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La première martyre 
du maillot de bain 50 
# Toni Lee Shelley, 19 ans, pre
mière martyre d'une cause nou
velle, a comparu lundi devant un 
magistrat de Chicago sous l'ac
cusation d'outrage à la pudeur et 
trouble de l'ordre public. Toni Lee 
Shelley est cette jeune personne 
blonde et très apanouie qui fit sa
medi l'expérience historique d'ar
borer sur la principale plage de 
Chicago le nouveau maillot de 
bain sans soutien-gorge que s'ef
forcent actuellement d'imposer 
certaines firmes américaines. 
Plein d'arrière-pensées, son avo
cat a demandé un procès avec ju
ry. Masculin de préférence, a 
ajouté sa cliente en se dandinant 
légèrement. Finalement, le procès 
du maillot 50% a été fixé au 
10 juillet. D'ores et déjà, Miss 
Shelley s'est plainte aux journa
listes de ce que son magistrat ne 
l'aie pas laissée parler. Elle au
rait bien voulu lui dire tous les 
secrets qu'elle a confiés ensuite 
aux meilleurs esprits de la presse 
locale : qu'elle ne s'appelait pas 
vraiment miss Shelley, que ses 
mensurations étaient dignes des 
plus hautes compétences interna
tionales et qu'elle ne savait pas 
nager. Pendant ce temps, à Dal
las, au Texas, la parole était à 
l'opposition. Conduits par un pas
teur baptiste, 40 manifestants 
marchaient de long en large de
vant l'unique magasin de la ville 
à avoir orné sa vitrine de la moi
tié de bikini recommandée par les 
apôtres de la mode nouvelle. Ils 
demandaient au nom du Christ le 
retrait du scandaleux caleçon. Ils 
l'obtinrent et partirent. 

• M B A m. M W _ • A 

Et VOICI I année des pi I 
La vie polit ique valaisanne vous 

réserve des surprises en nombre. Son 
déroulement a quelque chose de poé
tique, de gai, d 'une couleur qui pour
rai t se rapprocher é t rangement du 
caractère méridional. Il y a, chaque 
quat re ans, il est vrai, comme un re 
tour inévitable aux bonnes inten
tions. Ce cycle ne saurai t d isparaî t re 
t rès rapidement , car il précède les 
élections communales . 

Le repent i r est su r toutes les lè 
vres de nos magis t ra ts : les cœurs 
sont emplis de bonnes résolutions. 
On ne voit que ra rement au tan t de 
ver tus assemblées, au tan t d 'a rdeur à 
vouloir brusquer le destin pour créer 
artificiellement le développement de 
nos communes. 

Profitez, citoyens, des bonnes in
tentions de vos édiles ! Dans quel
ques mois, ils ne seront peut -ê t re 
plus à même de satisfaire vos sou
haits . Car le peuple est capricieux et 
certains de vos meilleurs por te-paro
les de ces derniers mois t rébuche
ront peut -ê t re à cause de ce mali
cieux verdict populaire. 

Alors... 
C'est ainsi que l'été 1964 re t rouve 

son coloris sympathique. Les p re 
miers à profiter de cette hâ te qui 
précède... la fin parfois, ce sont les 
bureaux d'ingénieurs, comme nos 
braves et honnêtes menuisiers. Car, 
il y en a des réalisations à activer 
dans ces communes tant de plane que 
de montagne. Les géomètres — mal 
gré leur bonne volonté — ont peine 
à s 'habituer au rhume des foins, car 
ils doivent à longueur de journées, se 
promener dans nos prair ies pour en
foncer moul ts piquets qui deviennent 
les témoins des volontés des édiles. 

Et l'on enfonce à qui mieux mieux. 
Ici, là, sur la droite, mais pas sur la 
gauche, car cet électeur est capr i 
cieux. Alors, la nouvelle route « qui 
doit pe rmet t re le développement de 
la commune dans cette région » évi
tera gent iment telle parcelle pour al
ler se promener chez le voisin qui 
lui, de toute façon, est connu pour 

ses idées démocratiques. Ce demie] 
n 'aura que le choix de devenir in
formateur pour un quotidien et de-
signaler ainsi les nombreux accro
chages provoqués par ce virage mas
qué. 

Que de projets donc dans l 'air et 
dans les tiroirs des bureaux commu
naux. A admirer tout cet émoi de cet 
été, cette furie des t r avaux impor
tants « et urgents, nécessaires », il 
semble que nos anciens édiles se 
soient endormis derrière leurs tables 
de séances, duran t quat re ans. Sou
dain éveillés par les besoins des com
munes, ils se hâtent de penser les 
problèmes, de les met t re en chan
tier. Du moins, ils activent la plan
tation des piquets. 

Il faut bien que le citoyen soit 
convaincu que l'on travaille, que les 
autori tés veulent son bien, le bien de 
la commune. C'est curieux et amu
sant de constater que tant de problè
mes ne surgissent que lors des quel
ques mois précédant les élections. 

Il faut souhaiter que le citoyen sa
che apprécier cet effort du dernier 
moment. Ensuite viendront les qua
t re ans duran t lesquels les piquets 
auront loisir de pourr i r en a t tendant 
d 'être à nouveau remplacés au bon 
moment. Qu'elle est drôle la vie po
li t ique valaisanne ! 

Duran t ces quelques mois qui nous 
séparent des élections de décembre, 
les principes ne comptent plus. La 
valeur des mots change. Il s'agit 
avant tout de prouver la prise de 
conscience des urgents problèmes 
communaux. Il sera temps ensuite de 
songer à revoir son catéchisme poli
t ique, de faire le total de ses amis et 
de ses ennemis. Pour quelques mois, 
les bonjours sont obligatoires pour 
tous les citoyens. Et puis, il y a aussi 
ces peti ts services du dernier mo
ment qui sont précieux. La recon
naissance é tant le propre de l 'hom
me, et de l 'électeur donc, ces a r r an 
gements minutés sont d'un grand ef
fet. 

L'électeur valaisan ne connaît pas 

?a chance d'ici le soir du premier di
manche de décembre... Bien sot se
rait qui ne saurai t en profiter ! C'est 
du moins ce que me dit un ami con
servateur : 

— Maintenant il faut y aller. Nous 

accordons tout jusqu 'en décembre ! 
Voilà bien cette bonne politique 

valaisanne qui se fiche des principes 
et se contente de piquets pour prou
ver sa valeur et sa générosité ! 

A. Forclaz 
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Qu'il revienne de Tombouctou, de New-
York, de Tokio ou d'ailleurs, dès qu'un 
Suisse retrouve ses amis, en rentrent au 
pays, ils lui posent deux questions : 

Est-ce qu'on mange bien, là-bas ? 
Est-ce que c'est cher ? 
Il peut visiter l'Espagne ou les Balkans 

et faire le récit de son voyage à des gens 
qui n'ont jamais passé la frontière, au 
moment le plus palpitant de sa narration, 
quelqu'un l'interrompt au grand soulage
ment de tous : « D'accord, c'est beau,. 
mais la nourriture... et le prix ? » 

S'il répond qu'il s'est nourri fort conve
nablement, pour une somme relativement 
modeste, il suscite aussitôt un intérêt pas
sionné. 

A croire que certaines personnes n'en
visagent de sortir de chez elles pour ten
ter la grande évasion que dans le seul 
dessein de se retrouver, dans un bon res
taurant, à des milliers de kilomètres de 
distance. 

Et pourtant, on centre généralement la 
publicité touristique sur la beauté des 
paysages et les valeurs humaines. 

Si l'étranger connaissait bien le Suisse, 
il lui tiendrait à peu près ce langage : 
« Nulle part vous ne serez mieux servi 
qu'au pied des pyramides d'Egypte. » Ou 
bien : « Visite2 Paris, vous dénicherez cer
tainement un endroit où savourer une 

bonne fondue. » Ou encore : « Vous aimez 
la langouste, allez dans le Midi. » 

Cette préoccupation du Suisse de satis
faire son estomac, sans trop mettre à 
contribution son portemonnaie est telle
ment apparente qu'au retour du plus mer
veilleux voyage, il n'aura rien vu, si par 
malheur quelque hôtelier, sur un point 
quelconque du globe, a trompé sa con
fiance. 

— Et alors, lui demandez-vous, les In
des ? 

— JVe m'en parlez pas, j'ai payé un 
jour un repas misérable, pour dix-sept 
francs suisses. 

Inversement, il prononce un éloge ému 
de telle contrée où il a eu la chance d'être 
magnifiquement traité. 

Il y a des gens qui n'ont pas d'autres 
souvenirs de vacances. 

L'Italie, ça va, à condition d'éviter Ve
nise, Rome, Florence ou Naples. 

La Hollande ? Pas intéressante. 
Et ainsi de suite. 
Pour eux, en voyage, ils ne lisent qu'une 

carte : 
Celle des hôtels et des restaurants. 
Ils n'oulbieront jamais telle ou telle 

ville sélèbre, soit qu'un garçon les ait 
volé, soit qu'au contraire, un antre leur 

Et dire qu'on se tue à leur vanter les 
ait recommandé un peutit plat pas cher, 
splendeurs de la planète. > A. M. 

La session prorogée du Grand Conseil 

Malévoz et le Collège de Brigue 
Mardi matin, les députés ont voté le 

projet de décret concernant la participa
tion financière de l'Etat en faveur de l'hô
pital psychiatrique de Malévoz, plus par
ticulièrement de l'établissement pour en
fants oligophrènes. On sait de quoi il 
s'agit puisque le peuple a eu l'occasion 
de voter ce décret, tout comme celui qui 
allait suivre et qui concernait le collège 
de Brigue. Le recours de droit public 
déposé par Me François Couchepin et 
accepté par le Tribunal fédéral avait eu 
pour effet d'annuler le décret dit des 
trente millions qui présentait, ensemble, 
ces projets ainsi que d'autres ayant trait 
à la formation professionnelle et à l'école 
ménagère rurale de Châteauneuf. 

Aussi bien pour Malévoz que pour le 
collège de Brigue, la Haute Assemblée se 
déclara d'emblée unanime à voter les dé
crets, confirmant ainsi sa position anté
rieure et reconnaissant l'urgence et la né
cessité des travaux présentés à son ap
probation. 

