise sur les ac
teurs et les spectateurs de cette mani
festation. 

La soirée s'annonçait passablement 
compromise à la suite de ce déluge. 

Puis, sans qu'un changement météo
rologique soit intervenu, la grande can
tine dressée sur la place de fête, se 
remplit brusquement et peu avant mi
nuit, il devint difficile, pour ne pas dire 
impossible, de trouver une place tant 
les amis, sans oublier les amies de la 
Concorda, étaient nombreux. 

Il est vrai que cette soirée fut d'un 
niveau remarquable par la qualité du 
concert donné par la « Landwehr ». 

Le remarquable programme que cette 
société a offert mérite les plus vifs com
pliments. 

Certes, la qualité musicale était telle 
que ce n'es tpas dans une cantine, où 
malgré toute la discipline dont ont fait 
preuve les auditeurs, il règne tout de 
même un bruit de fonds assez ennuyeux 
que nous aurions dû écouter ce concert, 
mais bien dans une salle d'où tout bruit 
aurait été banni. 

Peut-être que le chef de cette musi
que d'honneur, M. le professeur Léon 
Hoogstoel, premier prix du Conserva

toire de Paris et professeur au Conser
vatoire de Genève, n'aura pas beaucoup 
apprécié ce bruit qui pouvait, dans un 
tout autre cas, sembler une inconve
nance à l'égard des musiciens qui se 
produisaient. 

Mais je suis persuadé que M. le pro
fesseur, avec sa connaissance du monde 
aura compris qu'un jour où on fête un 
centenaire peu ordinaire, un jour où 
tout un chacun se sent heureux, il de
vient difficile, pour ne pas écrire im
possible, de faire régner un silence reli
gieux. 

Que nos amis de Genève soient per
suadés que leur concert a non seule
ment été écouté, mais également très 
apprécié par les auditeurs. Du reste, 
dimanche dans la journée et le soir en
core, beaucoup parlaient de ce qu'ils 
avaient écouté la veille. 

Qu'ils sachent donc que si les Saxon-
nains conservent un excellent souvenir 
de leur prestation de samedi soir, c'est 
bien la preuve qu'ils ont apprécié ce 
concert. 

Puis vint le bal où, une fois de plus, 
détrompant le dicton populaire qui veut 
que nul ne soit prophète en son pays. 
Jo Perrier et son ensemble firent valoir 
leurs qualités. 

Le chroniqueur, pour sa part, ne put 
guère apprécier les plaisirs de la danse, 
occupé qu'il était, avec ses nombreux 
amis de Saxon, à déguster les excellents 
nectars mis à disposition. 

Ce fut l'occasion d'entendre de vieux 
souvenirs, des projets, bref de revoir 
défiler un passé prestigieux et un ave
nir qui s'annonce pour le moins aussi 
brillant. 

La pluie qui semblait ne pas vouloir 
s'en aller, fut, au cours de ces heures 
trop brèves, superbement ignorée. 

Dégoûtée de voir qu'on ne faisait ab
solument pas attention à elle, elle se 
retira sur la pointe des pieds, permet
tant ainsi au dimanche de s'annoncer et 
de se présenter avec un soleil qui per
mit à Saxon de vivre : 

besoin de les dénombrer, pour tomber 
juste. 

Mais à partir de trois, et à plus forte 
raison d'un chiffre plus élevé, vous êtes 
obligé de les détailler une à une pour en 
arrêter le nombre. 

Autrement dit, l'œil vous avertit de 
l'ensemble, il ne vous avertit pas du dé
tail. 

Pensez maintenant à la profusion de 
choses qu'il faudrait réellement voir, dans 
un accident de la circulation pour en gar
der presque un instantané photographi
que, et vous conviendrez qu'une vision 
exacte et minutieuse des faits est propre
ment impossible. 

Non seulement les témoins ne dénom
brent que trois choses à la fois, mais ils 
n'auront pas leur attention portée sur les 
mêmes choses. 

Cela dépendra de l'endroit où ils se 
trouvent eux-mêmes, de leur degré d'émo-
tivité, peut-être aussi de leur métier et 
non pas -uniquement de leur sens d'obser
vation. 

Un garagiste verra surtout les voitures, 
un gendarme leur position, un médecin 
les passagers ou le conducteur, un méca
nicien les pièces répandues sur le sol, et 
une brave passante rien du tout, car elle 
aura fermé les yeux en poussant un cri. 

Rien de plus naturel. 
Il conviendrait donc d'interroger cha

cun de ces témoins, non sur l'ensemble 
des faits qui fatalement a dû leur échap
per, mais sur ceux seulement qui pou
vaient p!?is particulièrement frapper cha
cun d'eux. 

Si vous voulez savoir^combien il y a de 
blessés, demandez-le au médecin ou aux 
hommes des ambulances. N'interrogez pas 
le premier badaud venu. 

Tout au plus saurait-il s'ils étaient plus 
ou moins de trois. 

Le rêve, bien sûr, serait de connaître à 
l'avance et la minute et le lieu où se dé
roulera l'accident, afin de pouvoir dépê
cher sur place, des gens habilités à enre
gistrer, chacun dans sa sphère bien pré
cise, trois observations particulières. 

On aurait du total de leurs témoignages 
détaillés, une vue d'ensemble absolument 
rigoureuse. 

Malheureusement, on ne rencontre guè
re à l'endroit de l'accident que des pro
fanes dont les dépositions discordantes 
ajoutent à la confusion dxi drame, celle du 
récit ! 

Ceux qui suivent les débats des tribu
naux pourraient en témoigner. A. M. 

Un deuxième festival des fanfares 
radicales 
Alors que les dernières buées de pluie 

et d'euphorie de la veille se dissipaient 
lentement, les premières sociétés de 
musique arrivaient à Saxon, dans ce 
Saxon que nous n'avons jamais vu dé
coré d'une telle manière. 

Il est vrai que ce n'est pas toutes les 
années qu'une fanfare a droit au fau
teuil. 

Nous avons spécialement admiré les 
grands mâts bordant la route cantonale 
à l'intérieur de la localité et suppor
tant de grands oriflammes. 

Ce dimanche là, à Saxon, et dans 
bien d'autres régions encore du Valais, 
le repas de midi fut non seulement 

(Suite page 4) 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
MARTIGNY-VILLE 

L'Expo et les entreprises 
de Martigny 

Deux entreprises de Martigny, les 
Maisons Orsat Vins SA et Paul Marti, 
matériaux de construction, ont eu la dé
licate attention d'inviter tous leurs em
ployés et ouvriers à visiter l'Exposition 
nationale. 

Samedi donc, plus de 150 personnes 
provenant des deux maisons, se sont 
rendus à Lausanne. 

Nous félicitons très chaleureusement 
la direction de ia Maison Paul Marti et 
de la Maison Orsat, pour leur geste qui 
prouve qu'elles savent reconnaître les 
mérites de leur personnel. 

Nouvel attrait touristique 
pour Martigny x 

det te », « Un taxi pour Tobrouk », « La 
Strada », « Die Brucke », « Quand pas
sent les cigognes », « Le troisième 
homme », « Le passage du Rhin », pour 
ne citer que quelques titres parmi ceux 
annoncés. 

Règlement 
pour la lournilure de l'énergie électrique 

Les abonnés de la commune de Mar
tigny-Ville sont informés que le Conseil 
d'Etat du canton du Valais a approuvé 
le règlement pour la fourniture de 
l'énergie électrique, adopté par le con
seil communal de Martigny-Ville le 
17 mars 1964 et par l'assemblée pri
maire le 16 avril 1964, et qu'ils peu
vent se procurer un exemplaire de ce 
règlement, sans frais, au poste de la 
police municipale. L'Administration 

FULLV 

Le festival d'été du cinéma t D e n l s Cotture-Constantin 
Décidément la ville de Martigny et les 

gens qui l'habitent ne reculent devant 
aucun sacrifice afin de rendre leur ville 
toujours plus attrayante. 

De nombreuses réalisations, dont la 
dernière en date est l'exposition d'art 
valaisan ont déjà porté loin à la ronde 
le renom de la cité d'Octodure. 

Désireux de faire toujours mieux, la 
société de Ciné Exploitation SA, avec 
MM. Raphy Darbellay et Emile Fellay 
a décidé de mettre sur pied, à partir du 
lundi 13 Juillet, un festival d'été du ci
néma, qui - s'il n'a aucune commune 
mesure avec ses homonymes de Cannes, 
Venise ou Locarno - n'en constitue pas 
moins une réalisation qu bien dès gran
des villes suisses seraient heureuses de 
mettre à leur programme. 

Durant plus d'un mois, les Martigne-
rains et les touristes de passage pour
ront assister à des représentations d'une 
très grande valeur. 

Dans un prochain numéro, nous étu
dierons de près les films prévus au pro
gramme. 

Qu'il nous suffise pour aujourd'hui de 
dire que ce festival permettra de revoir 
de tous grands classiques qui ont noms: 
« O Congaceiro », « Le voleur de bicy-

Hier dimanche, une foule immense et 
recueillie rendait les dernier honneurs 
à notre ami Denis Cotture-Constantin, 
décédé subitement à l'âge de 61 ans, des 
suites d'une crise cardiaque. 

Fils d'Etienne Cotture, Denis était né 
dans l'ancien village de Randonnaz, au
jourd'hui alpage bourgeoisial. Descen
du très jeune en plaine, Denis Cotture 
allait devenir un agriculteur avisé qui 
cultivait avec un soin méticuleux ses 
champs et ses vignes. Citoyen ouvert, 
attentif aux problèmes de l'heure, il fut 
un militant dévoué de notre parti et un 
fidèle soutien de nos sociétés. 

Son départ prématuré et inattendu 
a causé un indicible chagrin dans le 
cercle de ses amis. 

Mais nous pensons surtout à la gran
de douleur de son épouse et de son fils 
Edmond qui se voient si brusquement 
privés de l'être le plus cher. En ces 
heures cruelles nous leur exprimons 
bien sincèrement, ainsi qu'à tous les 
proches en deuil, notre profonde sym
pathie. Nous les assurons de garder tou
jours en nos cœurs le souvenir de notre 
amis Déni que nous pleurons avec eux. 

Don suisse de la Fête nationale 
Anciennes monnaies suisses 

sur les timbres de la Fête nationale 1964 

Les timbres de la Fête nationale re
prennent cette année la série des an
ciennes monnaies suisses, commencée il. 
y a deux ans avec les pièces d'Uri, de 
Schwytz, d'Obwald et Nidwald. Il s'agit 
cette fois de frappes genevoise, bernoise, 
zuricoise et bâloise. Cela nous rappelle
ra qu'à l'époque, non seulement les 
cantons campagnards, mais aussi les 
villes, avaient leur monnaie et la met
taient en circulation dans les territoires 
soumis à leur souveraineté. Son rôle 
était d'autant plus influent que l'impor
tance économique de ces villes était 
plus grande. 

La frappe des monnaies sur le terri
toire de la Confédération remonte au 
haut moyen âge. Au dixième siècle dé
jà, Rodolphe II de Bourgogne avait ses 
deniers, et les évêques de Coire, Bâle, 
Lausanne et Genève battaient aussi 
leur propre monnaie. C'était également 
le cas, si surprenant que cela paraisse, 
de petites cités comme Laufenbourg, 

Zofingen, Berthoud et Diessenhoffen ; 
il est vrai qu'il s'agissait généralement 
de piécettes à faible titre d'argent. C'est 
à Berne, comme première ville suisse, 
que fut réservé l'apanage de frapper 
des pièces d'or. Les autres villes suivi
rent son exemple quelques dizaines 
d'années plus tard, mais les dimensions 
aussi bien que l'aloi de leurs pièces d'or 
étaient fort modestes. Cela donna lieu 
à de nombreuses contestations, qui 
étaient soumises à la Diète et tournè
rent souvent en conflits aigus. L'un 
d'eux, par exemple, fut une des causes 
de la Guerre des Paysans de 1653 ! 
Lorsque certaines localités allèrent mê
me jusqu'à bailler la frappe des mon
naies à des entreprises privées, le chaos 
devint inévitable. Si l'on se représente 
que jusqu'en 1798, et même 1850, quel
ques 700 monnaies différentes avaient 
cours en territoire siusse — un cours 
sans cesse fluctuant —, on conviendra 
qu'il était grand temps de mettre fin à 
l'anarchie et d'assurer, sous l'autorité 
du houvel Etat fédéral, l'unité moné
taire. 