Les plaidoyers qui furent prononcés ce 
mardi matin sur la question de princioe 
s'adressaient donc à des convaincus. On 
aurait pu en faire l'économie, surtout si 
l'on veut bien songer que c'était la troi
sième fois que les députés avaient à dis
cuter ces objets sur lesquels, quant au 
fond, il n'y avait plus rien à ajouter. 

Il aurait été intéressant, par contre, que 
cette discussion porte sur les considé
rants du Tribunal fédéral, sur les leçons 
qu'en a tiré le gouvernement ou sur la 
façon dont on allait, maintenant, informer 
le corps électoral valaisan et le préparer 
à suivre, dans son vote, la belle unani
mité du Grand Conseil. 

M. Aloys Copt, président du groupe ra

dical, sauva de l'indifférence totale le dé
bat sur l'entrée en matière par son inter
vention qui ne manqua pas de regretter 
le silence de la commission et du Conseil 
d'Etat sur les points cités ci-dessus. M. 
Copt se fit également un devoir de rap
peler que le groupe radical n'avait pas 
manqué de mettre en garde le Grand 
Conseil, en son temps, sur le caractère 
illégal d'un décret unique comportant plu
sieurs questions différentes. On trouve 
dans le Mémorial, des interventions Ed. 
Morand et Aloys Copt qui, si elles avaient 
été écoutées, auraient épargné au Valais 
l'annulation d'un décret. Mais comme trop 
souvent les avis de la minorité sont négli
gés, il faut bien se rendre à l'évidence 
que la majorité a pris sur elle de tenter 
l'aventure en faisant fi de ces avis. On 
sait ce qui est arrivé ! 

Le moins que l'on aurait pu attendre du 
gouvernement, c'est qu'il donne, dans son 
message, l'essentiel des considérants du 
Tribunal fédéral. Or, on n'en trouve pas 
trace ! C'est d'autant plus regrettable que 
cette décision de l'instance judiciaire su
prême doit apporter de nombreuses et 
très utiles précisions qu'un député est en 
droit de connaître puisque c'est lui, en 
définitive, qui a voté, avant le peuple, le 
décret contesté. 

Une autre observation importante était 
à faire et M. Copt n'a pas manqué l'occa
sion. Aussi bien la série des crédits com
plémentaires chez nous que l'aggravation 
de la facture des Mirage, à Berne, prou
vent que les Parlements sont incapables, 
aujourd'hui, de juger de certains aspects 
des projets qui leur sont soumis, à plus 
forte raison d'exercer un contrôle valable 
des travaux décrétés. Or, le contrôle de 

l'Exécutif par le Législatif est indispensa
ble en démocratie. Un des moyens de 
remplir cette mission essentielle est de 

constituer des commissions consultatives 
d'experts. Il convient d'y songer sérieuse
ment et sans tarder, d'autant plus que ces 
commissions pourraient du même coup 
fonctionner avec efficacité dans toutes les 
questions de planification qui se posent 
aujourd'hui dans tous les domaines. 

A l'entrée en matière du décret concer
nant le collège de Brigue, le député radi
cal Jean Cleusix approuva les remarques 
de M. Copt et constata que ni l'opportu
nité ni l'utilité des œuvres en question 
n'étant contestées, il convenait d'ores et 
déjà d'aller au devant d'un grand désir 
du peuple : celui d'être renseigné et bien 
renseigné. 

Intervention faite à l'entrée en matière du projet de décret 

concernant la construction du collège de Brigue 
Je voudrais, au début de mon interven

tion, redire qu'il n'est pas question de 
discuter de l'opportunité ni de l'utilité de 
l'œuvre que le Conseil d'Etat et le Grand 
Conseil désirent subventionner. Personne 
ne peut contester l'urgence des travaux 
à entreprendre. 

Mais encore ne faudrait-il pas croire 
que sous prétexte que le projet a déjà 
été examiné à deux reprises par la Haute 
Assemblée, nous puissions voter et l'en
trée en matière et le décret lui-même au 
pas de charge. Entre parenthèses, j'ai été 
très étonné qu'à propos de l'œuvre pro
jetée à Malévoz, discutée tout à l'heure, 
le vote se soit opéré avec une désinvol
ture qui frisait l'indifférence. 

Pour revenir à notre objet, disons que 
le message du Conseil d'Etat nous donne 
de très nombreuses indications ; mais, 
pour tenir compte du désir du souverain 
d'être renseigné complètement et avec 
précision, et en nous souvenant aussi que 
le corps électoral fait preuve depuis quel-
quel temps d'une indépendance qui tran
che assez avec l'unanimité facilement ac
quise sur les bancs du Grand Conseil, 
nous nous devons de dissiper tous les 
malentendus et de mettre nettement en 
lumière les points de ce projet qui don
nent lieu à des discussions et à des in
terprétations diverses. 

Je m'associe tout d'abord aux remar
ques de mon collègue Aloys Copt, remar
ques faites tout à l'heure à l'occasion du 
projet concernant Malévoz. De plus, je 
pense que les questions que je vais poser 
avant le vote de l'entrée en matière au
raient pu aussi être transposées pour le 
projet qui intéresse les soins à donner 
aux jeunes aliénés. 

Soulignons tout d'abord que les réser
ves dont notre parti avait assorti son ap
pui au projet soumis au peuple à la fin 
de cet hiver étaient tout à fait judicieuses 
puisqu'elles ont eu la sanction du tribunal 
suprême. 

Pour l'instant, je voudrais poser au Gou
vernement quelques questions précises au 
sujet de la construction du collège de 
Brigue. Nos commissaires et d'autres per
sonnes nous ont déjà renseignés sur dif
férents points mais dans une question 
aussi importante, il vaut la peine que le 
Gouvernement ait l'occasion de dire aussi 
clairement son idée. 

D'abord, on fait grand cas, dans le peu
ple, de la construction prévue à Brigue 
sous forme de pavillons. On trouve que 
cette forme de construction coûte plus 
cher et qu'aussi et surtout l'entretien de 
ces. pavillons est plus onéreux : toiture, 
chauffage, etc. A-t-on, dans le cas précis, 
étudié le côté fonctionnel de la construc

tion avant son côté esthétique. Il importe 
que le côté fonctionnel de ces nouveaux 
bâtiments l'emporte sur le plaisir de les 
contempler. Et ce côté fonctionnel doit 
être durable aussi longtemps que possi
ble, l'idéal étant qu'il dure aussi long
temps que le bâtiment lui-même. Car si 
nous avions une construction qui devait 
devenir avec les ans un magnifique mo
nument (peut-être historique) et qui pe.'de 
rapidement de son aptitude à recevoir de 
jeunes étudiants dans les meilleures co i-
ditions, nous aurions travaillé pour le beau 
et non pour l'utile, ce qui est présent?-
ment notre mission. 

Deuxième question au sujet de laquel'e 
le public doit être renseigné : celui du 
prix de construction au mètre cube. Le 
dernier message articule un prix au mètre 
cube qui sera de l'ordre de 187 frams, 
chaufferie et divers aménagements non 
compris. J'aimerais bien avoir de ce cô"e-
là des renseignements aussi précis -|j9 
possible, de façon à ce que l'on puisse 
faire des comparaisons avec d'autres 
constructions du même genre entreprisss 
en Valais ou ailleurs, et en tirer les con
clusions qui s'imposent. 

En troisième lieu, et j'abrège volontaire
ment le commentaire de chaque question, 
il est prévu une commission désignée par 
le Conseil d'Etat où chaque groupe sera 
représenté. Il me paraît que le texte défi
nissant la compétence de cette commis
sion est assez indéfini. 

Si l'on admet un contrôle, à mon avis 
il faut que ce contrôle puisse se faire 
valablement. Aussi, je serais heureux que 
des bancs du Gouvernement on me ras
sure sur ce point en me disant quelle est 
la compétence exacte de la commission 
et que cette commission n'aura pas sim
plement un rôle de surveillance, mais, 
participant activement à l'élaboration de 
l'œuvre, sera appelée, comme l'a déjà 
admis le Gouvernement lors du décret 
des 30 millions, à faire rapport au Grand 
Conseil sur l'état des travaux et toutes 
les questions qui se sont posées à elle. 

Un autre point concernant la suppres7 
sion d'une salle de gymnastique. Le col
lège de Brigue pourra-t-il se déclarer sa
tisfait de ne posséder, pour 600 élèves 

(Suite en page 4) 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
MARTIGNY-VILLE 

Clôture 
des Ecoles communales 

Cour du Collège 
Jeudi 25 juin, dès 20 heures 

1. Production de l'Harmonie Munici
pale. 

2. « Olla-Lé », par le Chœur des écoles. 
3. Discours du Président de la Com

mission scolaire. 
4. « Notre Valasi », par le Chœur des 

écoles. 
5. Le Marion. et le Bossu (Ronde), 

classe Mlle Giroud. 
6. Distribution des prix et diplômes 

aux élèves de l'Ecole secondaire. 
7. Le « Vent » (Ronde),. classe de Ma

dame Duay. 
8. Distribution des prix aux garçons 

de l'école primaire. 
9. « Les Mouettes » (Ronde), classe de 

Mme Perret. 
10. « Joli Tambour (Ronde), classe de 

Mme Germanier. 
11. Distribution des prix aux filles de 

l'école primaire. 
12. Production de l'Harmonie munici

pale. 
Concert 

Jeudi 25 juin, à 20 h. 30, devant le 
café-restaurant du Vieux-Stand, la fan
fare municipale de Martigny-Bourg, 
donnera un concert sous la direction du 
professeur Roger Groba. 

Colonie de vacances 
Le départ des cars pour la colonie est 

fixé à samedi matin 27 courant, à 8 h. 
Pour la ville : départ de place Cen

trale. 
Pour le Bourg : départ de la place 

Centrale, Martigny-Bourg. 
SAXON 

Ecole secondaire 
du premier degré 

En vue de bénéficier des subventions 
cantonales et communales, les parents 
dont les enfants (filles ou garçons) ont 
fréquenté une école secondaire du 1er 
degré durant l'année scolaire 1963-64 
doivent se procurer : 1) une attestation 
de l'école précisant que l'élève était in
terne, externe ou demi-pensionnaire ; 
2) éventuellement les quittances des 
frais de repas de midi pris à l'école ou 

ailleurs. Ces pièces doivent être dépo
sées au greffe communal pour le 30 juin 
1964 au plus tard. 

Vaccination antivariol ique 
Elle aura lieu vendredi prochain 26 

juin, à 14 h., à la maison d'école ; elle 
est obligatoire pour les enfants nés en 
1963 et 1964 jusqu'au mois de février 
compris. Adm. communale. 

FULLY 

Dernier hommage 
Dimanche dernier 21 juin une nombreuse 

assistance de parents el d'amis accompa
gnaient à sa dernière demeure terrestre la 
dépouille mortelle de M. Denis Collure-
Constanlin, enlevé à la'ffection des siens à 
l'âge de 61 ans. 

D'une probité scrupuleuse, affable el tra
vailleur infatigable, il avait su gagner l'es
time de chacun el ne possédait que des 
amis. 

Membre fondateur de la Société coopé
rative fruitière de Fully, Denis fut l'un des 
pionniers de la première heure de la puis
sante Organisation coopérative valai-
sanne. Sociétaire fidèle el exemplare, il 
a toujours porté le plus grand intérêt aux 
affaires de la Coopérative. 

Excellent père de famille, il laisse dans 
l'affliction son épouse et son fils Edmond 
a qui va notre profonde sympathie. 

Ses amis coopérateurs. 

DISTRICT DE ST-MAURICE 

SAINT-MAURICE 
Footba l l -C lub 

L'assemblée générale a été fixée au 
vendredi 26 juin à l'hôtel des Dents-du-
Midi, salle du premier étage, à 20 h. 30. 
Nous émettons le vœu que les membres 
d'honneur, les membres supporters, les 
membres vétérans, tous les membres ac
tifs et juniors ainsi que les amis du club 
viennent participer à cette assemblée. 

Sportifs encore en activité, membres 
supporters et sympathisants, votre présen
ce aux délibérations de notre société sera 
un précieux encouragement pour les per
sonnes auxquelles incombera la tâche de 
mener à bien le championnat 1964-65 pour 
nos différentes équipes. 

Réunion 
du Tr iangle de l'Amitié 

Selon la tradition maintenant consa
crée, le Triangle (touristique) de l'ami
tié Aoste-Chamonix-Martigny, tiendra 
sa réunion annuelle à Aoste, le 29 juin 
prochain, jour de SS. Pierre et Paul, 
férié dans les trois régions. 

Le programme est le suivant : 
9 00 arrivée à la place Chanoux, à 

Aoste 
9 30 réception à l'hôtel de ville de 

Aoste et allocution de bienve
nue de la part de M. Jules Dol-
chi, syndic d'Aoste 

10 00 assemblée au salon de l'ancien 
palais du Conseil de la vallée 
allocution de bienvenue par le 
représentant du gouvernement 
de la vallée d'Aoste 
allocution de bienvenue et in
troduction par M. Albert Die-
moz, vice-président du Pro-St-
Bernard et membre fondateur 

_ du Triangle de l'amitié ; 
exposé des délégués des ré
gions de Martigny et Chamo-
nix 
discussion générale 

Puis départ pour la Péroulaz et dé
jeuner officiel à l'hôtel de la « Jolie 
bergère », offert par le gouvernement 
régional valdotain. Une visite au lac de 
Chamolé, en télésiège, terminera la réu
nion. 

Nous souhaitons aux membres du 
Triangle de l'amitié une heureuse et 
fructueuse journée dans l'intérêt géné
ral des trois régions. 

Terre des hommes 
Deux petits Siciliens malades, dans 

un état de déficience organique grave, 
pris en charge par Terre des Hommes, 
ont pu gagner la Suisse où ils trouve
ront les soins que nécessite leur état. 

Face aux accords internationaux qui 
lient les compagnies de navigation aé
rienne et leur interdit de mettre gratui
tement à disposition des petits mala
des à sauver quelques-unes des pinces 
disponibles chaque jour, des membres 
de l'Aéro-Club privé de La Chaux-de-
Fonds ont pris la généreuse initiative 
d'assurer un premier transport, de Si
cile en Suisse. D'autres vont suivre. 
D'autres clubs apporteront peut-être 
leur concours. Et des milliers d'enfants 
seront encore sauvés avec votre appui : 
Terre des Hommes, Valais, route du 
Chili, Monthey, CCP II c 8045. 

. . . Chacun trouve suffisamment de 
place à la 

PISCINE DE MARTIGNY 
Restauration midi et soir. 

P563S 

La réserve de base 
en céréales panifiables 

L'administration fédérale des blés sto
cke la moitié de la réserve de base de 
céréales panifiables qui doit, en vertu 
de l'art. 3 de la loi sur le régime des 
blés, s'élever à 100 000 t. tandis que les 
moulins de commerce sont obligés de 
garder en dépôt l'autre moitié de 50 000 
tonnes au total, et cela, comme on sait, 
sans indemnité. L'entreposage de la 
moitié des réserves fédérales à la char
ge des moulins de commerce est com
posé de 43 000 t. de blé tendre et de 
7 000 t. de blé dur. 

Jusqu'ici, les moulins de blé tendre 
pouvaient déterminer librement la com
position deleur stock, en blé étranger 
ou en blé indigène, suivant la prove
nance, selon qu'ils faisaient entrer dans 
leur réserve de base davantage de blé 
importé ou davantage de céréales pani-
fibles indigènes. Mais ils avaient le 
droit de prendre pour cela uniquement 
des blés du pays. 

Avec effet à partir du 1er janvier 
1965, les moulins de blé tendre seront 
tenus de former la moitié de leur part 
à la réserve de base avec des céréales 
indigènes (blé, seigle, méteil, épeautre 
déglumé). De plus, ils peuvent comme 
auparavant constituer la réserve de ba
se entièrement avec des céréales du 
pays. Lorsque les nouvelles prescrip
tions sur les parts obligatoires seront 
appliquées, la réserve de base des mou
lins de blé tendre sera composée d'au 
moins 21 500 tonnes de céréales indigè
nes, ce qui provoquera sans aucun doute 
une nouvelle augmentation du stockage 
général de blé indigène par les moulins. 
Pour les moulins de blé tendre qui par
ticipaient déjà jusqu'ici à l'entreposage 
dit supplémentaire et volontaire de cé
réales indigènes, contre indemnité, les 
nouvelles prescriptions sont pratique
ment sans importance, car ces entre
prises devaient déjà constituer la moi
tié de leur réserve de base avec du blé 
du pays si elles voulaient obtenir une 
indemnité d'entreposage pour réserves 
supplémentaires de céréales indigènes. 

Voilà 
qui est bon 

RESTAURANT 
DE LA POSTE 
MARTIGNY 
A». If* ta Gir* 
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DISTRICT DE MONTHEY 
MONTHEY 

Le Conseil général de Monthey a siégé 
Quarante-deux membres du légis

latif montheysan se sont réunis mer 
credi 17 juin, sous la présidence de 
M. Georges Kaestli qu 'entouraient 
MM. M. Delacoste, président de la 
ville, Ch. Boissard, vice-président, et 
les munic ipaux G. Barlatey, A. Bar
man, J.-L. Descartes, J. Girod, A. 
Meyer, J. Rithner. Assistaient égale
ment à cette séance le directeur de 
l 'administrat ion M. Delavy, accom
pagné de M. Peney, chef de la comp
tabili té et le directeur des t r avaux 
publics, M. Allenbach. 

M. Kaestli annonce tout d'abord la 
démission de M. Antoine Rigoli (rad.) 
qui a qui t té la ville et présente la 
candida ture de M. Yvon Crit t in (rad.) 
p remier des « viennent-ensuite» pour 
employer une expression consacrée, 
proposition acceptée par acclama
tions. 

La lecture du protocole de la der
nière séance pa r le secrétaire M. L. 
Claude Mar t in provoque une remar 
que de la pa r t de M. Buttet (cons.) 
au sujet des loyers des futurs bâ t i 
ments HLM. M. But te t précise sa 
pensée en demandant que le'Sfprix de 
location soit calculé de façon à é ta
blir une moyenne avec les loyers des 
immeubles du même genre existant 
déjà. 

A l 'ordre du jour figurait l 'examen 
des comptes de l 'exercice 1963. Dans 
son exposé t rès clair le rappor teur 
M. Per roud (rad.) demande entre au
t res choses que les modifications du 
budget en cours d 'année et les de
mandes de crédits soient dorénavant 
soumises au Conseil général . Il sou
hai te aussi que la liste, avec l 'état 
du personnel municipal, et la nomen
clature des terra ins communaux 
avec leur superficie figurent désor
mais en tête ou à la fin des comptes 
annuels . 

M. P. Marclay (Cons.) fait par t de 
quelques considérations d 'ordre per
sonnel et regret te «la ségrégation ra 
ciale » dont on fait preuve à l 'égard 
de la minori té (!) Il signale que le dé
sir le plus cher de la minori té con
servatr ice est de collaborer à la réa
lisation des grandes œuvres qui de
vra ient faire l'objet d 'un plan de 
t ravai l pour les dix prochaines an
nées. Si une collaboration plus inten
se n'est pas possible M. Marclay an
nonce que la minori té procédera 
comme le général de Gaulle (sic) en 
s 'adressant directement à la nation... 
ou du moins à la population. 

Les comptes font l 'objet d 'une lon
gue discussion au cours de laquelle il 
est question : de confier dès main te 
nan t le contrôle fiduciaire à une en
treprise valaisanne ; des échanges 
d 'enfants en liaison avec le jumelage 
Monthey-Tubingen ; du service den
ta i re scolaire qui devra prévoir un 
examen d 'entrée ; de la défunte fête 
des promotions et de l 'Université po
pulaire ; des abattoirs projetés ; des 
collecteurs.d'égouts, etc. 

Aux nombreuses questions posées 
pa r MM. Antony (cons.), Raymond 
Bar la tey (cons.), But te t (cons.), Dr 
Contât (rad.), Detorrenté (cons.), Pa r -
fex (cons.), Marclay (cons.), Tur in 
(rad.), répondent les munic ipaux Ch. 
Boissard, G. Barlatey, J. Ri thner et 
A. Meyer. En outre M. Delacoste, 
président, et M. Delavy, appor tent 
toutes les précisions désirées. 