Conseils pour parfaits 
cavaliers servants 

Lorsqu'un homme accompagne une fem
me, Il est important pour lui de connaître 
les bases du savoir-vivre, de savoir ce 
qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas 
faire. Voici donc quelques conseils. 

S'agit-il de grimper dans un tram ou 
dans un trolleybus bondé ? Mnosieur mon
te le premier et ouvre la voie, facilitant de 
son mieux l'entrée de sa compagne. 

Pour descendre de bus ou de tram, 
c'est aussi Monsieur qui passe le pre
mier. Une fois à terre, il tend la main à 
sa compagne pour faciliter une descente 
qui peut être difficile avec des talons fan
taisie. 

Lorsqu'un homme accompagne une fem
me au cinéma ou au théâtre, c'est aussi 
lui qui passe le premier dans la file des 
spectateurs. A la fin du spectacle, il se 
charge do reprendre les manteaux à la 
garde-robe. Il enfile rapidement le sien 
pour pouvoir mieux aider sa compagne. 

Monsieur va-t-il prendre son invitée en 
voiture ? Il sort de son véhicule dès qu'il 
l'aperçoit, lui ouvre la portière et attend 
qu'elle soit installée pour refermer la porte 
et reprendre sa place au volant. 

Pour monter dans un taxi, l'homme en
tre le premier par la portière de droite et 
occupe le siège gauche. La dame suit et 
s'assied directement sur le siège de 
droite. 

Lorsqu'il s'agit de descendre l'un der
rière l'autre des escaliers rapides, com
me pour les monter d'ailleurs, c'est de 
nouveau l'homme qui marche le premier. 

Il devrait être superflu de préciser qu'un 

homme bien élevé ne parle jamais à une 
femme la cigarette aux lèvres. Malheu
reusement, bien des rustres agissent 
ainsi. 

Un homme qui se pique de bonne édu
cation n'invitera jamais à danser une 
femme déjà accompagnée. De même, un 
homme accompagné d'une femme n'aban
donnera pas cette dernière pour partir en 
conquête ailleurs. 

Un des manques les plus fréquents à la 
bonne éducation est celui qui consiste à 
se refaire une beauté à table. Un homme 
ne doit pas se passer les mains ou un 
peigne dans les cheveux, ni une dame se 
remettre du rouge à lèvres ou se fixer les 
cheveux à table. Ces rhabillages doivent 
se faire à l'extérieur, à l'endroit réserve 
à cet usagé. 

Même si la tête d'un homme est parti
culièrement lourde, il ne doit pas la sou
tenir de sa main lorsqu'il se trouve en 
compagnie d'une femme. 

Lorsqu'une femme tend la main à un 
homme dans la rue, ce dernier ne doit 
pas s'attendre à ce qu'elle retire son gant. 

Dans un restaurant, si la jeune dame 
peut verser elle-même le thé ou le café, 
même lorsqu'elle est accompagnée d'un 
homme, c'est celui-ci qui doit remplir les 
verres de bière et de vin. 

Pour entrer dans un restaurant, c'est 
encore l'homme qui va le premier et qui 
tient la porte pendant que madame entre. 
Il passe ensuite devant pour dénicher 
l'emplacement qui sera agréable à sa 
compagne. 

: 

Recrutement 
de la Pol ice cantonale valaisanne 

La Police cantonale valaisanne ef
fectue un recrutement en vue d'une 
école de gendarmerie qui débutera en 
janvier 1965. 

Conditions d'admission à l'examen : 
a) Etre citoyen suisse. 
b) Etre incorporé dans une des armes 

de l'élite et avoir accompli son ER. 
c) En règle générale, ne pas être âgé 

de plus de 28 ans. 
d) Posséder une bonne instruction 

primaire. 
e) Justifier d'une bonne conduite. 
f) Etre d'une constitution saine et ro

buste et avoir une taille d'au moins 
170 centimètres. 

Les candidats intéressés sont invités 
à s'inscrire auprès du Commandant de 
la Police cantonale valaisanne à Sion 
jusqu'au 15 août 1964. Le postulant doit 
joindre à son inscription : 
— un curriculum vitae 
— un acte d'origine 
— ses certificats scolaires 
— son livret de service 
— un certificat de bonnes mœurs dé

livré par l'autorité de domicile 
— Un certificat délivré par le Comman

dant d'Unité. 
Le salaire de l'aspirant est le suivant: 

— pendant 3 mois : 15 francs par jour, 
nourri et logé avec en sus les allo
cations familiales des fonctionnaires 
de l'Etat ; 

— dès le 3me mois et jusqu'à la fin de 
l'école : 896 francs par mois plus les 
allocations familiales ; 

— traitement brut du gendarme non 
gradé : Fr. 11.054 à 15.344 plus allo
cations familiales. 

Tous renseignements complémentai
res se rapportant aux épreuves phy
siques et pédagogiques peuvent être ob
tenus auprès du Commandant de la 
Police cantonale à Sion. Ils seront com
muniqués aux candidats dès réception 
de l'inscription. 

Examen d'admission : septembre 1964. 
Le chef du Dép. de Justice 
et Police : Dr. O. Schnyder. 

Couleurs et caractères 

Longue vie 
aux blondes? 
Les Américains ont la passion des 

statistiques et cela se comprend fort 
bien chez un peuple éminemment fonc
tionnel. Mais cela est amusant que les 
Américains, contrairement à la plupart 
des Européens, croient fermement à 
leurs statistiques. Il n'existe sans doute 
aux Etats-Unis rien qui n'ait été étu
dié à ce point de vue. Aussi, si l'on sait 
que quelques médecins et spécialistes 
ont analysé les qualités et particulari
tés des femmes d'après la couleur de 
leurs cheveux, on ne sera pas exces
sivement étonné. Les docteurs Watson 
et Robertson, ainsi que le sociologue 
Emmerik, ont poursuivi leurs observa
tions sur une période de dix ans. Les 
résultats de ces études sont très sérieu
sement pris en considération aux Etats-
Unis. 

Les enquêteurs ont commencé par di
viser les femmes en quatre groupes : les 
blondes, les rousses, les brunes et les 
noiraudes. 

Les noiraudes ont, paraît-il, une ten
dance à se marier plus tôt que les au
tres femmes ; mais si elles sont géné
ralement mûres plus tôt corporelle-
ment que les blondes, elles vieillissent 
aussi plus rapidement. La moyenne des 
mariages des noiraudes se situe déjà à 
18 ans et 2 mois, alors que les rousses 
ne quittent guère le célibat avant 22 
ans. 

La santé des blondes est plus robuste 
que celle de leurs sœurs noiraudes. 
Elles peuvent rester plusieurs années 
sans être malades et elles vivent trois 
ans et quelques mois de plus que les 
noiraudes et que les brunes. Les noi
raudes ont tendance à être nerveuses. 
Elles ont beaucoup de peine à venir à 
bout de leurs problèmes financiers. 

Ce sont les rousses qui ont les senti
ments les plus délicats. Contrairement 
aux blondes, très froides d'apparence, 
elles sont sentimentales, vite offensées 
et très jalouses. 

Dans le domaine de la vie profes
sionnelle, les blondes sont particulière
ment douées pour les arts décoratifs, 
pour la comédie, et on trouve souvent 
des femmes médecins parmi elles. Les 
brunes préfèrent les professions com
merciales. Ce sont aussi celles qui sont 
le plus portées au flirt. 

Les noiraudes attrapent facilement 
des refroidissements, souffrent de maux 
de jambes et de cou ; les rousses ont 
souvent des maux de ventre, tandis que 
les noiraudes et les brunes sont les 
femmes chez lesquelles les maux de 
cou sont les plus courants. 

Voilà donc où en sont les recherches. 
Nous ne voulons pas nous déterminer 
sur ce sujet et nous nous bornerons à 
enregistrer les résultats et à soulever 
une remarque : Comme quatre-vingt 
Américaines sur cent se teignent les 
cheveux, il paraît pour ainsi dire im
possible à un enquêteur de faire un 
travail sérieux. En effet, il n'est pas du 
tout impossible que les mêmes femmes 
aient été examinées quatre fois, comme 
blondes, comme rousses, comme noirau
des et comme brunes ! Et cela ne peut 
qu'avoir embrouillé les résultats des re
cherches. . B. Windler. 

DISTRICT DE MONTHEY 
Les entrepreneurs 

valaisans à Morgins 
L'Association valaisanne des entre

preneurs qui compte 160 membres — le 
98,7 °/o des entreprises du canton — a 
tenu son assemblée annuelle à Morgins 
ce samedi, sous la présidence de M. Sé
raphin Antonioli. 

Le président salua avec plaisir les 
nombreux membres présents. Le rap
port présidentiel s'attachait à relever 
l'activité du comité, du secrétariat dont 
les tâches augmentent en raison même 
du développement du canton. M. Anto
nioli souligna les bons rapports avec 
les pouvoirs publics et la nécessité 
d'une formation professionnelle tou
jours plus poussée. 

Trois nouveaux membres furent re
çus au sein du comité qui se compose 
ainsi : Séraphin Antonioli, président ; 
Charles Meyer, Sion ; Jean Rey, Mon
tana ; Maurice Vaudan, Martigny ; Ar
mand Bochatay, Martigny ; Joseph Rey-
Mermet, Monthey ; Clément Fux, Bri
gue ; Séverin Schmid, Brigue ; Franz 
Bodenmuller, Viège. 

Les participants entendirent deux ex
posés présentés par M. Jean Métry et 
Adolphe Blanc, des services de l'Etat. 
Les orateurs analysèrent le problème de 
la restriction de la main-d'œuvre étran
gère et indiquèrent les directives né

cessaires à l'engagement d'ouvriers ve
nant de pays éloignés. 

Dans les salons du grand hôtel fut 
servi l'apéritif agrémenté encore par 
les productions du chœur mixte sous la 
direction de M. Vital Mariétan. On no
tait la présence de M. Marcel Gross, 
conseiller d'Etat, de M. le vice-consul 
Masini, de M. François Bûche, prési
dent central. 

Ces trois personnalités prenaient la 
parole lors du banquet et apportaient 
leurs messages à cette importante asso
ciation de notre canton. Le révérend 
curé de la paroisse, M. l'abbé Auguste 
Pont, disait aussi sa joie de voir les en
trepreneurs décidés à travailler pour le 
meilleur développement de notre can
ton. Le président de la commune, M. 
André Berrut, accueillait les hôtes d'un 
jour avec joie et souhaitait pleine réus
site aux travaux. 

M. Antonioli remercia les personna
lités présentes, les participants et adres
sa des remerciements tout particuliers 
aux employés du secrétariat et surtout 
à M. Amy Pierroz, secrétaire, qui est 
l'animateur principal de l'association. 

Le mauvais temps empêcha les parti
cipants de se rendre à La Foilleuse et 
d'y apprécier le site. a. forclaz. 

BOUVERET 

Colonie de vacances 
Nous apprenons avec intérêt que la 

commune de Port-Valais, comprenant 
Bouveret et Les Evouettes, vient de pas
ser à la réalisation d'un projet qui a 
pris naissance au cours de l'hiver der
nier dans une assemblée de parents, 
sous les auspices de M. Maurice Clerc, 
licencié en sciences sociales et attaché 
au service médico-pédagogique de Lau
sanne et du Rvd Père Mudry, du Bou
veret, qui ont démontré toute l'utilité 
et le bien de grouper et d'occuper les 
enfants pendant la période des grandes 
vacances, et d'apporter en même temps 
aux parents, répit et soulagement. 

Ce premier contact donna le départ à 
un loto qui eut lieu tôt ce printemps, et 
dont les fonds réunis avec succès ser
viront de base à la création d'une colo
nie de vacances. Puis des subsides al
loués tant par la commune que par les 
diverses entreprises communales et ré
gionales, permirent l'aboutissement du 

projet par le départ prochain de 50 en
fants pour les mayens de Loye (sur 
Grône). 

Le comité, composé de parents et de 
membres de la commission scolaire, a 
confié la responsabilité de Directeur à 
son dévoué instituteur, M. Michel Ge
noux, lequel sera secondé par Mme E. 
Busien et ses aides. Toutes ces person
nes ont préalablement suivi des cours 
spécialisés pour assurer la bonne marche 
d'une colonie de vacances. C'est autant 
dire que rien n'a été négligé pour me
ner à bien cette délicate mission. 

Il serait souhaitable de pouvoir un 
jour grouper tous ces efforts entre deux 
à trois communes et de réunir dans l'a
mitié sous un même toit (un toit qui se
rait grand et neuf) tous ces enfants. En 
attendant une réalisation de cette en
vergure, nous ne pouvons que féliciter 
Port-Valais, ses autorités et sa popula
tion pour cette entreprise humaine. 

Recettes 
contre la mauvaise humeur 

A chacun ses méthodes ! 

Chaque être humain est soumis à des 
influences psychiques qui, à l'occasion, 
assombrissent son humeur. Certains 
jours, sans raison, on ne sait vraiment 
pas pourquoi, on se trouve de fort 
bonne humeur, tout apparaît facile ; 
d'autres jours par contre, sans raison 
plus valable, on a l'impression que 
l'existence est triste, qu'on vit dans un 
nuage de grisaille, et on se sent com
plètement découragé. Durant les saisons 
tristes de l'année on est tout particu
lièrement sensible psychiquement et 
susceptible de se laisser entraîner aux 
dépressions. On se promène intermina
blement dans ce qui paraît une vallée 
de larmes. 

Il faut essayer de se soustraire à de 
telles tendances lorsque cela est pos
sible. Et cela l'est généralement. Il ne 
s'agit bien sûr pas d'absorber des pi
lules, mais de recourir à certains petits 
trucs psychologiques que, peu à peu, on 
a expérimenté, et dont on a éprouvé 
l'efficacité. Mais ces moyens varient 
selon les personnes. Chacun doit donc 
trouvr ce qui lui convient personnelle
ment et appliquer ce moyen lorsque la 
nécessité s'en fait sentir. Nous vous 
donnons ci-après une liste de différents 
systèmes adoptés par plusieurs per
sonnes qui en sont enchantées, car ils 
les sortent rapidement de leur humeur 
sombre. 

sfr '.'• îî-

Voici tout d'abord quelques conseils 
préconisés par des dames : 

Je m'habille de mon mieux et je vais 
faire une partie de lèche - vitrines en 
ville ; je bois quelque part une tasse de 
thé ou de café en feuilletant quelques 
illustrés. 

Je prends un bain ou bien je vais 
chez le coiffeur. 

Je me repose quelques heures sur 
mon lit en essayant de dormir. Il est 
alors important que personne ne tente 
de me déranger. 

Une longue promenade avec un chien 
fait naître en moi des pensées nouvelles 
et réconfortantes. 

J'écoute mes disques favoris ou bien 
je lis un roman policier. 

Je vais avec mon mari faire un tour 
dans un bar. 

Une séance au cinéma me réconforte 
miraculeusement. Après deux heures de 
détente où mon intérêt est distrait de 
ses préoccupations pour se fixer sur ce 
qui se passe sur l'écran, je retrouve à 
coup sûr mon équilibre compromis. 

Une tasse de café bien fort, quelques 
revues et quelque chose de bon à gri
gnoter peuvent fort bien me réconcilier 
avec la vie. 

Lorsque je me sens de mauvaise hu
meur, je pars en ville faire des achats. 
La vie intense et le mouvement dans 
les magasins m'égaient et me font re
trouver ma joie de vivre. 

Travailler au jardin, en été, ou bien 
une séance à une sauna en hiver, font 
partie de mes recettes pour retrouver 
ma bonne humeur. 

* * * 
Et voici maintenant quelques recettes 

masculines : 
Un verre de vin et une cigarette sa

vourés en paix me font toujours revoir 
la vie en rose. 

Nager une heure et prendre une 
bonne douche bien chaude pour termi
ner refont de moi un homme heureux. 

Deux heures de promenade, mais 
seul, et je suis à nouveau réconcilié 
avec la vie. 

N'importe quelle occupation corpo
relle, couper du bois, laver la voiture, 
bricoler, me remet infailliblement sur 
pied. 

Je réfléchis à la façon dont, dans 
deux mois, je jugerai ce qui me contra
rie si fort actuellement. J'en arrive gé
néralement à la conclusion que cela ne 
vaut vraiment pas la peine de se démo
raliser pour si peu ! 

Je lis un journal de la première ligne 
à la dernière en fumant et en buvant 
quelque chose d'agréable. 

Un bain chaud avant de me mettre 
au lit et, le matin suivant, je me sens 
tout reposé et de nouveau de bonne 
humeur. 

En conclusion, nous dirons que les 
personnes qui se connaissent bien et 
qui disposent de l'un ou l'autre des 
trucs indiqués ci-dessus pour se re
mettre de bonne humeur sont des êtres 
heureux qui vivent plus facilement et 
plus agréablement que les autres. 

G. Baxter. 

MAISONS SUR ROUES 
Plus de trois millions d'Américains vi

vent dans les roulottes, c'est-à-dire dans 
des appartements confortables qu'ils peu
vent aisément transporter d'un endroit à 
un autre. Ces maisons roulantes sont 
pourvues de tout confort et peuvent sé
journer sur l'une out l'autre des 18 000 
places de camping prévues à cet effet. 

• 
. • 
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ENFIN AU BUT 

Martigny - Versoix 3 - 2 
Stade municipal de Martigny, temps 

beau, venteux. 1000 spectateurs envi
ron. Arbitre M. Marendaz, Lausanne, 
bon. Equipes en présence : 

Versoix : Dick ; Terrier, Favey ; Vuil-
loud, Meyer, Zanoni ; Conti, Marchi, 
Théodoloz, Schouvey, Bryand. 

Martigny, WM : Biaggi ; Girard, Mas-
sy. Martinet ; Ruchet, Kaelin ; Moret, 
Grand M., Grand R., Pittet, Pellaud. 

Buts : à la 42e, Théodoloz ; 64e, Mas-
sy ; 70e, Grand M. ; 72e Massy et enfin 
77e, Théodoloz. 

La fin d'un long cauchemar •' 
Oui, c'est bien ainsi que l'on peut 

appeler ce championnat souffre-douleur 
du Martigny-Sports. A tête reposée, 
nous nous promettons d'y revenir et 
d'analyser de plus près les causes plus 
ou moins déterminantes de cette mal
heureuse saison. Pour le moment, sa
luons comme il se doit la magnifique 
fin de championnat que sous la férule 
de Egon Johnson a fait le Martigny-
Sports. 

Bien sûr, à entendre les grands pon-
tifs du coin, les véritables, alors, ceux 
du café du Commerce et autres, tous les 
mâches furent achetés, bien sûr. et avec 
complaisance on aligne les chiffres les 
plus invraisemblables pour celui qui 
connaît les finances du Martigny-Sports 
en cette maigre saison. Ce n'est certes 
pas notre compatriote valaisan Rarogne 
qui aura contribué à faire rester le 
Martigny-Sports en première ligue, cela 
tout le monde le sait. Mais que Ton ne 
nous fasse pas croire que l'on peut ache
ter les matches contre Assens, Forward 
et autre Yverdon, s. v. p., car si les 
deux premiers nommés étaient eux-
mêmes engagés dans la lutte pour la 
relégation, tout le monde put voir avec 
quel acharnemen Yverdon défendit sa 
chance en Octodure. il y a quelque 15 

jours ! Songeons qu'au soir du 26 avril 
Martigny-Sports comptait exactement 
10 points — pas un de plus, et il restait 
plus que 5 rencontres à disputer. Or, 
pour sortir de cette <> gonfle », il fallait 
les gagner et c'est ce que les gars du 
Martigny-Sports ont fait, en créant pas 
mal de jaloux, bien sûr ! Nous serons 
pour notre part plus modestes, et nous 
dirons tout simplement à ces braves 
gars, merci, merci du fond du cœur, 
d'avoir contribué avec volonté au 
maintien du M.-S. en Ire ligue. 

Le match d'hier fut très agréable. 
Reconnaissons que l'équipe genevoise, 
truffée de jeunes éléments, avait vrai
ment bonne allure, surtout par sa ligne 
attaquante bien emmenée par l'oppor
tuniste Théodoloz, le goal-getter du 
team. C'est d'ailleurs celui-ci qui, à la 
42e minute, ouvrit le score sur passe 
du talentueux Conti. Dès la reprise, 
Martigny se fit plus pressant, mais gâ
cha quelques belles occasions, soit par 
Moret, soit par Massy. Celui-ci. en ca
pitaine courageux, se racheta largement 
en égalisant magnifiquement à la 64e' 
sur centre de Moret, puis à la 70e en 
plaçant sur la transversale un bolide 
que Grand M., •— qui avait la veille 
convolé en justes noces avec Mlle Lilia
ne Pasquier et qui, animé par un atta
chement aux couleurs digne d'éloges, 
tint à participer à l'importante rencon
tre — reprit et marqua. Bravo, Michel, 
et au nom de tous nous te souhaitons 
long bonheur, à toi et à ta charmante et 
souriante épouse. 

Puis à la 72e. Roger Massy, décidé
ment très en verve, portait le score à 
3 à 1 par un magnifique tir ras-terre 
qui prit Dick à contre-pied. 5 minutes 
plus tard Théodoloz réduisait la mar
que puis le score ne changea plus, lais
sant Martigny vainqueur. L. 

Migraines: TDélabon le médicament réputé 
sousformede cachets 

Route libre 
—• Avez-vous vu la nouvelle signali

sation ? 

— Laquelle ? Tous les jours ça 
change, on en perd le nord. 
. —.D'accord avec vous. Pour vous y 
retrouver, faites comme moi. 

— Comment faites-vous ? 
— Je prends une rose. 
— Une rose ? 
— La rose des vents oui ! Bien uti

lisée, elle indique la bonne voie. La 
Loterie Romande ne s'est pas trompée. 
Pour le tirage du 4 juillet, gx-àce à la 
rose des vents, la marche à suivre pour 
arriver au gros lot de 150.000 francs, 
ainsi qu'à sa suite : 38.866 autres lots, 
indique qu'il faut pour le moins, pren
dre un billet. 

P 5 0 L 

Pour les vignerons 
On nous a fait r emarquer que l 'in

jection d 'engrais au pal ou à la bar re 
à mine est irréalisable pour les g ran
des surfaces à cause du temps in
trouvable. 

On peut épandre l 'engrais en sur
face et arroser. Les engrais pour vi
gnes poussant mal sont : ou bien la 
n i t ra te d 'amoniaque à la dose de 3 
kg-are ou bien un engrais complet 
soluble à la dose de 8-10 kg-are , soit 
les Mar t igny Nos 1, 2, 4, soit le F u -
mura lo . 

Si la vigne est j aune on ajoutera 
5 kg-are de sulfate de fer. 

Stat . cant. d'essais 
viticoles. 

Les Har lem Globetrotters 
à Lausanne 

Le public de 82 pays de notre globe 
connaît et admire les Harlem Globe
trotters. Cette troupe de joueurs noirs, 
partie modestement de Chicago, a réus
si, sous l'étonnante impulsion de son 
directeur, le petit Abe Saperstein, à 
conquérir les plus grandes foules. 

Jouant, il y a 38 ans, devant une poi
gnée de sportifs, cette équipe, aujour
d'hui, déplace 75 000 spectateurs à Ber
lin, 50 000 à Rio de Janeiro, 40 000 à 
Moscou. Ces chiffres suffisent à situer 
la popularité de ces basketteurs dont 
on attend chaque année le retour, tant 
leur spectacle laisse profonde impres
sion. 

Pour se permettre toutes les fantai
sies dont ils agrémentent leurs rencon
tres — que cela soit face à des équipes 
nationales ou contre leur habituel par
tenaire — les Harlem possèdent toute 
la science du basket. Pour arriver à ce 
stade, jamais atteint par d'autres jou
eurs, ils doivent s'entraîner quotidien
nement car le Directeur est exigeant. 
C'est d'ailleurs lui qui trie ses nouveaux 
talents en suivant les grands matches 
d'Amérique entre deux voyages. Les' 
hommes retenus doivent jouer à la per
fection leur sport favori et avoir d'au
tres qualités dont l'animateur saura ti
rer profit pour donner aux rencontres 
le côté humoristique indispensable pour 
suivre la tradition. Aainsi, chaque an
née, la troupe se renouvelle et présente 
de nouveaux éléments et de nouveaux 
talents. 