Avant de passer au vote M. Wer-
ner Anthony, porte-parole de la frac
tion conservatrice lit une déclara
tion au nom de son groupe et de
mande que les cordons de la bourse 
soient tenus d'une main plus ferme ; 
que le montan t prévu au budget ne 
soit en aucun cas dépassé et que ce 
même budget ne comporte désor
mais que les t r avaux urgents et in
dispensables ; enfin que le coeffi
cient d'impôt soit ramené à 1. 

Le vice-président du Conseil géné
ral M. G. Contât (rad.) fait r emar 
quer à l ' interpellateur d'un ton aussi 
ferme que décidé que ses remarques 
sont totalement injustifiées. En effet 
si les dépenses ont augmenté , il y a 
eu, par contre, d'excellentes amélio
rations dans le domaine de l ' instruc
tion publ ique et de belles réalisations 
dont tout le monde profite : bâ t i 
ments scolaires, avenues, canalisa
tions d'égouts, etc. Les communs sont 
toujours plus sollicitées et la vie a 
changé pour elles comme pour les 
part icul iers . En regard de l 'évolution 
de ces dernières années, les dépen
ses ne sont pas exagérées et M. Con
tâ t n ' admet pas le blâme du par t i 
minori taire , d 'autant plus qu'il est 
fait pa r le président de la Société de 
développement. 

En définitive les comptes sont adop
tés sans opposition, cinq ou six con
seillers s 'abstenant tout s implement 
de voter. 

L 'heure é tant avancée, les «divers» 
ne sont pas très utilisés. Seuls M. Gi-
ra rde t (cons.) réclame la pose d 'hy-
drants dans le quar t ie r de Cornio-
lay ; pour M. Pa rvex (cons). c'est une 
séance d' information relat ive au plan 
d'extension et à l ' intention du Con
seil général , séance qui avait d'ail
leurs été prévue par le bureau pour 
la fin du mois. M. Parvex, dont on 
ne comprend pas toujours le sens de 
ses t rop nombreuses interventions, 
ne peut admet t re que les représen
tants de la presse valaisanne aient 
bénéficié, au début de la mise à l 'en
quête publique, d 'une séance d'infor
mation. La remarque de M. Pa rvex 
est d 'autant plus curieuse que dans 
d 'autres domaines il réclame tou
jours une plus large information par 
le canal de la presse. M. Georges 
Barlatey, responsable de l 'urbanisme 
communal , lui fait r emarquer que, 
pour suivre la procédure habituelle, 
le Conseil général diot examiner ce 

plan d 'aménagement accompagné des 
oppositions éventuelles, donc à la fin 
de l 'enquête publique. Toutefois, la 
séance réclamée, re ta rdée par le ser
vice mil i taire et la présentat ion des 
comptes, avait été p révue à l ' inten
tion du législatif. 

M. P. Marclay (cons.) qui, lui, a 
pris connaissance du plan d'avenir de 
la cité demande que la voie du t ram 
AOM soit pu rement et s implement 
suppr imée en plaine et non pas seu
lement détournée comme prévu. Il 
suggère en out re de ne plus subven
t ionner cette société qui ne fait pas 
un seul effort pour améliorer la 
chaussée le long du tracé de ses voies 

M. Boissard, délégué de la com
mune au conseil d 'administrat ion de 
cette compagnie de t ransports , ren
seigne M. Marclay qui n'a pas l 'air 
satisfait. 

Après quelques échanges de vues 
sans importance sur des sujets aussi 
divers que peu a t t rayants , M. Kaestli 
lève la séance en remerciant les con
seillers de la patience dont ils ont 
fait preuve. 

L'audition de l'Ecole de musique 
L'Ecole de musique municipale, 

dont l'effectif approche de cent élè
ves, avait convié samedi dernier les 
autorités, les parents des élèves, et 
le public montheysan à assister à son 
audit ion annuelle. 

Un nombreux public se pressait 
donc dès 17 heures dans la salle de 
l 'hôtel de la Gare pour suivre le p ro 
g ramme alléchant présenté avec 
beaucoup de verve et au tan t d'esprit 
pa r Mme Solange Brégant i . 

Les différentes classes : bat ter ie , 
clarinettes, saxophones et cuivres 
v inrent se produire avant de laisser 
la scène à la classe de ry thmique 
dont l 'exécution ne nous a pas con
vaincu, il faut le dire en toute fran
chise, tandis que les productions bien 
au point des autres classes ont dé
mont ré d 'une manière très convain
cante que les jeunes élèves font de 
réels progrès. 

La deuxième par t ie du p rogram
me comprenai t un concert du corps 
de musique au grand complet, ren
forcé pour la circonstance par les 
professeurs. « Don J u a n » de Mozart, 
la « Rapsodie sur des airs tessinois », 
a r rangement d 'Henri Bujard, et le 
célèbre « Tiroler Holzhacker Buab'n» 
de Wagner, bissé d'ailleurs, embal lè
rent l i t téra lement le public. En ou
tre plusieurs œuvres permiren t à de 
jeunes ta lents de s'affirmer. Ainsi un 
« Canzonet pour hautbois » de Haydn 
dont le soliste était le jeune Jacques 
Rithner, « l 'Andante de la Suite » de 
Scarlat t i avec un bri l lant solo de 
hautbois également d'Alain Girard, 
musicien accompli qui a laissé la 
t rompet te pour cet ins t rument répu
té difficile, enchantèrent l 'auditoire. 
Un au t re « Andante et Allegro » du 
même compositeur donnait au t rom
pettiste R. Dessimoz d 'Ardon l'occa
sion de prouver que l 'enseignement 
du professeur Bujard est complet. 

Nous gardons pour la bonne bou
che le solo de flûte de Claude Bré
ganti dans « l 'Allégro de concert pour 
flûte » de Purcel l . Cet élève talen
tueux récolta une belle ovation d'un 
public pour tan t difficile puisque en 
par t ie composé de musiciens che
vronnés qui ne ménagèrent pas leurs 
éloges quand ils étaient mérités. 

Une réception sympathique avait 
lieu à l'issue du concert et permet ta i t 
à M. Georges Bréganti , vice-prési
dent de l'école, de donner la parole 
à M. Joseph Martenet-Rezert , repré
sentant de la Société cantonale des 
musiques, qui dit sa réelle émotion 
à l 'écoute de cette audition. Il ne mé
nagea pas les félicitations aux com
pétents professeurs et assura que 
l'école de musique est en passe de 
devenir un peti t orchestre sympho-
nique. Le parfai t musicien qu'est M. 
Martenet releva le cran des solistes 
auxquels les professeurs ont su in
culquer la personnalité, quali té p re 
mière. 

M. Clovis Vionnat, conseiller m u 
nicipal, apporta les remerciements 
des autori tés locales tandis que Ro
ger Coppex, président de l 'Harmonie 
municipale, remercia en termes cha
leureux M. Henri Bujard pour l ' in
tense activité qu'il a déployée en fa
veur des sociétés locales. Il félicita 
tout aussi vivement M. Raymond 
Vionnet, président dévoué, qui avait 
au cours du concert par lé avec cœur 

des jeunes musiciens dont il a la res
ponsabilité en rappelant qu'il est se
condé avec dévouement pa r Mmes 
Boissard et Marchet t i et MM. G. 
Brégant i et Lucien Monnay. 

Les professeurs W. Blaser, R. Noth 
R. Dunkel, J. Molnar, étaient félici
tés à leur tour tandis que Mlle Blanc 
et le directeur Bujard recevaient des 
fleurs offertes pa r une pet i te fille de 
la classe de ry thmique. 

M. Brégant i clôtura cette par t ie 
officielle en remerciant la commune 
de Monthey de sa compréhension et 
de son appui généreux qui permet à 
l'Ecole de musique de subsister pour 
le plus grand bien de notre jeunesse. 

Bar. 
TANAY-VOUVRY 

Sympathique jubilé 
Il y a trente ans, j'assistais personnel

lement à l'inauguration du chalet « Dza-
lesi » sis au col de Tanay. Cette journée 
avait été agrémentée de productions de 
criants de la société chœur mixte « le 
Muguet» de Lausanne, fondée en 1916. 

En ce dimanche 21 juin, me trouvant 
également à Tanay en week-end, je fus 
étonné de voir une certaine activité autour 
du « Dzalesi ». Renseignements pris à 
bonne source, on y fêtait le 30e anniver
saire du chalet de M. et Mme Guessaz, 
connu dans toute la région sous le nom 
de l'« Ermite » depuis que retraité des 
PTT il y passe toute l'année seul, absolu
ment perdu dans les neiges hivernales. 
La société du •< Muguet », sous la prési
dence de M. Wyder avait choisi cette 
journée exceptionnelle pour y faire sa pro
menade annuelle. Les 60 participants ap
précièrent une raclette qui fut très ani
mée et agrémentée, outre des paroles 
d'amitié en usage en pareilles circons
tances, d'un répertoire de chants très bien 
rendus sous la baguette de M. Billiaux, 
instituteur, pour le plaisir des estivants du 
moment. Dans le cadre idyllique du lac 
Tanay, heureusement classé comme site 
protégé du Valais, l'écho de ces chants 
joyeux restera encore longtemps dans le 
souvenir de chacun. 

DISTRICT D ENTREMONT 

CHAMPEX 
Avec le Lions club 

Samedi et dimanche derniers, plus de 
150 Lions (et Lionnes) provenant des 
clubs parrains et jumelés d'Heilbronn 
(Allemagne), Annemasse, Haut-Valais, 
Valais romand, Lugano, Fribourg et 
Genève, se sont rencontrés dans le ca
dre idyllique de Champex-Lac, pour 
une rencontre amicale. 

Malgré la pluie passagère du samedi 
et aussi à cause du soleil éblouissant 
du dimanche, cette rencontre a emporté 
un étonnant succès. Des liens d'amitié 
se sont noués et se sont resserrés entre 
les Lions des divers clubs amis. 

Diverses allocutions ont été pronon
cées par MM. André Zufferey, Sierre, 
président sortant, Jean Gaillard, Marti
gny, nouveau président, Dr Walter Zim-
mermann, Zermatt, 2e vice-gouverneur 
de Suisse ainsi que par les représen
tants respectifs des divers clubs. 