Chez les Harlem, ce qu'il faut admi
rer, ce qu'il faut voir, c'est leur ma
nière de maîtriser le ballon, de le ma
nipuler d'une main, d'exécuter les fein
tes les plus invraisemblables pour mys
tifier leurs adversaires avec une attitu
de comique, bien évidemment... Leur 
leçon de réfehauffement avant la partie 
est un ballet qu'il faut avoir vu. C'est 
éblouissant. Ce sont réellement les seuls 
basketteurs du inonde qui puissent nous 
offrir une science si poussée de leur 
sport, ceci avec une facilité surprenan
te. A Lausanne, on applaudira tout spé
cialement Harrisson, le grand ordon
nateur du jeu et aussi de la fantaisie, 
Lemon, le clown du basket, le géant 
Oliver, le fulgurant Gipson, etc. Réel
lement, nous aurons une troupe com
plète, pleine de panache, qui nous fera 
passer une soirée inoubliable au Pavil
lon des sports de Beaulieu. Nous ne par
lerons pas des attractions que nous ver
rons pendant les périodes de repos des 
joueurs, car à elles" seules, elles consti
tuent un véritable gâlà. 

Cours des billets 
Franc français . . . 86,50 
Mark allemand . : 107.50 
Livre sterling . . . 11.95 
Pesetas • 7,05 
Lire italienne . . . 68.— 
Franc belge . . . . 8,45 
Dollar USA 4.29 

- 89,50 
- 109,50 
- 12,15 

7,35 
- 70,50 

8,75 
4,33 

DE LA BISE.., 
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UNE ROSE 

Toutes les fleurs sont belles. 
Mais, une rose, c'est l'hom

mage à la beauté pure et fière. 
Le velouté d'un pétale de rose 

est une fraîche et douce caresse. 
Avec ferveur et tendresse nos 

lèvres en perçoivent le délicat 
touché. 

Admirer une rose, c'est sentir 
battre son cœur, son propre 
cœur. 

Se pencher sur elle pour en 
respirer l'enivrant parfum, c'est 
recevoir une effluve de jeunesse. 

De la contempler, nos yeux re
trouvent leur ardeur. 

Toutes les fleurs sont aimées. 
Le temps d'une rose est si 

éphémère. 
Il faut, une rose, l'aimer très 

fort. 

Chez nos lutteurs 
Màrtinetti Etienne, en grande forme, 

enlève la première place à la récente 
fête cantonale vaudoise. L'Association 
Valaisanne compte des lutteurs qui sont 
parmi les meilleurs de l'Association 
Romande. 

Les résultats le prouvent : à Genève, 
Màrtinetti Etienne et Veragut Michel 
sont aux prises à la passe finale. A la 
Vaudoise, c'est encore deux Valaisans 
qui font la dernière passe : Màrtinetti 
Etienne et Veragut Jean. A cette fête, 
Veragut obtient la sixième couronne, 
Courine Charly, la douzième et Gruetter 
Ruedi remporte la dix-neuvième. 

Ces résultats flatteurs donnent un 
aperçu des prochaines passes de lutte 
de la cantonale de Saxon, le 28 juin. 
Nos lutteurs devront déployer toute 
leur force pour gagner la première cou
ronne, car sur les seize Vaudois invi
tés, douze sont couronnés et les Bernois 
nous arrivent avec sept couronnes. 

Du beau sport en perspective ! Le co
mité met tout en- œuvre pour recevoir 
et doter d'un beau prix ces vaillants 
lutteurs. Milhit. • 

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

Radio-Sottens 
Mardi 23 juin 

6 15 Bonjour à tous - 715 Informa
tions - 3 00 Bulletin routier - 8 25 Mi
roir-première - 11 00 Concert sympho-
nique - 12 00 Le rendez-vous de Vidy. 
12 45 Informations - 12 55 Le feuille
ton : Les bricoleurs terribles - 13 05 
Mardi les gars - 13 15 Disques pour de
main - 13 40 Disque de concert - 13 55 
Miroir-flash - 16 05 Le rendez-vous 
des isolés - 16 25 Piano - 16 55 Mouve
ments (Will Eisenmann) - 17 00 Réalités. 
17 15 La discothèque du curieux - 17 30 
Miroir-flash - 17 35 Cinémagazine. 18 00 
Bonjour les jeunes - 18 30 Le micro 
dans la vie - 18 55 La Suisse au micro. 
19 15 Informations - 19 25 Le miroir du 
monde - 1P 45 Connaissance de la 
Suisse - 20 10 Refrains en balade - 20 30 
Edouard, mon fils, pièce en 3 actes, de 
Robert Morley et Noël Langley - 22 30 
Informations - 22 35 Le rendez-vous de 
Vidy - 22 40 Les chemins de la vie. 23 00 
Le meeting international d'athlétisme. 
23 15 Hymne national. 

Mercredi 24 juin 
B'IS 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 : L'Amour sorcier (M. 
de Falla) et Mélodies classiques espa
gnoles - 12 00 Le rendez-vous de Vidy. 
12 45 Informations - 12 55 Le feuilleton: 
Les bricoleurs terribles - 13 05 D'une 
gravure à l'autre - 13 40 A tire-d'aile. 
13 55 Miroir-ilash - 16 05 Le rendez-
vous des isolés - 16 25 Musique légère. 
16 45 Chant avec accompagnement. 17 00 
Bonjour les enfants - 17 30 Miroir-flash. 
17 35 Donnant-donnant - 1815 Nou

velles du monde chrétien - 18 30 Le mi
cro dans la vie - 18 55 La Suisse au 
micro - 1915 Informations - 19 25 Le 
miroir du monde - 19 45 Le Chœur de 
la Radio romande - 20 00 Enquêtes. 
20 20 Ce soir, nous écouterons - 20 30 
Concert - 22 30 Informations - 22 35 Le 
rendez-vous de Vidy - 22 40 Tribune 
internationale des journalistes - 23 00 
Grand meeting international d'athlé
tisme - 23 15 Hymne national. 

Télévision 
Mardi : Relâche 

Mercredi 
16 45 Le cinq à six des jeunes - 19 58 

Exposition nationale - 20 00 Téléjour-
nal - 20 15 Carrefour - 20 30 Hollywood: 
La légende de Valentino - 21 20 Progrès 
de la médecine - 22 15 Soir-information. 
22 25 Exposition nationale : Journée 
cantonale de Lucerne - 2310 Télé-
journal. 

Cinémas 

Cinéma ETOILE - Martigny 
Lundi 22 et mardi 23 - Deux derniè

res séances du chef-d'œuvre : LE PONT 
DE LA RIVIERE KWAI. - Prix imposés: 
Fr. 3,— 3,50 4,— et 4,50. - Dès mer
credi 24 : LE SEIGNEUR D'HAWAI, 
avec Charlton Heston. 

CORSO - Martigny 
Lundi 22 et mardi 23 - John Mills 

interprète le héros de cet épisode fan
tastique de la guerre navale en Médi
terranée. - Dès mercredi 24 - Le pre
mier film de Johnny Hollvday : D'OU 
VIENS-TU JOHNNY ? - Un film d'une 
gaîté débordante. 

38 (icorges Dejean 

Jetais un imposteur 
Feuilleton du Confédéré 

Je constate que mon porte-feuille, mon 
por te-monnaie et ma montre-bracele t ont 
disparu. 

A cette constatation, un frisson me pa r 
court l 'échiné. Si l'on m'a dépouillé, de 
tout ce qui pourra i t servi r à m'identifier, 
c'est que l'on compte me faire d ispara î t re . 
Il faut absolument que je me débarrasse 
de ces liens qui me font de plus en plus 
mal. 

Armé de la lime, je m'escr ime de mon 
mieux. Enfin, j ' a t t e ins le résul tat es
compté. La corde, enroulée plusieurs fois 
au tour de mes chevilles, a cédé. J e suis 
bientôt libre. Mais, au moment où je veux 
me lever, je pousse un cri. Mes pieds sont 
réfractaires à tout mouvement . J e dois les 
frictionner avec les mains pour ré tabl i r la 
circulation et, après un quar t d 'heure de 
cette prat ique, je puis me met t re debout. 

Peu à peu, je m 'hab i tue à cette obscuri
té pesante. J 'entrevois des m u r s sombres 
et comme une sorte de soupirail qu'on a 
bouché avec une planche et des chiffons. 
J e heur te , en m'avançant , un objet qu'en 
le touchant , je suppose ê t re un cuveau. 
Puis, j ,aperçois des futailles vides contre 
un mur . J e devine, p lutôt que je les vois, 
quelques marches usées conduisant à une 
lourde por te à double ba t tan t et soigneu
sement close. J e la tâ te de la main et suis 
le contour de la se r rure . J 'essaie de l 'é
branler : peine perdue . J e suis bel et bien 
enfermé. Il me reste deux ressources ; ap 
peler au secours ou enfoncer cette por te 
qui s'oppose à ma l iberté. 

Je cherche autour de moi un objet, une 

barre de fer, un outil, un mar teau , une 
hache, que sais-je ? quelque chose enfin 
qui me permet t ra de briser ce panneau de 
bois dur et je ne t rouve rien. Reste la res
source d'appeler. C'est peut -ê t re signer 
mon a r rê t de mor t ; mais il faut bien ten
ter quelque chose. 

J e m e résous brusquement et je crie à 
plusieurs reprises : « Au secours, au se
cours ! » 

J 'enfle la voix, je m'époumone. Ce n'est 
pas en vain. La por te s'ouvre, un homme 
masqué bondit vers moi et me frappe au 
visage : « Vas-tu te ta ire crapule » ! » 

Le coup est si violent qu'il m 'a presque 
je té à ter re , il est vra i que je ne suis pas 
encore très solide sur mes jambes. 

J ' en tend le brui t d 'un commuta teur 
que l'on tourne et la lumière inonde les 
lieux. L 'homme qui m'a brutal isé est de 
hau te taille. Son visage est bar ré pa r un 
loup de d rap noir et ses cheveux débor
dent sous un béret basque. Derr ière lui, 
un au t re gangster, légèrement plus petit, 
a en touré sa tête de l 'une de ces coiffures 
de toile blanche qu'uti l isent les coureurs 
professionnels et qui recouvrent, non seu
lement le cuir chevelu, mais les oreilles. 
Lui aussi por te un loup. De se face, je ne 
vois guère que le bas du menton et deux 
prunelles qui me fixent sans douceur. 

La b ru te aux épaules carrées m'a saisi 
pa r le b ras et m 'en t ra îne vers une table 
placée au centre de la pièce, puis m'oblige 
à m'asseoir devant, sur une chaise de bois. 

Si je n 'avais affaire qu'à un adversaire , 
j ' essayera i de lutter. J 'a i p ra t iqué le judo, 
je suis assez vigoureux ; mais je constate 
que l 'homme, coiffé de blanc, a la main 
droite dans sa poche ; il doit ê t re a rmé. 
Mes chances sont bien faibles. Il vaut 
mieux a t tendre une occasion plus propice. 

— Tu t 'es débarrassé de tes liens, raille 
le plus grand d'un ton impérieux et dur 
qui ferait évanouir une femme un peu dé
licate ; mais n 'espère pas te sauver sans 

no t re permission. Tu n ' a s qu 'une chance 
de t 'en t irer , c'est de faire exactement ce 
que je vais t 'ordonner. Voici une feuille 
et un stylo. Ecris ce que je vais te dicter. 
Commence pa r l 'enveloppe. 

« Voici l 'adresse, reprend la b ru te : 
« Monsieur Léon Cardinaux, poste res 

tante, Orléans. 
« Là, c'est bien. P rends le papier ma in 

tenant et écris. 

« Mon cher pote. 

Tout est en règle ; mais je dois rester 
peinard au moins trois semaines. La ca
melote est en lieu sûr. Prends patience. 
J'ai la conviction qu'on me surveille. Dès 
que le danger sera passé, je te téléphone
rai. D'ici là, ne bouge pas. Ça pourrait 
tout gâter. 

Ton vieux Gaston. » 

J 'a i écrit le texte ; mais je refuse de si
gner. J 'a i parfa i tement compris qu 'une 
fois ce papier en main, les deux bandi ts 
n 'auront plus .qu'à me descendre puis ils 
laisseront le pli su r moi, comme un mes
sage prê t à être expédié, ce sera la preuve 
que j ' a i commis le cr ime de la Mâle-Mai
son. 

Fur ieux, je déchire le papier et, pour la 
seconde fois, la main de la b ru te s 'abat 
su r ma joue avec une telle violence que 
mon nez se met à saigner. 

— Ah ! tu ne veux pas obéir, fumier. 
C'est bien, nous allons en finir avec toi. 
Je te donne trois minutes pour recommen
cer ce billet, sinon une balle dans la n u 
que. Choisis. 

J e ne doute pas qu'il par le sérieuse
ment, une vie humaine , ce doit être si peu 
de chose pour lui. J e me décide donc à 
écrire' le billet et à le signer de mon p ré 
nom. Après tout, je pourra i dire que je 
l'ai écrit sous la contrainte . 

Quand j ' a i terminé, la brute prend le 
papier, le passe à son acolyte qui n'a pas 

prononcé un seul mot. Celui-ci l 'examine 
et le lui rend. Son signe de tête semble di
re que ça va. 

— Maintenant , conclut la brute , nous 
allons faire un petit tour. Un peu de grand 
air te remet t ra . 

Il me pousse dehors sans ménagement . 
La nu i t est encore dense. Cependant , je 
reconnais la voi ture du comte et je suis 
surpr is qu'ils ont amené la mienne à p ro 
ximité. C'est dans la Delahaye qu'on me 
l'ait mon te r ; puis l'on me rend mes pa
piers, mon passeport, mon porte-monnaie , 
mon portefeuille et ma montre . 

— Canailles ! dis-je, vous allez provo
quer une collision pour faire croire à une 
mor t accidentelle. ' Ils viennent , en effet, 
de glisser dans la poche de mon veston la 
le t t re que j ' a i écrite sous leur dictée. Non 
seulement, ils vont me tuer ; mais ils me 
déshonoreront pa r surcroît . Une haine t e r 
rible m'enf lamme à cette pensée, mais que 
faire ? 

La b ru te ricane : 
— Monsieur s ' imagine peu t -ê t re que 

nous allons pe rd re du temps à organiser 
une mise en scène. Allons ouste ! Monte 
près de moi. Pas de bêtise surtout . Mon 
copain est assis derr ière et, au premier 
mouvement , il te brûle . L 'aut re , en effet, 
t i re ostensiblement son feu et enfonce 
l 'extrémité du canon ent re mes épaules. 
Son complice prend le volant et démarre . 
Nous roulons ainsi pendan t vingt minu
tes environ. Nous voici bientôt dans une 
route de montagne. J 'entends , sur not re 
gauche, le fracas tumul tueux d'un torrent . 
Le moteur ralenti t , car la déclivité aug
mente . Enfin, la voi ture stoppe à l 'extrê
me droite de la chaussée. Le conducteur 
saute à t e r re et b randi t son revolver dans 
ma direction. J e baisse la tête, croyant 
qu'il va t irer . Pendan t ce temps, l 'autre 
gangster est descendu lui aussi. J e suppose 
qu'il va survei l ler la por t ière de gauche 
et m'empêche de fuir pa r là. (A suivre). 

• 

' 
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avancé d'une bonne heure, mais encore 
expédié rapidement, personne ne vou
lant manquer le grand défilé qui sui
vait la réception des sociétés, sur la 
place du collège, le vin d'honneur, ex
cellent (bravo à la municipalité ! Réd.) 
et le discours de bienvenue de M. Ed
mond Mottier, président d'honneur de 
la Concordia et président du comité de 
réception. 

Afin de rendre hommage à la jubi
laire, les musiciens présents, plus de 
mille, interprétèrent « Liberté », une 
marche de notre ami Cécil Rudaz, que 
dirigea avec brio Julien Vergères, le 
talentueux directeur de la Concordia 
qui, à l'image de sa société, était par
faitement remis du surmenage de la 
veille. 
•. Le défilé, ouvert par les tambours de 
Savièse, remplaçant ceux de la Sirène 
de Genève qui ne se présentèrent pas, 
fut un régal pour les yeux tout d'abord. 

En effet, un véritable régal de cou
leurs et de bon goût, nous fut offert par 
un groupe d'enfants costumés qui sous 
la direction de Mmes Colette Claret et 
Raymonde Burnier, fit revivre Saxon 
de la Belle Epoque. 
• Ces deux dames ont droit aux plus 
vives félicitations pour leur idée ma
gnifique. En leur faisant ce compliment, 
je ne fais que le transmettre au nom 
des quelque 5000 spectateurs qui ap
plaudirent ce groupe à tout rompre. 

Droit derrière vint la Concordia qui 
se fit acclamer. Défilant en bon ordre, 
selon leur habitude, avec président en 
tête, les Concordiens reçurent tout au 
long du parcours, l'hommage des mil
liers de personnes qui témoignaient 
ainsi leur admiration pour une cente
naire aussi alerte. 

Les invités officiels, et parmi eux 
toutes les autorités fédérales, cantona
les et communales, reçurent également 
leur part d'applaudissement. 

Au passage, nous avons reconnu M-
Francis Germanier, conseiller national, 
Aloys Morend, président du Tribunal 
cantonal, Aloys Copt, vice-président du 
Grand Conseil, Edouard Morarid, pré
sident du parti radical valaisan et pré-
siden tde Martigny, René Spahr, juge 
cantonal, Louis-Claude Martin, prési
dent de la JRV, et bien d'autres encore 
dont j 'ai bien peur d'avoir oublié les 
noms, qui tenaient à prouver, en défi
lant, leur amitié à la Concordia et aux 
habitants de Saxon. 

Diex-neuf corps de musique défilè
rent en musique, donnant ainsi l'im
pression que nous vivions, pour la se
conde fois cette année, le festival. 

Cette impression de revivre ce que 
nous avons vécu, il y a un peu plus d'un 
mois à Grône, nous fut encore confirmé 
par l'impression que nous avons res
sentie tout au long de l'après-midi, sous 
la grande cantine. 

Selon la coutume, le président de la 
fédération des fanfares radicales, en 
l'occurrence Me Jean Cleusix, apporta 
non seulement le salut de toute la fédé
ration, mais également des vœux sin
cères, et surtout un hommage tangible 
à la jubilaire, en l'occurrence un ma
gnifique fanion offert par la fédération. 

La coutume veut également, dans no
tre canton, que tout présent soit ar
rosé. Aussi, la Persévérace de Leytron, 
marraine de la Concordia, offrit à son 
tour un magnifique petit tonneau scul
pté et abritant une Malvoisie dont le 
chroniqueur aimerait connaître la pro-
veance afin de s'en constituer une ré
serve. Ces deux cadeaux prirent place 

devant le podium, à côté de la marmite 
officielle de la ville de Genève, que le 
capitaine Roland Niklaus, commandant 
dol a Landwehr, avait offert la veille, 
lors que M. Georges Délitroz, président 
de là Concordia, remettait aux Gene
vois une magnifique channe valaisanne. 

Tout au long de l'après-midi, les so
ciétés se produisirent à tour de rôle 
dans les meilleurs morceaux de leur 
répertoire. Deux orateurs officiels mon-
tècnt à la tribune d'honneur afin d'ap-
purter à la Concordia leurs hommages. 
Le premier à prendre la parole fut M. 
leconseiler national Francis Germanier 
qui déclara : 

Messieurs, 

S'il est un événement heureux que le 
parti radical de Saxon et la Fédération 
toute entière se devait de marquer avec 
un éclat spécial, c'est bien le centenaire 
de la Fanfare « Concordia ». Je suis au 
comble de la joie de pouvoir, en cette 
occasion, présenter mes vœux et mes 
félicitations à ceux qui personnifient 
cette société, au nom du group radical 
des Chambres fédérales, car pareil évé
nement n'a point échappé à quiconque 
vit les circonstances politiques et cultu
relles de notre pays. 

La fanfare Corcordia est née au mo
ments où Saxon connaissait la grande 
vogue de ses bains et de son casino, 
sous l'impulsion de M. Joseph Fama et 
de quelques membres de l'orchestre qui 
animait la station. La cité, frappé à 
mort par les dispositions de la consti-

. tution de 1874 interdisant les maisons de 
jeu, périclita, et la fanfare Concordia 
suivit les heurs et les malheurs d'une 
population qui dut dès lors chercher 
son avenir dans la production maraî
chère et fruitière. Mais la preuve que la 
Concordia fut toujours forte, c'est que, 
pareille à une ruche d'abeilles, elle put 
se payer le luxe deux fois en ces cent 
ans, d'essaimer et de donner ses élé
ments à la constitution de fanfares dis
sidentes. 

En 190G naissait l'Avenir qui, avant 
de s'avouer conservatrice tenta déses
pérément de se faire admettre dans le 
giron de la Fédération Radicale. En 1953 
se créait le Corps de musique social-
paysan-qui fut intégré avec peine au 
sein d'une fédération neutre de fanfares. 

Ainsi va l'Histoire et souvent la bê-
. lise des hommes : Saxon, sous l'impul
sion des citoyens qui lui avaient donné 
une renommée mondiale il y a cent ans, 
était aussi le bastion intégral du libé
ralisme en Valais. Et croyez-moi, S'était 
un force pour.-.cQtte.^comrnune. Dans un 
Valais conservateur, elle se trouvait à 
la tête des innovations et du progrès. 
D'ici sont parties les cultures d'asperges 
et de fraises. Ici commencèrent les 
plantations d'abricotiers et les cultures 

•fruitières qui ont révolutionné l'agri
culture de notre pays. 

Les radicaux de l'endroit, dans le 
cadre de l'opposition et de la minorité 
valaisanne, étaient capables, et ils le 
prouvent encore, de mener à bien l'es
sor économique de cette commune, en 
se basant sur leur longue expérience et 
sur leurs idées de progrès. Sachez, mes 
chers concitoyens, qu'il sera difficile à 
un parti économique né de circonstan
ces momentanées, qui n'a pas de passé, 
qui végète dans le présent et auquel 
sont fermées les portes de l'avenir, de 
se prévaloir de la promotion civique et 
sociale d'une communauté comme la 
vôlre. Car l'homme, le citoyen, pour es
pérer et construire, pour croire et créer 
à l'enseigne de la Suisse 1964, a besoin 
de critères et de doctrines qui corres
pondent à un idéal de l'esprit et à la 
grandeur humaine, et non pas seule
ment de discussions matérielles qui ne 
pourront jamais sortir de circonstances 
provisoires et opportunistes. 

Aussi dois-je proclamer que le seul 
parti qui puisse convenir à cette com
mune, dans le cadre de son évolution 

100 ans de Concordia. Tel était le thème du groupe d'enfants costumés que Mmes 
Claret et Burnier avaient remarquablement mis sur pied et qui récoltèrent une 
bonne part des applaudissements. (Photo Schmid). 

culturelle, morale et matériell, est le 
parti radical-démocratique avec sa fan
fare Concordia centenaire. 

En effet, le régime de la propriété 
foncière rurale existant, où chaque fa
mille travaille indépendamment et 
prend ses risques à l'enseigne de la res- * 
ponsabilité individuelle, où tout est le 
résultat de l'initiative privée, ne peut se 
concevoir qu'à l'échelle de la doctrine 
radicale. Bien plus. Saxon qui possède 
une communauté réformée et les ruines 
des bastions savoyards, est un lieu d'œ-
cuménisme où la tolérance, le respect 
des opinions quand il y en a, la frater
nité et l'entraide régnent en vérités pre
mières. 

Rien d'étonnant dès lors que sponta
nément toutes les fanfares du giron ra
dical valaisan soient accourues pour 
vous entourer en ce jour de fête. Rien 
de surprenant à ce que les foules de 
partout accourent vers Saxon, cité ou
verte, hospitalière et généreuse. 

La mission d'avenir dans cette com
mune reste au parti radical, car ce n'est 
qu'à ce titre qu'elle peut continuer à 
être considérée et jouer son rôle d'a
vant garde sur le plan des communes 
valaisannes. Cela il faut avoir le cou
rage et la fierté de le dire : c'est sous 
ce drapeau radical que pareille masse 
populaire se trouve aujourd'hui réunie, 
et il faudrait être bien obstiné et rétro
grade pour ne pas vouloir l'admettre. 