Une joyeuse ambiance, même par 
moments survoltée ! n'a cessé de régner 
au cours de ces deux journées d'amitié 
et de détente... 

• 



Le Confédéré Mercred i 2 4 juin 1 9 6 3 

Madame Gabrielle BARRAS-ROMBALDI et son fils Patrick, à Crans sur Sierre ; 
Monsieur et Madame Antoine BARRAS-BARRAS, à Crans sur Sierre : 
Monsieur et Madame André BARRAS et leurs enfants Philippe et Reneta, à 

Crans sur Sierre ; 
Monsieur et Madame Jacques ROMBALDI-COPPEX, à Crans sur Sierre ; 
Monsieur et Madame Alfred ROMBALDI-LIPPICK et leurs enfants, à Crans 

sur Sierre ; ffrtk fft 
Madame et Monsieur Michel FOLLONNIER-ROMBALDI et leur enfant, à Sion ; 
Mademoiselle Nicole ROMBALDI, à Crans sur Sierre : 
Mademoiselle Rose-Marie ROMBALDI, à Londres ; 
Monsieur et Madame Emile BARRAS, à Montana : 
Monsieur et Madame Joseph BARRAS-ROBYR et leurs enfants, à Chermignon 

et Crans sur Sierre ; 
Mademoiselle Denise BARRAS, à Chermignon ; 
Madame et Monsieur Henri BARRAS-BARRAS et leurs enfants, à Crans sur 

Sierre ; 
Monsieur l'abbé Jacques BARRAS, à Vissoie ; 
Madame et Monsieur Roger CRETTOL-BARRAS et leurs enfants, à Montana ; 
Monsieur Guerino ROMBALDI, ses enfants et petits-enfants, à Sion ; 
Monsieur et Madame Antoine ROMBALDI, à Genève ; 
Monsieur et Madame Gino ROMBALDI, à Genève ; 
Madame et Monsieur Damien PIGNAT, à Vouvry ; 
Madame veuve ANKER, ses enfants et petits-enfants, à Monthey ; 
Madame AMARON, ses enfants et petits-enfants, à Lausanne ; 
Monsieur François COOUILLARD et famille, à Ollon ; 
et les familles parentes et alliées BARRAS. BAGNOUD, BONVIN. DUCHOUD, 
ROMAILLER, CORDONIER. DUC, BESSE, REY, BORGEAT, LAMON, CLIVAZ 
MITTAZ, PRALONG, PRAPLAN GENOUD et GERMANIER, ont la douleur de 
faire part du décès de 

Monsieur Olivier BARRAS 
Hôtelier 

notre cher époux, papa, fils, beau-fils, petit-fils, oncle, neveu, cousin, filleul et 
parrain, enlevé à notre tendre affection, accidentellement à Monza, le 21 juin 
1964, dans sa 32e année, muni des sacrements de l'Église. 

L'ensevelissement aura lieu à Chermignon, le mercredi 24 juin 1964, à 
10 heures 30. 

Un service religieux aura lieu à la chapelle de Crans, à 9 heures 30. 

Un car partira d'Ollon à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Priez pour lui. 
P 9833 S 

LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT 
DE CRANS S/SIERRE a le pénible de
voir de l'aire part--du décès de 

Monsieur 

Olivier BARRAS 
Hôtelier 

L'ensevelissement aura lieu à Cher
mignon le mercredi 24 juin 1964. à 10 
heures 30. 

P 9832 S 

LE GOLF-CLUB DE CRANS a la 
douleur de faire part du décès de son 
membre . ... 

Monsieur 

Olivier BARRAS 
plusieurs fois champion suisse 

L'ensevelissement aura lieu à Cher
mignon le mercredi 24 juin 1964, à 
10 heures 30. 

P 9831 S 

H 

! 

A V I S 

Horlogerie - Bijouterie - Optique 
MARTIGNY 

FERME du 29 juin au 8 juillet 

VACANCES ANNUELLES 

Cours des billets 
Franc français . . , 86,50 - 89,50 
Mark allemand 
Livre sterling 
Pesetas 
Lire italienne 
Franc belge . 
Dollar USA . . 

107.50 - 109.50 
11,95 - 12,15 
7.05 - 7,35 

68.— - 70.50 
8.45 - 8,75 
4.29 - 4,33 

Profondément touchée par les nom
breux témoignages de sympathie reçus 
lors du deuil cruel qui vient de la frap
per, la famille de Monsieur 

Denis COTTURE-CONSTANTIN 
à Fully. remercie sincèrement toutes 
les personnes qui, par leur présence, 
leurs envois de fleurs, leurs messages, 
l'ont assistée dans sa douloureuse 
épreuve. 

Un merci spécial au Révérend Curé 
Bonvin. à l'abbé Bussien, au Docteur 
Gard, à René Roduit de Jules, à la 
classe 1903, à la Société de Secours Mu
tuel, aux yasseurs et aux amis gyms. 

Fully. le 23 juin 1964. 
P9787 S 

Profondément touchée par les nom
breux témoignages de sympathie et 
d'affection reçues lors du décès de 
notre chère maman, la famille de Ma
dame 

Rosine VOUILLAMOZ, née Gilloz 

à Isérables 
remercie bien sincèrement toutes les 
personnes qui, de près ou de loin, ont 
pris part à notre dure épreuve soit par 
leur présence, leurs messages, leurs en
vois de fleurs et leurs dons de messes, 
et les prie de croire à notre vive r e 
connaissance. 

Un merci spécial au Conseil Com
munal et à la Société de chant d'Isô-
rables. 

Isérables. le 19 juin 1964. 
P 9672 S 

. . . . . . . . .:..-...T . . . . . 
Profondément touchée par les mar

ques de sympathie reçues à l'occasion 
du deuil cruel qui vient de la frapper, 
la famille de Monsieur 

Joseph RODUIT-DELASOIE 
a Fully. remercie sincèrement toutes 
les personnes qui, par leur présence, 
leurs envois de fleurs, leurs messages 
l'ont assistée dans sa douloureuse 
épreuve. Un merci spécial à la fanfare 
« La Liberté », à la Direction des ma
gasins « La Source ». 

OCCASION 
A vendre faute d'em
ploi 
1 FOURNEAU à mazout 
moderne, état de neuf. 
1 TABLE cuisine et 

2 chaises. 
1 TABLE SALON, fer 
forgé vert et or, dessus 
glace. 
S'adresser, le matin, 
chez Gaston Délez, rue 
du Bourg-Vieux, Mar-
tigny-Bourg. 

P 65735 S 

A vendre - à Evionnaz 

3 0 0 0 m2 

TERRAIN 
y compris 
I M M E U B L E 
commercial 

Conviendrait pour en
treprise. 

Offres écrites s/chiffre 
P 9SS2 S à Publicitas 
Sion. 

P 9882 S 

Œ TOUS GENRES 
V M Travail soigne 

L ^ Livraison rapide 

^^1 chez 

p3 Montfort 
ft M A B T I C S Ï 

Téléphone 6 11 19 

Offres 
SOUS 

rhiffres 
m 

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

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

HÔTEL DE LA GARE 
Entièrement rénové 

CHARRAT 
pour noces - banquets - repas de famille 

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

Paul EGGEL-ŒFFINGER 
Tél. (026) 6 30 98. 

P639S 

A VENDRE 
1 OPEL Car-A-Van modèle 1961 
1 FIAT 1500 modèle 1963 
1 FIAT 1800 modèle 1960 
1 FIAT 1100 modèle 1959 
1 JEEP WILLYS modèle 1959 
1 MOTO B. M. W. 600 état de neuf 

L. PLANCHAMP, Garage de la Greffaz, 
VIONNAZ - Tél. (025) 3 42 75. 

P 65729 S 

BRUCHEZ S. A. Électricité, Martigny, 

cherche une 

apprentie-

vendeuse 
Faire offres par écrit à la Direction. 

A louer 

pelle 
mécanique 

600 litres, équipements Butte et Draglein. 

Pour tous renseignements : Tél. (027) 2 45 45 
interne 22. 

P671 S 
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BELLES 

POMMES DE TERRE 
NOUVELLES 

à Fr. 35,— les 100 kg. 

Maison Alexis Claivaz - MARTIGNY 
Expéditions - Tél. (02Ï>) 6 13 10 

39 Georges Dcjean 

Jetais un imposteur 
Feuilleton du Confédéré 

Mais au même instant, la voiture, forte
ment poussée pa r derr ière , commence à 
descendre la pente. J e veux fuir pa r l 'une 
des port ières ; mais je n 'ai pas le temps, 
L'auto bascule, fait un tour sur el le-même. 
J e suis enfermé dans une prison qui rou
le vers le tor rent à une vitesse toujom-s 
plus forte. J e pense que c'est la fin ; mais 
à tout hasard, je me mets en boule en pro
tégeant ma tê te de mes mains. 

Et c'est le choc violent, effroyable, con
t re un corp dur. Un rocher probablement . 
Le fracas a été terr ible. J e suis contusion
né un peu partout , mais je n 'ai pas perdu 
connaissance. Il me semble pas que j ' a i e 
la moindre fracture. J ' en tend le tumul te 
de l'eau, j ' e n ressens la fraîcheur ; pour 
tant, elle ne m'a t te in t pas. La voi ture a 
dû être stoppée avant d 'a t te indre le tor
rent.. J 'a i l ' impression qu'elle est absolu
ment immobile et je crains à présent le 
feu. Doucement, car un faux mouvement 
pourrai t peut -ê t re faire repar t i r l 'auto 
dans le vide, je tâ te au tour de moi, es
sayant d 'ouvrir une port ière . Les glaces 
sécurit ont été fracassées, J e peux passer 
la main dehors ; mais la position de la voi
tu re est-elle que mes doigts tendus n ' a r r i 
vent pas jusquà la poignée. J e m'épuise 
ainsi en efforts surhumains . La port ière 
de gauche, brisée et coincée p a r une grosse 
pierre, n 'est pas plus accessible. J e passe 
alors à l 'arr ière en jambant le dossier dis
loqué. Une seule des port ières, celle de 
gauche, est à ma portée. J e parviens à sai
sir la poignée et à entrebâi l ler la port ière. 