Le temps étant très mesuré, je ne trai
terai aucun problème d'actualité poli
tique à cette tribune. J'ai eu, cette an
née, maintes fois l'occasion de vous ex
poser notre activité et notre manière de 
concevoir les problèmes de l'heure. 

Soyez certain que votre conseiller na
tional, tout comme tous vos mandataires 
canlonnaux ot communaux, sont avec 
vous et près. de vous, qu'ils vivent in
tensément votre vie, et que toutes leurs 
forces sont tendues vers la justice, vers 
l'évolution et la promotion d'un chacun 
de vous. Nous aurons, sur le plan éco
nomique, des heures pénibles à traver
ser. Jamais les problèmes politiques 
n'ont été aussi complexes et aussi ar
dus. Chaque jour, il faut repenser les 
bases et les raisons du miracle helvé
tique, leur adaptation aux circonstan
ce sdu présent, et les moyens d'assurer 
leur pérennité. Le parti radical, même 
s'il doit passer dans l'opposition sur le 
plan fédéral, ne faillira pas à cette • 
tâche plus que centenaire, car ce n'est 
que dans son ;sete: qjue pourra se re
trouver l'équiUbrei^ïë dénomminateur 
commun des tendances excessives de la 
gauche et de la.;dçoite. 

Suivons, voulez-vous, l'exemple de 
notre centenaire : souvent éprouvée, elle 
a survécu, et eh Ce jour elle pose les 
bases d'un nouveau siècle qu'elle veut 
vivre plus beau etjjlus éclatant que ce
lui qu'Ile a déjà vécu. Les hommes au
ront passé, mais leurs idées généreuses 
seront demeuré. Ayons aujourd'hui une 
pensée émue et reconnaissante pour 
ceux qui durant ce siècle, se sont dé
voués dans la Concordia. La génération 
présente a fait son devoir et elle veut 
assurer la relève. Ces festivités du cen
tenaire ont rempli leur but, si elles nous 
ont confirmés dans notre entente et 
dans notre volonté de persévérer, 
chacun à notre poste avec la mission 
qui nous est dévolue. 

Merci radicaux valaisans, merci radi
caux de Saxon, cette journée triomphale 
du centenaire nous rend tous heureux 
et fiers d'appartenir à un parti qui 
vivra autant que vivra notre patrie. 

fr # 3f 

Puis, après quelques interprétations, 
ce fut au tour de M. Edouard Morand, 
de s'adresser aux milliers de personnes 
présentes dans la cantine où l'ambiance 
prenait tout doucement le chemin de 
l'apogée. Pour sa part, M. Edouard Mo-
rad déclara : 

Je remercie les membres du Comité 
d'avoir bien voulu associer à votre ma
nifestation le président du parti radical-
démocratique valaisan et, par lui, l'en
semble des radicaux du canton. 

En outre, je vous adresse mes félici
tations pour cett étape, combien impor
tante, que constitue le centenaire d'une 
société. 

Au moment où elle fut fondée, on 
jouait à l'argent dans ce pays. Un ca
sino célèbre recevait les grands person
nages européens, et je pense aussi 
quelques désœuvrés qui, tout en venant 
bénéficier ici des eaux bienfaisantes de 
Eaxon, s'adonnaient à ce plaisir qui est 
resté de tous les temps et de tous les 
continents. 

Les Saxonnains d'alors, nous a-t-on 
rapporté, vivaient largement grâce à 
cet appoint. Depuis lors, ils ont dû 
changer leur angle de tir et je pense 
qu'ils sont tout aussi méritants de s'être 
adonnés à l'agriculture et d'avoir tenté 
de tirer de notre sol fertile les produits 
les plus précieux et les plus délectables. 

Etait-ce miser davantage sur le hasard 
de planter que de jouer, c'est à vous de 
répondre, mais je pense que le mérite 

A voir la Concordia défiler, à voir le sourire de son directeur, on a de la peine à 
croire que c'est une centenaire... Et pourtant !... (Photo Schmid). 

est plus grand de tirer son revenu d'un 
travail que des aléas d'une roulette. 

Il fallait évidemment, à la base, pour 
surmonter tant de difficultés et . traver
ser tant d'années, une flamme et un 
idéal. 

Vous ne m'en voudrez pas si, comme 
président de parti, je considère que 
l'idéal musical a eu besoin de s'étayer 
sur l'idéal politique pour vous permettre 
une telle: performance. 

C'est donc une leçon qui se dégage de 
l'événement d'aujourd'hui, leçon qui est 
donnée a l'ensemble des citoyens radi
caux et à l'ensemble de tous les citoyens 
du pays qui pensent encore que c'est 
par un esprit civique très poussé que 
l'on pourra maintenir dans' notre pays 
les droits-démocratiques et le goût de 
la chose publique. 

Clest. en développant le même idéal 
que nous maintiendrons intactes des li
bertés chèrement conquises et rappelées 
fort opportunément à l'Expo, et sans 
lesquelles il y a belle lurette que nous 
nous serions alignés sur certains pays 
qui ont cru à un moment donné que la 
force et la brimade étaient les seuls 
moyens d'arriver à conduire un pays 
correctement. ,. . _ . , . _-j-, ....... t v ,.; ..-. 

SiiV maintenant, je veux rapprocher < 
cet esprit civique de l'actualité, je vous 
rappellerai simplement que nous allons 
vivre une année d'intense activité po
litique. 

Est-il besoin de rappeler qu'en dé
cembre prochain, dans tout le canton, 
on renouvellera les conseils commu
naux ? 

Comme de coutume, les partis cher-
cheront à conserver leur force ou mê
me à consolider leurs positions. Il ne 
fait pas de doute que les radicaux sur 
ce terrain-là chercheront très légitime
ment à se défendre d'arrache-pied. 

Mais la lutte politique ne doit pas se 
borner à faire triompher un parti ou à 
mettre en selle ceux qui sont jugés les 
meilleurs. 

Il faut certes les meilleurs, mais pour 
faire quoi ? 

Toute lutte est vaine, stérile et mê
me nuisible si les objectifs n'ont pas été 
préalablement bien définis. 

Le citoyen veut savoir où on le mène. 
Il veut comprendre le pourquoi et le 
comment des choses. En définitive, il 
veut un programme qui ne se gargarise 
pas de mots, mais qui apparaisse 
comme réalisable à brève échéance. 

Il se méfie des promesses trop belles 
et des lendemains qu'on lui annonce 
comme trop lumineux. 

Chaque commune sait à peu près ce 
qui lui manque pour son développe
ment harmonieux. Il appartient donc 
aux Comités locaux d'établir les pro
grammes, de lutter contre la routine et 
de conduire une politique qui soit at
tractive, novatrice, dynamique et, au 
bsoin, révolutionnaire comme les temps 
que nous vivons et à cause d'eux. 

Ces programmes seront coiffés de 
l'idéal radical avec son sens précis de 
la tolérance et avec sa constante solli
citude pour l'homme, pour son épa
nouissement, son bien-être, sa culture 
et la recherche des meilleures voies qui 
le conduiront à sa finalité. 

Travaillant dans cette perspective, 
vous préparerez tout naturellement la 
lutte pour les élections cantonales où, 
ici, l'enjeu est à un échelon plus élevé, 
où il s'agit en définitive pour notre parti 
de conserver et de consolider l'effectif 
de son groupe au Grand Conseil. 

Celui-ci, je puis vous l'affirmer, par 
son travail en profondeur et par l'ef
fort tout particulier de certains de ses 
porte-parole éminents, s'est acquis une 
notoriété de bon aloi au Grand Conseil 
et il est termine le temps où nos inter
ventions étaient simplement marquées 
de haussements d'épaules. 

Dans de nombruses lois étudiées avec 
soin, nos idées ont été passées dans les 
textes et nous en sommes fiers. 

C'est dans cet esprit qu'il faudra 
continuer à travailler dans l'avenir. 
Certes, il n'est pas toujours facile de 

concilier l'activité d'opposition que doit 
normalement déployer un parti minori
taire et le travail constructif auquel il 
faut apporter sa collaboration dans l'in
térêt du pays. 

La position du groupe radical est de 
s'attacher simultanément à l'une et à 
l'autre de ces tâches dans l'intérêt du 
canton : contrôle serré de la gestion et 
du., budget accompagné d'une collabo
ration active à la préparation des tex
tes législatifs. 

Enfin et pour terminer, je voudrais 
ajouter que, au mois de mars, nous au
rons également à réélire le Conseil 
d'Etat. La question va se poser à nou
veau d'une participation radicale au 
Gouvernement. Il ' est prématuré de 
faire des pronostics quant 'à notre atti
tude. 

Nous savons que deux thèses s'affron-
tnt à ce propos dans notre parti et il 
faudra bien en découdre. Ici encore, on 
peut être tiraillé entre le désir de con
duire une opposition systématique en 
se mettant à l'abri des responsabilités 
du pouvoir et celui d'apporter notre 
contribution à l'œuvre commune. 

Quoi qu'il en soit, la deuxième posi-
;tiQn.ne.peut êtxe. adoptée .qujB.,si le dia
logue est Entamé dans l'honneur et sans 
basses concessions. 

Vous voyez. que les soucis ne man
quent pas à vos dirigeants. 

Nous vous demandons de nous soute-
nird ans notre action, de ne pas manier 
la critique avec trop de facilité et, plu
tôt que de détruire, de chercher à cons
truire avec nous quelque chose de va
lable. 

C'est dans ces sentiments que je 
lance un appel à tous les radicaux pour 
une action dynamique et concertée qui 
seule peut nous assurer de l'efficacité 
sur le plan politique. 

Les heures filèrent avec une rapidité' 
folle et le jour tombait. Les milliers 
d'amis de la Concordia refusaient de 
s'en aller, voulant encore prolonger, du
rant quelques heures, ces moments d'eu
phorie qui compensent les vicissitudes 
de la vie. 

La soirée, ce qu'elle fut ? Très exac
tement l'image de celle du samedi. Une 
ambiance folle, une joie spontanée et 
un état d'esprit qu'on ne retrouve qu'à 
Saxon. Aujourd'hui lundi, les festivités 
se poursuivent par une sorte de fête 
populaire. 

Disons que la centenaire, après avoir 
reçu les hommages officiels de tous ses 
amis, entend célébrer son anniversaire 
dans l'intimité, en famille. 

Non pas que les Saxonnains refusent 
leurs amis du dehors, mais plutôt parce 
que ce sera l'occasion pour tous ceux 
qui ont œuvré à la réussite de ces jour
nées pourront enfin se détendre et pren
dre un petit peu de bon temps. 

Ce comité d'organisation formé de 
Charles Gaillard, président ; Georges 
Délitroz, vice-président ; René Bruchez, 
secrétaire général ; Ronald Burnier, se
crétaire aux procès-verbaux ; 

Les commisisons comprenant : René 
Volluz, finances ; Yvon Bruchez, cortège 
et décorations ; Marco Bruchez, presse ; 
Henri Favre, André Comby, construc
tions ; Maurice Tornay, police ; Roger 
Carcani, Paul Mermoud, vivres et liqui
des ; Edmond Mottier, réception ; Char
ly Veuthey, Gérald Roth, livret de fête ; 
Pierre Savioz, Jean Petoud, commissai
res ; Raymond Bruchez, bal, forains, 
tombola ; Mmes Colette Claret, Ray
monde Burnier, demoiselles d'honneur 
et groupes d'enfants ; Jules Follin, ma
jor de table ont bien mérité quelques 
heures de détente, tout comme ils ont 
mérité nos plus sincères remerciements 
et nos plus vives félicitations. 

Grâce à eux, tout a été parfait. 
(Suite en page 6) 
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2 raquettes 
badminton, bois 

tendu de plastique 
renforcé, poignées 

octogonales 
plastifiées. Avec 2 

volants, le jeu 
complet dans une 

valise-sacoche 
marine. 

4.95 
:?.r: .'. 

VALAISANS 
Les Raffineries du Rhône à 
Collombey contribuent au dé
veloppement économique du 
canton. 
A votre tour, vous pouvez 
contribuer au développement 
des Raffineries du Rhône. 

DONNEZ LA PRÉFÉRENCE au mazout de qualité 

raffiné avec soin dans les 
installations m o d e r n e s et 
perfectionnées de Collom-
bey-Muraz. 