Hélas ! sa base est enfoncée dans le talus 
et je ne parviens pas à l 'ouvrir davantage. 
L 'ouver ture est t rop étroite. A nouveau, 
j e m'escrime de toutes mes forces. Peine 
perdue. Epuisé, découragé, je demeure 
ainsi p rès de dix minutes à récupérer . 
Comme je regret te le temps où les toi tu
res étaient faites de toile ou de cuir que 
j ' a u r a i s pu facilement crever pour m 'é -
chapper. J e suis là, depuis un temps qui 
me semble t rès long, quand j ' en t ends un 
brui t sur ma droite. J e ne pense pas qu'il 
s'agisse de mes agresseurs. S'ils avaient 
voulu s 'assurer que j 'é ta is mort , ils serait 
venus immédiatement . J e suppose qu'ils 
ont dû s'éloigner, au plus tôt, du lieu de 
l 'accident. C'est assez plausible. 

Le brui t que je perçois para î t ê t re causé 
pa r la mâche d'un homme dans u n taillis. 
De temps en temps, il s 'arrête. J e pense 
qu'il écar te des branches. Soudain, dans la 
demi-obscuri té qui règne encore, car le 
jour va bientôt naî t re , un juron éclate qui 
me cause un plaisir ext rême. Qulqu 'un est 
là, dans le voisinage. J 'appelle de toutes 
mes forces. Une voix me répond, une voix 
bourrue et bienfaisante : « On y va ». 

Enfin, la lueur d 'une lampe de poche 
a l lume un reflet sur le plafonnier de l 'au
to. Une vague enivrante d'espoir me sou
lève. J e suis découvert . 

Bientôt, la robuste s ta ture d'un pêcheur 
se dresse devant la port ière . 

Penché sur l 'ouverture béante, une bon
ne tê te grisonnante, coiffée d 'une sorte de 
chapeau de cuir boulli s 'informe : 

— Combien êtes-vous, là -dedans ? 
— Je suis seul et pas gravement at teint , 

mais impossible d 'ouvrir les port ières. 
— Ne bougez pas. J e vous sortirai de là. 
L 'homme a saisi la poignée et t i re une 

port ière en l'air. La voiture é tant au quar t 
sur le flanc, la port ière a tendance à re 
tomber. Il doit la caler avec une branche 
qu'il casse à proximité . 

Tout en m'a idant à sortir, il m 'expl i 
que 

I — Vous avez de la chance que je sois 
. 'ma t ina l . J ' adore ce coin. J ' y ai péché des 
'j t ru i tes de belle taille. Tout à l 'heure, j ' a i 

entendu un grand fracas. J e ne me suis 
pas t rompé. J 'a i dit : « Encore un automo
biliste qui s'est je té dans le torrent . Vous 
êtes le troisième depuis deux ans. On de
vra i t bien me t t r e un garde-fou là-haut . 
Vous n 'avez pas de mal, t an t mieux. En 
revanche votre bagnole est fichue. Com
ment est-ce a r r i v é ? Excès de .vitesse au 
tournant , je parie . 

— Non, dis-je. J 'a i été victime d 'un at
tentat , et je lui résume br ièvement les 
laits. J e vois qu'il a de la peine à me croi
re et, à la lueur du jour qui grandi t de 
minu te en minute , j e lui mon t re les m a r 
ques sanguignolentes des cordes au tour de 
mes chevilles. 

Cette fois, il ne doute plus. 
— C'est égal, observe-t-i l , il y a de ru

des coquins de pa r le monde. 
— Et des braves gens aussi, comme 

vous. Acceptez-vous de m'accompagner 
jusqu 'à la prochaine gendarmer ie ou au 
commissariat ? J e vous dédommagerai vo
lontiers pour le temps perdu. Votre dépo
sition est nécessaire. 

— Si on peu t faire a r rê t e r ces chena
pans, ce ne sera pas du temps perdu, r é 
pond-il. J 'espère que vous pouvez m a r 
cher. Appuyez-vous sur moi. Ne vous gê
nez pas. 

J e pensais que nous allions remonter le 
talus, mais il m'en dissuade : 

— A cet ' endroit , la pente est t rop ra i-
de, dit-il. Nous glisserions et nous met 
tr ions beaucoup plus de temps. Croyez-
moi, ici, le chemin le plus long est, de loin, 
le meil leur. Nous longerons le tor ren t jus 
qu'à un endroi t où une sorte de sentier 
a été tail lé dans le flanc du ravin. C'est 
l 'affaire d 'une demi-heure ; mais je pour
rai vous por ter au besoin. J e suis solide. 

— Merci, dis-je, je ne crois pas que ce 
sera nécessaire. 

J ' admi re avec quelle aisance, chaussé de 
bottes, il avance sur ce ter ra in incliné et 
gras où des racines d 'arbustres entrelacées 
nous tendent leurs pièges et rendent la 
marche difficile. Il s 'aperçoit que j ' a i de la 
peine à le suivre et ra lent i t son al lure. 
Cependant , je mets ma fierté à ne pas de
mander son aide. 

Nous arr ivons enfin au sommet de la 
pente . 

— Il faut encore quaran te minutes pour 
t rouver une maison, me dit mon compa
gnon. Préférez-vous m 'a t t endre là, sur 
l 'herbe, pendant que j ' i r a i chercher une 
voiture ? 

— Non, je peux continuer. D'ailleurs, 
sur la route, ce sera plus facile. Ce que je 
désire surtout , c'est un téléphone. 

Tout a une fin. J e constate, en consul
tan t ma montre , par bonheur intacte, qu'il 
nous a fallu cinquante-sept minutes , et 
non quarante , pour a t te indre la construc
tion laplus proche : un poste à essence ; 
mais mes chevilles me font beaucoup souf
frir. 

Enfin, j ' a i Cardoc au bout du fil. J e lui 
résume ma mésaven ture et lui explique 
où je suis. 

— Repose-toi en m'a t tendant , dit-il. J e 
pars . 

Une heure plus lard, il est là. J e remets 
une gratification au pêcheur qui hésite à 
l 'accepter et lui serre la main, ce qui pa
raî t lui faire encore plus de plaisir. 

Me voici installé à côté du détective 
qui me fait par t de ses impressions. 

— De Beaugency s'est aperçu que tu 
l 'avais filé h ier mat in . Il a voulu se dé
barrasser de toi. 

— Mais comment a-t-il pu prévoir que 
je le filerais, h ier so i r? Pour tan t , son 
complice devait m 'a t t endre dans le bois. 
Le guet -apens avai t été soigneusement or
ganisé. (A suivre). 
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Grand Conseil 
(Suite de la Ire page) 

et plus, qu'une seule salle de gymnasti
que. Le message et les rapporteurs sont 
de^a répondu partiellement à cette ques
tion, mais je me demande si l'on ne pour
rait pas donner un peu moins d'impor
tance à l'internat, temporairement, et édi
fier maintenant cette deuxième salle de 
gymnastique. C'est une question qui peut 
se discuter et sur laquelle j'aimerais avo;r 
l'opinion du Gouvernement. 

Dernière question enfin, concernant le 
problème de la centralisation. Certains de 
nos collègues du Haut-Valais que nous 
avons approchés ces jours derniers, se 
posent le problème de la centralisa icn. 
Je m'explique. Lé nombre d'élèves dans 
les collèges grossissant année après an
née, va-t-on prévoir des agrandissements 
futurs du collège de.Brigue ou envisage-
t-on une décentralisation possible dans 
une autre ville. Je sais qu'il est extrême 
ment difficile de tirer des traites sur l'ave

nir mais encore là la question vaut la 
peine d'être évoquée dans la discussion 
pour dissiper tout malentendu. 

Voilà, Monsieur le président et Mes
sieurs, quelques-unes des questions que 
notre groupe désire voir éclaircies avant 
de se prononcer sur l'entrée en matière 
du décret. 

Si nous voulons avoir un Valais à nou
veau uni sur des questions d'intérêt gé
néral, il importe certes que les députés 
défendent sans réticence devant le peuple 
les projets qu'ils ont adoptés en cette 
salle. Mais encore faut-il pour cela qu'ils 
soient parfaitement au clair sur toutes 
les questions à débattre et qu'avant d'é
mettre leur vote ici même, ils puissent en 
mesurer la portée. 

C'est pourquoi je prie le Gouvernement 
de bien vouloir donner son opinon, sur 
les quelques points que je viens d'évo
quer rapidement. Jean Cleusix. 

•• • • • • . 

I 
SAXON 

Intervention faite à la discussion 
générale du projet concernant la 
construction de collecteurs pour les 
eaux usées de la commune 
de Conthey 

Je veux profiter de la discussion géné
rale de ce décret pour poser au chef du 
Département une question importante. 

Il ne fait pas de doute qu'à la suite de 
l'adoption de la loi sur la protection des 
eaux, de nombreuses communes vont de
mander à être mises au bénéfice de sub
sides pour les travaux qu'elles vont entre
prendre. Ceci d'autant plus que nous 
croyons savoir, M. le chef de départe
ment, que vous possédez en votre chef 
de service, M. Huber, un homme dynami
que et extrêmement compétent. 

La question se pose de savoir si nous 
allons entreprendre ces travaux futurs en 
ordre dispersé ou si le Département a 
déjà prévu un plan d'ensemble dans le 
cadre duquel on pourrait, pour tel ou tel 
projet, intéresser plusieurs communes ou 
une région. Ceci serait une politique 
payante à tous points de vue. 

Et à ce propos, je me permets de vous 
rappeler la motion de notre collègue Wyos 
motion qui prend tous les jours plus d'im
portance, et dans laquelle il était requis 
des bases légales pour, dans le cadre 
d'un plan d'extensoin cantonal, établir des 
plans d'ensemble régionaux notamment 
pour la dérivation des eaux usées et leur 
assainissement central. 

Je désirerais donc, M. le chef de Dépar
tement, que vous nous renseigniez sur ce 
que vous comptez faire à ce propos. L'é
tude d'un plan cantonal et de plans ré
gionaux me paraît tellement salutaire et 
raisonnable, autant pour alléger la caisse 
de l'Etat que pour éviter une multiplica
tion inutile des oeuvres de ce genre que 

nous devons connaître dès maintenant les 
intentions du Département. Et si les basés 
légales faisaient défaut, il s'agit de les 
mettre sur pied au plus tôt, au risque de 
voir les dépenses se multiplier inutilement. 