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

BRIGUE : MARTIGNY : 

H. & L. Piota 
Tél. (026) 612 28 

• 

MONTHEY : 

Othmar Magnin 
Tél. (025) 4 22 91 

" • -

SIERRE : 

Albert Lehner-Tonossi 
Tél. (027) 515 05 

' • • . . ' • 

. ' . . . • • . 

• 

Clausen Emil, Villenweg 15, 
Tél. (028) 310 96 

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

SION: 
Combustia Micheloud & Udrisard 
Tél. (027) 212 47 
Pfefferlé & Cie 
Tél. (027) 210 21 

OCCASION 
La nd-Rover 
1 Land-Rover, 10 HP, 

Benzine 
1 Land-Rover, 8 HP, 

Benzine 
1 Land-Rover, 10 HP, 

Diesel 
2 Opel Rekord, très pro

pres, 1957 
1 Citroël 2 CV, 1961 
En ordre parfait. Prêts à 
expertise. 

Garage Lugon, A. Bé-
rard, Ardon. 
Tél. (027) 4 12 50 

P364S 

On demande 

JEUNE FILLE 
pour le magasin et le 
tea-foom. Entrée : 19 
juillet. 
S'adresser : Confiserie 
Burnier, Martigny. 
Tél. (026) 6 15 18. 

P 9559 S 

jeunes filles 
(25 ans) cherchent rem
placement serveuses ou 
barmaid. Juillet - août. 
Français, allemand, an
glais. 
Tél. (022) 9 42 06 

ou 9 42 25. 
P 38647 L 

Clwwtaï 
ETPUE 

C0RS0 

Lundi 22 et mardi 23 - (16 a. 
révolus) - 2 dernières séances: 

LE PONT DE LA RIVIERE KWAI 

Majoration : Fr. 1,— par place. 

Lundi 22 et mardi 23 - (16 a. 
révolus) - Un saisissant film 
de guerre : 

ALERTE SUR LE VAILLANT 

avec John Mills. 
6 16 22 

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) 619 29. 

P1819L 

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

-6MM 
à toutes vos bouillies de traitement 
et, s il le faut,' par injection! 

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

Utilisez 

• • 

GRO-GREEN, 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 

On demande un 

jeune ouvrier 

pâtissier 
à la même adresse : 

un apprenti 
pâtissier 

S'adresser : Confiserie 
Burnier, Martigny. 
Tél. (026) 615 18. 

P 9559 S 

Magasin de Chaussures BATA, MAR
TIGNY 

engage 

une vendeuse 
ou quxiliaire 

Se présenter le matin entre 10 et 
12 heures. 

P9718 S 

Vacances annuelles 
Mme Hélène PILLET, Martigny 

Coiffeuse 

ABSENTE 
du 28 juin au 14 juillet. 

P65717 S 

COMPTABLE 
expérimenté 
cherche place dans entreprise, maison de 
commerce, etc. ; fera parvenir immédiatement 
curriculum vitae et tous renseignements néces
saires. 
Ecrire s/chiffre P 65725 Publicitas Sion. 

P 65725 S 

Commandez dès maintenant vos imprimés 

] I' 

IMPRIMERIE M0NTF0RT 
". : . . 

M A R T I G N Y Av. dé là Gare 

CAFETIERS! ^ 

a 
Fr. 16.-
la douzaine 

• • • 

Imprimerie Montfort 
MARTIGNY 

. • • . 

> • • 

• 

• ' 
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Les hommes passent, mais l'idéal reste 
OSCAR WILDE : 

Le problème des loisirs est d'em

pêcher les autres de gâcher les 

vôtres. 

Saxon vient de vivre et vit encore ce lundi, les festivités destinées à marquer le 
centenaire de la fanfare municipale « La Concordia ». Durant ce siècle d'existence, 
où la vie ne fut pas toujours facile, combien d'hommes s'en sont allés après avoir 
œuvré pour leur idéal. Aujourd'hui, la relève est assurée par ceux qui, c'est inexo
rable, s'en iront à leur tour. Cependant, une consolation nous reste. L'idéal musi
cal et l'idéal radical ne sont pas près de s'éteindre chez nous et nous en sommes 
particulièrement heureux. 

Lire également dans ce numéro : 

• Martigny Sport s'est sauvé. 
0 Les entrepreneurs valaisans ont 

délibéré. 
• Le festival d'été du cinéma. 

REGARDS OUTRE-RHIN 

Des conséquences de I économie 
sur la situation sociale 

La plupart des publications périodiques 
d'outre-Rhin donne volontiers des bilans 
et des statistiques qui s'efforcent de mar
quer le point des progrès de l'économie 
allemande, et de la situation du salairié 
germanique au sein de cette économie. Il 
va sans dire que ces statistiques sont très 
satisfaisantes, et il arrive que lorsqu'elles 
sont reprises par des organes d'opinion, 
il en est tiré des conclusions politiques. 
Ce n'est toutefois pas sur ces dernières 
que nous porterons notre attention. Ce 
qui nous semble plus intéressant c'est de 
confronter les conséquences sociales du 
bon état de santé des affaires, en Alle
magne, et dans quelques autres pays. 

Disons, toutefois, qu'en ce qui concerne 
la production industrielle de la Républi
que fédérale, son augmentation, au cours 
de ces treize dernières années a été de 
174 %. Le point de progression le plus 
sensible se situe dans la fabrication des 
produits de consommation et des produits 
ouvragés. On attribue à ce secteur 85 % 
de la production totale, ce qui paraît très 
élevé en effet, puisque 7 % seulement 
vont aux exploitations minières, 5 % à 
l'énergie productrice et 3 % à la cons
truction. 

La Semaine 
en Suisse 

# Dimanche 14 juin 
VALAIS - Le Tollenl ayant emporté 

le pont de Blanche, au-dessus de Prai-
de-Fort, une centaine de touristes ont 
été bloqués dans le Val Ferret. Deux 
graves accidents de la roule se sont 
produits à Véfroz et aux Trappistes. Le 
premier a fait une victime et deux bles
sés graves ; le second, 6 blessés. 

# Lundi 15 juin 
FRIBOURG - Une terrible colli

sion de trois voitures, entre Bulle et 
Oron, fait neuf blessés graves. Le 
conducteur fautif est âgé de 19 ans. 

VAUD - Un avion de tourisme 
fait un atterrissage forcé dans un 
champ à Mont-Goulin. Le pilote et 
un passager s'en tirent indemnes. 

# Mardi 16 juin 
GENEVE - Clôture de la Confé-

rnece mondiale du commerce et si
gnature d'un acte final instituant 
« l'aide commerciale » pour abolir la 
pauvreté dans le monde. 

# Mercredi 27 juin 
ARGOVIE - Un prévenu assassine 

le président du tribunal de Zofingue, 
M. Karl Hauri, puis il se fait jus
tice. Le drame n'a duré que quel
ques secondes. 

VAUD - A l'Expo, arrivée du Tour 
de Suisse gagné par Rolf Maurer, 
tout comme celui de Romandie. 

— Première plongée dynamique du 
mésoscaphe. 

# Jeudi 18 juin 
VAUD - A Lausanne, création de 

l'Institut suisse de recherches expé
rimentales sur le cancer. Au large de 
Vidy, le mésoscaphe « Auguste Pic-
card », faisant surface, s'est fait co
pieusement arroser par l'«Albatros». 
Les zones d'évolution du submersible 
sont, dorénavant, interdites. 

# Vendredi 19 juin 
BERNE - Le Conseil fédéral prend 

position dans l'affaire des Raffine
ries du Rhône. M. Schaffner a dit : 
« Non, la Confédération ne peut pas 
prendre de mesures pour aider cette 
jeune entreprise, mais elle n'est pas 
indifférente à ses préoccupations ». 

GENEVE - Une quicaillerie du 
Chêne-Bourg est littéralement pul
vérisée par une formidable explo
sion. Toutes les vitres du quartier 
volent en éclats. L'incident a fait un 
mort et cinq blessés graves. 

VAUD - A l'Expo, journée offi
cielle du canton de Lucerne. C'est un 
véritable cortège carnavalesque qui 
traverse Lausanne sous la pluie. 

# Samdi 20 juin 
BERNE - Après la déclaration de 

M. Schaffner, la presse helvétique 
titre, à propos des Raffineries du 
Rhône : Tenir ou se vendre ? 

GENEVE - L'explosion de Chêne-
Bourg a fait une seconde victime. 

AUDITOR. 

Cette expansion a évidemment changé 
d'une manière sensible les habitudes de 
vie. Les consommateurs se portent plus 
aisément sur les produits de première 
qualité, aussi bien pour l'alimentation, 
que pour les articles non alimentaires. On 
s'est livré à ce sujet à des relevés sub
tils : par exemple on a remarqué qu'en 
ce qui concerne la consommation de vo
lailles, celle-ci qui était en moyenne de 
0 kg. 600 en 1948 et par tête d'habitant, 
est passée en 1962 à 5 kg. 300. La consom
mation des œufs a monté de 45 à 236 piè
ces durant la même époque. Par contre, 
en même temps, celle des pommes de 
terre est tombée de 224 kg. à 130 kg. Dans 
des produits non absolument nécessaires, 
on note par exemple les variations sui
vantes : 1850 cigarettes contre 471 autre
fois et 3 kg. 260 de café par an contre 
0 kg. 480 en 1949. Incontestablement, le 
pouvoir d'achat du salarié allemand a 
augmenté. 

Cette amélioration est sensible pour 
l'équipement des ménages. Les statisti
ques indiquent que sur 100 ménages ouest 
allemands, 93 ont la radio, 54 un frigi
daire, 69 un aspirateur électrique et 97 
un fer à repasser électrique. Notons tou
tefois que les appareils électro-ménagers 
ou le matériel assimilé, sont sensiblement 
meilleur marché en Allemagne qu'en 
France, et qu'en conséquence, un salarié 
allemand, même gagnant moins que son 
homologue français, pourra plus aisément 
s'équiper dans ce domaine. 

En 1950, l'ouvrier allemand devait tra
vailler 4 h. 13 pour pouvoir acheter 1 kg 
de beurre. Aujourd'hui, 2 h. 09 suffisent. 
Pour le café, la comparaison est celle-ci : 
22 h. 37 autrefois, 4 h. 57 de nos jours. 
Pour une paire de souliers homme en 
cuir : 20 h. 23 hier, 9 h. 14 maintenant. 
Pour un kilo de sucre : 58 minutes, main
tenant 22. Le temps de travail pour acqué
rir un poste de radio est tombé de 505 h. 
à 99 h. Pour une motocyclette de 452 h. 
à 140 h. et pour une voiture Volkswagen 
de 3946 h. à 1238 h. 

La consommation du citoyen ouest-alle
mand a donc augmenté de 91 % de 1950 
à 1962. Par comparaison, on note que 
l'Italie présente une augmentation de 
53%, la France 48%, la Suède 28 %,, 
l'Angleterre 23 o/0 et les Etats-Unis 15 o/0. 
Il ne s'agit cependant pas de s'abuser 
sur ces taux, car au départ les niveaux 
de vie ne sont pas pareils. Ainsi les Etats 
Unis étaient en 1950 bien en avance sur 
tout le monde, le pourcentage les concer
nant n'indique pas qu'ils ont rétrogradé. 

Cet état économico-social de la Répu
blique fédérale d'Allemagne, montre que 
celle-ci, au sein des pays du Marché com
mun, s'achemine vers une situation pré
pondérante qui en persistant et à plus 
forte raison en se consolidant pourra 
donner à la communauté européenne un 
aspect assez différent de celui qu'escom
ptaient ses initiateurs. Cette impression 
semble actuellement dominer dans la plu
part des milieux économiques français. 

Hubert Revol. 

DISTRICT DE SIERRE 

Loterie 
des foyers valaisans 

de la jeune fille 
Le tirage a été effectué au Foyer de 

la Jeune fille à Sierre, le 15 juin 1964, 
et les résultats sont les suivants : 

Gagnent un bon d'achat de 2 fr. les 
billets terminés par 91, 87, 84, 01. 

Gagnent un bon d'achat de 5 fr. les 
billets terminés par 59. 

Gagnent un bon d'achat de 20 fr. les 
billets terminés par 932. 

Gagne un marmite à vapeur le 1125. 
Gagne un ensemlbe composé d'un ca

napé et deux fauteuil, le 3991. 
Gagne une tente Touri-Camp avec 

porte-bagage le 1444. 
Les lots sont à retirer au Foyer Beau-

site à Sierre et les bons d'achat auprès 
des commerçants habituels. 

Tous les lots doivent être retirés pour 
le 15 septembre 1964. 

Un grand merci à tous les généreux 
preneurs de billets. 

Grand Conseil 
La session prorogée 

du Grand Conseil 
Ce matin lundi s'est ouverte à Sion la 

session prorogée de mai du Grand 
Conseil valaisan. 

On sait déjà qu'à l'ordre du jour fi
gurent notamment deux décrets, l'un 
concernant l'hôpital psychiatrique de 
Malévoz et l'autre le collège de Brigue, 
qui faisaient partie du fameux décret 
dit des trente millions annulé par le 
Tribunal fédéral. Cette fois-ci, les cho
ses sont faites légalement, c'est-à-dire 
que chaque décret sera présenté sépa
rément, ce qui n'avait pas été le cas au
paravant. 

Au chapitre ds nouveautés » - si l'on 
nous permet de parler ainsi ! - figure 
un projet de décret concernant le finan
cement de mesures destinées à la pro
tection de la nature des sites et des mo
numents. Un fonds cantonal est pro
posé, qui sera utilisé pour de sacquisi-
tions et pour dédommager les proprié
taires fonciers atteints par les mesures 
de protection. C'est une somme de 
100.000 francs par an, pendant une du
rée de cinq ans, qui sera inscrite au 
budget des Travaux publics pour consti
tuer le dit fonds. 

Les travaux du Grand 
Conseil lundi matin 

Lundi matin, le Grand Conseil, prési
dé par M. Alfred Escher, s'est tout d'a
bord penché sur le rapport annuel du 
tribunal cantonal. Ce rapport fait état 
de la situation assez pénible créée par 
l'attitude du prépose à l'office des pour
suites de Brigue. Avant d'être adopté 
par les députés, ce rapport fut l'objet 
d"une intervention de M. Arthur Ben-
der, radical de Fully, qui, devant l 'am
pleur que prend c£t ouvrage, demanda 
tout d'abord qu'une table de matières, 
facilitant les recherches, soit à l'avenir 
prévue et que les arrêts du tribunal 
cantonal, publiés dans ce rapport, 

soient procédés d'un bref résumé juri
dique. 

Au cours de cette même séance, les 
députés acceptèrent avec la clause 
d'urgence, un décret concernant une 
partiepation financière de l'Etat, pour 
un montant de Fr. 550.000 aux travaux 
d'agrandissement de l'école d'infir
mières 

Un second décret fut également ac
cepté. Ce dernier, qui avait été étudié 
par une commission ayant à sa tête M. 
Léonce Baud, radical de St-Maurice, 
fut présenté par M. Guy Zwissig, radi
cal de Sierre qui fonctionnait comme 
rapporteur de langue française. 

La dépense découlant de ce décret est 
de l'ordre de 1.300.000 francs environ et 
servira à la construction des nouveaux 
locaux destinés à l'institut Notre Dame 
de Lourdes, à Sierre. 

Savez-vous... 
... les bambins qui font leur entrée à 

l'école mesurent aujourd'hui de 10 à 11 
cm. de plus que les candidats à l'ABC 
d'il y a cinquante ans ? Une explication 
précise de ce phénomène n'a pas encore 
pu être trouvée. 

... en Allemagne, plus d'un cinquième 
des alcooliques sont des femmes ! 

... ce sont les enfants de 12 ans qui sont 
le plus enthousiamsés par la télévision ! 
Les plus fervents spectateurs sont les en
fants des familles peu aisées. 

... dans les pays sud-américains, envi
ron un million d'enfants meurent de mal
nutrition avant d'avoir atteint l'âge de 
cinq ans ! 

FOCH : 
Les décisions, il faut les prendre 
avant qu'elles ne soient imposées ; 
les responsabilités, il faut courir 
au-devant d'elles. 

Le centenaire de « La Concordia » de Saxon 
(Suite de la page 4) 

D'autres également ont droit à nos 
félicitations, avec en plus, nos souhaits 
les plus sincères. Ce sont les membres 
du comité et les membres d'honneur de 
la Concordia. 

Comité de la Concordia et membres 
d'honneur : Georges Délitroz, président; 
Jean Garnier, vice-président ; Ronald 
Burnier, secrétaire ; Cyrille Claret, cais
sier ; Josy Lambiel de Marc, membre 
adjoint ; Julien Vergères, directeur ; 
Gilbert Schers, sous-directeur ; Edmond 
Mortier, président d'honneur ; Oscar 
Mermoud, Robert Volluz, Louis Forré, 
Henri Favre, Robert Guéron, Georges-
Emile Bruchez, Raymond Bruchez, Re
né Bruchez, membres d'honneur ; Mme 
Caroline Favre, marraine du drapeau. 

Il me reste encore à remercier, à féli

citer tous les musiciens de la Concordia, 
tous ceux qui ont œuvré dans l'ombre 
et toute la population de Saxon. 

Grâce à eux tous, la cité des abricots 
vient de vivre trois journées mémora
bles non seulement pour eux mais éga
lement pour tous ceux qui ont participé 
à ces festivités. 

Enfin, avant de terminer je voudrais 
présenter des excuses. 

J'ai probablement oublié de mention
ner une personnalité, un travailleur, un 
responsable ou plus simplement un mu
sicien. Si tel est le cas, je lui présente 
mes excuses. Je le remercie soit pour 
son travail, soit pour sa présence, et le 
prie de croire que malgré cet oubli, 
involontaire, je lui rends l'hommage qui 
lui est dû. P. Anchisi. 

La ligne d'Italie 
le Tonkin et le Simplon 

C'est avec un plaisir, une liesse com
préhensible et une satisfaction difficile à 
dissimuler que nous avons appris que 
MM. les maires de la Haute-Savoie, réu
nis dernièrement, ont demandé l'électri-
fication de la ligne de chemin de fer Bel-
legarde-Bouveret, comme cela existe déjà 
sur le tronçon Bouveret - Saint-Gingolph. 
Puis, ce qui est le plus important, le réta
blissement du tarfic voyageurs entre Ge
nève, la Savoie et le Valais. Nous ne pou
vons qu'applaudir des deux mains à ces 
propositions mirobolantes qui partent 
d'un principe adéquat, légal et combien 
justifié ! La perspective de l'apparition 
sur cette ligne, des trains légers, miche-
lines, telles qu'on les voyait déjà arriver 
de Genève pour la pratique des sports 
d'hiver, et d'une clientèle raffinée, nous 
donne l'eau à la bouche. Puisse la coupe, 
que nous miroitons à l'avance, n'être pas 
trop problématique, ni trop éloignée de 
nos lèvres, et que cette intervention de 
MM. les maires de la Haute-Savoie, que 
nous remercions de leur heureuse initia
tive, obtienne satisfaction sur tous les 
points pour le plus grand bien des popu
lations riveraines de notre beau Léman. 

En ce moment, en notre qualité de voi
sins immédiats, plus fort que vous, nous 
nous écrierons : Vive la Savoie et vive la 
France ! 

Depuis un certain temps, on parlait mê
me de démantèlement de cette ligne dont 
le trafic, sur le tronçon français, péricli
tait chaque année de plus en plus. Com
ment concevoir que les motionnaires de 
cette vieille ligne, très évolués pour l'épo
que (1885) auraient donné naissance à des 
rejetons abâtardis et dégénérés au point 
de renoncer à un tel moyen de commu
nication si utile et si apprécié, même des 
gens de couleur auquels la France, en 
Asie et en Afrique, n'a rien ménagé pour 
leur permettre d'en jouir. C'est pour le 
moins une ingratitude de la part de ceux 
qui, actuellement, détiennent le pouvoir 
et les rênes de l'administration, de mé-
enonaître à ce point les actions les plus 

bénéficielles pour le pays de leurs devan
ciers plus compétents. 

Si l'on songe à toutes les embûches et 
les traquenards qui'l a fallu vaincre pour 
obtenir la liaison ferroviaire du Tonkin 
avec le réseau PLM, on en serait aba
sourdi. Tout d'abord, c'est le roi de Sur
daigne qui se refusait au passage de la 
ligne sur son territoire, ayant opté pour 
la direction Gênes, Turin, Menouve et 
ensuite par le Mont Cenis. Il fallut atten
dre au 24 mars 1860, date du rattachement 
de la Sardaigne à la France pour obtenir 
enfin la jonction du Tonkin à Bellegarde. 
C'est le 1er juin 1886 que le tronçon Bou-
veret-Evian était ouvert à l'exploitation. 
Si nous détruisions une partie de cette 
ligne d'Italie, imaginée par le Comte de 
Lavalette, président des Inventeurs de 
France, son ardent promoteur, nous pen
sons qu'il serait en droit de se relever de 
sa tombe pour crier au scandale. 

Durant le temps qui s'est écoulé entre 
les dernières guerres, cette ligne était 
exploitée de façon la plus irrationnelle et 
ce devenait un supplice que de se rendre 
du Valais à Genève par cette voie, sur
tout durant la morte saison. Tout le maté
riel de traction était dans un état de vé
tusté si avancé, il était si mal suspendu 
et pourvu d'attelages rigides, le freinage 
se faisant à main, d'où de violentes se
cousses et un roulement cahotique. Au
cune porte ne fermait, mais toutes pro
duisaient un tremblement et un roulis 
intolérable. Le chauffage n'existait pas, 
sauf en première classe munie de chauf
ferettes qu'il fallait caresser tout du long 
pour en sentir la chaleur. Après un par
cours de 60 km. sur un tel convoi,' le pre
mier souci du voyageur, après avoir con
sommé des boissons chaudes, était de vi
vement trouver un magasin de confec
tion et d'y acheter un pull-over et un 
manteau chaud en vue du retour. 

Soi-disant que tout le vieux matériel 
du PLM était acheminé sur ce tronçon ! 
Etait-ce pour récompenser ces bons Sa
voyards pour leur conduite au front et 
leur grande fidélité à la patrie ? Une telle 

ligne de chemin de fer doit forcément 
tomber en désuétude. Est-ce peut-être ce 
que l'on acherché en haut lieu ? Le che • 
min de fer est le principal moyen de 
développement d'un pays ou d'une ré
gion. En le laissant tomber, la prospérité 
qui en découle disparaît. L'auto ne rem
placera jamais le chemin de fer, sauf en 
trafic local. Il est indéniable que les gran
des lignes sont un signe de progrès et 
que le contraire est la décadence et la 
décrépitude. Certaines régions sont sacri
fiées au profit d'autres dont les représen
tants excellent mieux dans la façon de 
tirer les marrons du feu. Le trafic ferro
viaire de l'autre rive a toujours supplanté 
la ligne France-Italie de la côte savoyarde 
qui est cependant son aînée. 

Nous espérons vivement que les maires 
de la Haute-Savoie n'en resteront pas là 
et qu'ils sauront œuvrer jusqu'à ce que 
satisfaction leur soit donnée, et que nous 
aussi puissions participer à un service 
régulier avec Annemasse, Genève ou Bel
legarde et au-delà. La présence d'une telle 
voie de communication incite et permet à 
de petites ou grandes industries de se 
créer, sans quoi rien ne peut se réaliser. 
L'agriculture telle que pratiquée familia-
lement, ne rapporte plus. La p.che qui 
était d'un appoint appréciable pour cer
taines familles, va toujours en diminuant 
et le jour n'est pas éloigné où le poisson 
de choix aura disparu de notre beau lac. 

Si nous ne créons pas des industries 
appropriées pour compenser le manque à 
gagner de notre population, il nous faudra 
contre notre gré, quitter ce merveilleux 
pays et s'établir dans des centres urbains 
où l'air devient souvent irrespirable et 
malsain. 

C'est le bien-être de toute une popula
tion qui est en jeu, et l'on ne saurait 
mieux faire que de jeter le holà sur une 
question d'importance aussi vitale pour 
une région aussi bien lotie comme paysage 
et placée dans un cadre si majestueux 
que celui du beau Léman et de ses rives 
enchanteresses. 

J. B. 