J'attends donc les éclaircissements né
cessaires de M. le chef du Département. 

Jean Cleusix. 

Motion d'ordre Jean Actis 

Avant d'aller plus loin dans les débats 
de ca mardi matin, M. Jean Actis (rad., 
Martigny) développa une motion d'ordre 
qui tut acceptée par le Conseil d'Etat et 
aura le- mérite d'éviter bien des aléas qui 
surgissent entre l'établissement d'un devis 
et la facture définitive à payer. M. Actis 
demanda en effet que les décrets concer
nant des travaux soient établis sur la 
base des prix du jour et que toutes aug
mentations survenant en cours d'exécu
tion fassent l'objet de justificatifs. Cette 
méthode permet un meilleur contrôle et 
assure une grande clarté dans la lecture 
des comptes. Jusqu'ici, les augmentations 
présumées étaient inclues dans les chif
fres du décret. On sait trop que ces mar
ges approximatives ne correspondent que 
rarement à la réalité. Tandis qu'avec la 
solution proposée par M. Actis, on peut 
en tout temps faire la part de tous les 
facteurs intervenant dans les modifica
tions du devis original. Félicitons M. Actis 
pour cette suggestion — qui a été retenue 
par le Conseil d'Etat - et souhaitons la 
voir passer sans tarder dans la pratique. 

Gérald Rudaz. 
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£e Confédéré tiouA tenAety\ae 
R a d i o - S o ï i e n s 

Jeudi 25 juin 
6 15 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 8 00 Bulletin routier - 8 25 Mi
roir-première - 11 00 Podium des jeu
nes - 11 30 Compositeurs suisses - 12 00 
Le rendez-vous de Vidy - 12 10 Le quart 
d'heure du sportif - 12 45 Informations. 
12 55 Le feuilleton : Les bricoleurs ter
ribles, de René Roulet - 13 05 Cinq mi
nutes avec Robert Rocca - 1310 Le 
Grand Prix - 13 30 Intermède viennois. 
13 35 Compositeurs suisses - 13 55 Mi
roir-flash - 16 05 Le rendez-vous des 
isolés - 16 25 Le Quatuor de Tel-Aviv. 
16 50 Magazine de la médecine - 17 10 
Intermède musical - 17 15 Chante jeu
nesse - 17 30 Miroir-flash - 17 35 La se
maine littéraire - 18 00 A l'Expo - 18 30 
Le micro dans la vie - 18 55 La Suisse 
au micro - 1915 Informations - 19 25 
Le miroir du monde - 19 45 Connais
sance de la Suisse - 20 30 Feu vert. 
21 10 Documents à l'appui - 21 30 Con
cert - 22 30 Informations - 22 35>Le ren
dez-vous de Vidy - 22 40 Le miroir du 
monde - 23 00 Ouvert la nuit - 23 15 
Hymne national. 

Vendredi 26 juin • 
6 15 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 7 20 Propos du matin - 8 00 Le 
bulletin routier - 8 25 Miroir-première. 
8 30 Le monde chez vous - 9 15 Emission 
radioscolaire - 9 45 Nouveautés du dis
que - 10 15 Emission radioscolaire. 10 45 
Nouveautés du disque - 11 00 Sonate en 

, sol majeur (J.-B. L'Oeillet) - 11 30 Mu
sique légère - 12 00 Le rendez-vous de 
Vidy - 12 45 Informations - 12 55 Feuille
ton de midi : Les bricoleurs terribles. 
13 05 Sous le ciel de Montreux - 13 35 
Solistes romands - 13 55 Miroir-flash. 
14 00 Concerto en la majeur (Jean-Ma
rie Leclair) - 14 15. Reprise de l'émis
sion radioscolaire - 14 45 Musique de 
chambre - 15 15 Suggestions pour vos 
vacances - 16 00 Miroir-flash - 16 05 Le 
rndez-vous des isolés - 16 25 L'éventail. 
17 30 Miroir-flash - 17 35 Orchestre. 

18 05 Jazz - 18 30 Le micro dans la vie. 
18 55 La Suisse au micro - 19 15 Infor
mations - 19 25 Le miroir du monde. 
19 50 Enfantines - 20 00 Roc d'Enfer, ro
man d'Elga Borter-Dimt - 20 20 Jazz. 
21 00 Marie Dorval, de Georges Hoff
mann - 21 50 La Ménestrandie - 22 10 
Bien dire - 22 30 Informations - 22 35 
Le rendez-vous de Vidy - 22 40 Jazz. 
23 15 Hymne national. 

T é l é v i s i o n 

Jeudi 
17 30 L'heure des enfants - 19 58 Ex

position nationale - 20 00 Téléjournal. 
2015 Meetings d'athlétisme - 20 25 Le 
Journal de l'Europe - 21 40 Rencontre 
de catch - 22 05 Domaine public - 22 40 
Dernières informations - 22 45 Télé
journal. 

Vendredi 
10 45 Exposition nationale: Journée 

cantonale de Saint-Gall - 19 58 Expo
sition nationale - 20 00 Téléjournal. 
2015 Carrefour - 20 30 Une nuit ora
geuse, comédie de Ion Luca Caragiale. 
2145 Chefs-d'œuvre des collections 
suisses : De Renoir à Bouvard - 22 10 
Soir-information - 22 35 Exposition na
tionale - 23 20 Téléjournal. 

C i n é m a s 

Cinéma ETOILE - Martigny 

Dès ce soir mercredi - L'île du pa
radis balayée par la passion et par la 
haine, en cinémascope et en couleurs : 
LE SEIGNEUR D'HAWAI, avec Charl-
ton Heston et l'adorable asiatique 
France Nuyen. 

CORSO - Martigny 
Dès ce soir mercredi - Un film jeune 

et percutant, avec des chansons trépi
dantes qui sont sur toutes les lèvres... 
le premier film de Johnny Hallyday : 
D'OU VIENS-TU JOHNNY ? 

honneur 
du Centenaire de la Concordia 

Par suite d'une erreur de transmis
sion, le livret de fête ne contenait 
qu'une liste incomplète des dons d'hon
neur effectués à l'occasion des fêtes du 
centenaire de la « Concordia ». Les or
ganisateurs tenant à témoigner leur 
gatitude à tous ceux qui leur ont si gé
néreusement apporté leur appui, se font 
un devoir de publier ci-dessous la liste 
des donateurs : 

Le Vert-Luisant, Verbier, 20 fr.; Vau-
dan René, Verbier, 5 fr. - Deux ano
nymes de Verbier (tous deux: 30 fr.) ; 
Motel du Montforf, Verbier, 30 fr.; Ano
nyme, Verbier, 20 fr. - Morard Taxis, 
Verbier, 5 fr. - Mayor P., Bagnes, 5 fr.; 
Gailland Fleurs, Verbier, 5 fr. - Gross 
Gilbert, gendarme, Verbier, 10 fr. - Hô
tel Gorges du Durnand et Catogne, 15 fr. 
Anonyme, Sembrancher, 50 fr. - Pochon 
Eugène, Sembrancher, 15 fr. - Michel-
lod René, Fers, Le Châble, 25 fr. - Fel-
lay-Sports, Verbier. 20 fr. - Mottier L., 
Verbier, 20 fr. - Delarzes L., Le Châble, 
20 fr. - « La Ruinette », Bessard J. Mi-
chaud, 20 fr. - Café Helvétia, Sembran
cher, 30 fr. - Buffet de la Gare, Sem
brancher, 50 fr. - Garage Bristol, Sem
brancher, 20 fr. - Michaud Fernand, Vi-
lette Bagnes, 20 fr. - Félix Maret, Sa
xon, 50 fr. - Bilat Jean-Pierre, Riddes, 
5 fr. - Maillard Firmin, Leytron, 5 fr. 
Produit Eduorad. Leytron, 5 fr. - Arri-
goni Edouard. 5 fr. - Berthouci Carmelo, 
2 fr. - Crettol Elisabeth, 5 fr. - Gail
lard Auguste, Ardon, 5 fr. - Zbinden J., 
Ardon, 5 fr. - Quinniez Charles, Café 
Central, Plan Conthey..20 fr. - Métrail-
ler Bernard, Buffet de la Gare, Sion, 
20 fr. - Auberge de Châteauneuf, 20 fr. 
Dayen Jean, 10 fr. - Comte-Vert. Vé-
troz, 20 fr. - Hudry Marc, 20 fr. - Lui-
sier L., 20 fr. - Daven Marie-José, 5 fr. 
Lolotte, 5 fr. - Cutrino André, 2 fr. 
Zambaz André, 5 fr. - Les Copains de 
l'Union, Vétroz, 10 fr. - L'homme au 
sourire Papilloud Aloïs, 5 fr. - Ca
fé - Restaurant Balavaud, Delacrettaz 
Bourban. Vétroz 20 fr. - Huber André, 
St-Léonard, 25 fr. - Vouillamoz Hed-
wige, Saxon, 10 fr. - Marin Joseph, St-
Pierre des Clages, 10 fr. - Moren Mi
chel, Vétroz, 10 fr. - Anonyme, 10 fr. ; 
PK., 5 fr. - Fernand Juilland, Riddes, 
400 fr. - André Comby, conseiller, Sa
xon, 100 fr. - Gérald Roth, conseiller, Sa
xon, 100 fr. - Charly Veuthey, conseiller, 
Saxon, 100 fr. - Charly feaillard, député, 
Saxon, 100 fr. - Marco Bruchez, président 
du parti, Saxon, 100 fr. - Caroline et 
Henri Favre, Saxon, 100 fr. - Sandoz SA 
Bâle, par M. Hôhn, 100 fr. - Gilbert Gail
lard, Saxon, 200 fr. - Edmond Mottier, 
président d'honneur, Saxon, 100 fr. - Re
né Bruche, Saxon, 100yfr. - Oscar Mer-
moud, ancien président, Saxon, 50 fr. 
Georgette Délitroz, Saxon, 100 fr. - Al
fred Besse, ancien musicien, Saxon, 100 
fr. - Marcel Bonvin, Saxon, 50 fr. - G -
E. Bruchez, ancien député, Saxon, 100 fr. 
Oscar Nicolet, Saxon, 100 fr. - Michel 
Germanier, Café du Raisin, Magnot-
Vétroz, 20 fr. - Office Moderne, Olivier/ 
Rudaz, Sion, 20 fr. - Laurent Délèze, 
Nendaz, 50 fr. - Bernard Tornay, taxis, 
Martigny, 5 fr. - André Lambiel, Mar
tigny, 10 fr. - Anonyme, Sembrancher, 
10 fr. - Bois et Métal, par M. R. Ka-
merzin, Sion, 20 fr. - Paul Tornay, 
Charrat, 100 fr. - Jules Burnier, Saxon, 
30 fr. - Willy Muller, Café de la Poste, 
Saxon, 50 fr. - Marc Mottier, Saxon, 50 
fr. - François Gillioz, Saxon, 20 fr. 
Georges Vouilloz, Café de la Place, Sa
xon, 50 fr. - Hubert Sauthier, entrepre
neur, Saxon, 20 fr. - Claude Métrai, 
Martigny, 20 fr. - Alfred Viatte, Sion, 
100 fr. - Denis Puippe, vice-président, 
Martigny. 20 fr. - Distillerie Piotta, 
Martigny, 20 fr. - Café de l'Hôtel de 
Ville, Martigny, 10 fr. - Pierre Crettex, 
conseiller, Martigny, 40 fr. - Les Cafe
tiers de Martigny-Ville, 100 fr. - Paul 
Gasser, assurances, Sion, 25 fr. - Ciné 
Exploitation S.A., Martigny, 50 fr.; Car-
bona S.A., Sion, 50 fr. - Amédée Ulivi, 
entrepreneur, Martigny, 20 fr. - Paul 
Gay, conseiller, Charrat, 10 fr. - Claude 
Bruchez, représentant Saxon/Martigny, 
20 fr. - Simone Gaillard, Café Alpina, 
Martigny, 20 fr. - Marc Moret, Martigny, 
10 fr. - Charles Devanthéry, conseiller, 
Chalais, 20 fr. - Lucien Torrent, garage, 
Grône, 30 fr. - Anonyme, 30 fr. - Impri
merie Pillet, Martigny, 25 fr. - Marco 
Feiley, Zurich-Assurances, Saxon, 30 fr. 
Anonyme, 70 fr. - Bruchez-Bérard, 
commerce de bois, Sion, 50 fr. - Eugène 
Roserens, Saxon, 15 fr. - Rouiller et Sau-
dan, architectes, Martigny, 40 fr. - Zu-

Clnéma MICHEL - Fully 
Mercredi 24 - Un hallucinant film de 

guerre : ALERTE SUR LE VAILLANT. 
Dès vendredi 26 : LE GRAND JEU, 
avec Gina Lollobrigida, Jean-Claude 
Pascal, Arletty, Raymond Pellegrin et 
Peter Van Eyck. 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi 25 - John Mills interprète le hé

ros de cet épisode fantastique: ALERTE 
SUR LE VAILLANT. - Dès vendredi 25. 
Le premier film réalisé et interprété 
par Marlon Brando : VENGEANCE 
AUX DEUX VISAGES. 

rich-A.ssurances, Sion, 50 fr. - Paul El-
sig, Sion, 20 fr. - Chaussures Bagutti, 
Martigny, 20 fr. - Aloys Copt, député, 
Orsières, 50 fr.- Fernand Boson, Mar
tigny, 20 fr. - Gilbert Terrettaz, Saxon, 
20 fr. - La Mobilière Suisse, Sion, 50 fr. 
Marc Arnold, Saxon, 20 fr. - Léon Ma-
billard, Leytron, 20 fr. - Gilbert Schers, 
Saxon, 50 fr. - Robert Bonvin, Saxon, 

. 10 fr. - Edmond Joris, Orsières, 20 fr. 
Ménard, tabacs, Martigny, 20 fr. - Gail
lard, Hôtel des Alpes, Saint-Maurice, 10 
fr. - Léonce Baud, Saint-Maurice, 10 fr. 
Willy Michel! od, Fully, 20 fr. - Henri 
Bruchez, Charrat. 5 fr. - Café des Mar
ronniers, Charrat, 8 fr. - Société coopé
rative de consommation, Charrat, 50 fr. 
Duboule S.A., Charrat, 20 fr. - Martien 
Cretton. président, Charrat, 20 fr.; Wil
ly Bruchez, Fully. 20 fr. - René Feiley, 
boulangerie, Fully, 20 fr. - Mon Moulin, 
Charrat, 20 f r . - Paul Cretton, Charrat, 
10 fr. - Marcel Volluz. Charrat, 20 fr. 
Willy Chappot, Charrat, 10 fr. - Albin 
Théoduloz, Charrat, 10 fr. - Valloton-
Delassoie, Fully, 10 fr. - Marcel Delas-
soie, Fully, 10 fr. - Anonyme, Fully, 10 
fr. - Anonyme, Fully. 20 fr. - Méoc SA, 
Charrat, 50 fr. - William Meister, Sion, 
5 fr. - Café des Chasseurs, Réchy. 10 fr. 
Kuchler-Pellet, Sion, 30 fr. - A la Porte-
Neuve, Sion, 30 fr. - R. Terraini, repré
sentant, Sion, 5 fr. - Fournier-Maye, 
Sion, 5 fr. - Leyat, Sion, 5 fr. - Dela-
loye-et Joliat, Sion, 5 fr. - Charvet et 
Cie, Sion, 5 fr. - Café de Loèche, Sion, 
20 fr. - Anonyme. Sion, 5 fr. - Boulan
gerie La Promenade, Sion, 10 fr. - René 
Dubuis, Savièse, 10 fr. - Albert Dubuis, 
1924, Drône, 5 fr. - Savièse Union, Sa
vièse, 1 fr. 20 - Moix, Café du Boule
vard, Sion, 10 fr. - Gétaz-Romang-Ecof-
fy, Sion, 20 fr. - Bernard Métrailler, 
Buffet CFF. iSon, 20 fr. - Salon de coif
fure Chez Prosper, Réchy, 10 fr. - C a f é 
Central, Réchy, 12 fr. - Marlyse Pellaz, 
Réchy, 5 fr. - Adolphe Pellaz, Réchy, 5 
fr. - Léo Zuber, Réchy. 10 fr. - Ano
nyme. Réchy, 4 fr. - Charly Zufferey, 
Réchy, 5 fr. - Bar de la Croisée, Sion, 
10 fr. - Charles Duc, Sion, 20 fr. - Ano
nyme, Sion. 20 fr. -' Comptoir de Fully, 
Fully, 20 fr. - Cretton Salamin, Mar
tigny, 20 fr. - Richard Martin. Martigny, 
20 fr. - Paul Darbellay, Martigny, 5 ,fr. 
Lecmann Fleurs, Martigny, 10 fr. - Strà-
giotti, Martigny, 15 fr. - Moret. Les Tou
ristes, Martigny, 20 fr. - P.-M. Giroud, 

Martigny, 15 fr. - Saudan, Martigny, 2 
fr. - Martial Fessier, Martigny, 15 fr. 
Lorenz, Sion, 10 fr. - Anonyme, Sion, 
5 fr. - Unip, Sion, 10 fr. - Itsa S.A., café, 
thé, Sion, 100 fr. - Produits alimentai
res, Martigny, 20 fr. - Charly Lattion, 
représentant, Bieudron, 10 fr. - Marius 
Feiley, commerçant, Saxon, 20 fr. - An
dré Lamon, Saxon, 5 fr. - Armand Veu
they, Saxon, 10 fr. - Oscar Wuhrmann, 
Kandahar, Zurzach, 20 fr. - Adolphe 
Bollin, Saxon, 10 fr. - Pépinières Bollin, 
Martigny, 50 fr. - Alfred Veuthey, Sa
xon, 50 fr. - Léon Bruchez, ancien pré
sident, Saxon, 100 fr. - Ludovic Perrier, 
ancien président, Saxon, 100 fr. - Denis 
Veuthey, Saxon, 50 fr. - René Volluz, 
Saxon, 100 fr. - Edouard Volluz, ancien 
vice-président, Saxon, 50 fr. - Bernard 
Veuthey, président de la Jeunesse, Sa
xon, 50 fr. - Crettex, Club Alpin, Cham-
pex, 10 fr. - Fernand Lambiel, forestier, 
Riddes,-10 fr. - Jean Petoud, Saxon, 25 
fr. - Pierre Savioz, Saxon, 25 fr. - Y. et 
G. Bruchez, travaux aux tracteurs, Sa
xon, 50 fr. - Gaston Théoduloz, ancien 
vice-président, aSxon, 30 fr. - René Cla-
ret, Neuchâteloise-Assurances, Saxon, 
20 fr. - Jacques oVlluz, ancien vice-pré
sident, Saxon, 100 fr. - Lambiel-Forré, 
Saxon, 20 fr. - Jean Vogt, député, Rid
des, 20 fr. - Madelein Michellod, Saxon, 
15 fr. - Marius Bazzoni, Riddes;- 20 fr. 
Carrosserie Michaud, Riddes, 10 fr. 
Anonyme, Saxon, 10 fr. - Anonyme, Sa
xon. 10 fr. - Yo-Yo de la Place, Riddes, 
20 fr. - Hermine Feiley, Saxon, 15 fr. 
Emile Fellay, Cinémas, Saxon/Martigny, 
100 fr. - Café de la Couronne, Saxon, 50 
fr. - Burnier et Lattion, entrepreneurs, 
Saxon, 20 fr. - Marcelle Perruchoud, 
Saxon, 10 fr. - Chaussures César, Saxon, 
20 fr. - Donnet-Descartes, ameublement 
Saxon, 10 fr. - E. Cheseaux, Hôtel 
Suisse, Saxon, 50 fr. - Francis Pellaud, 
Saxon, 20 fr. - Abel Maye, aSxon, 20 fr. 
Ulysse Pillet, Saxon, 10 fr. - Joseph 
Milhit, épicerie, Saxon, 10 fr. - Albert 
Burnier, Diva, Saxon, 10 fr. - Restau
rant La Sarvoz, Saillon, 20 fr. - Robert 
Schweickhardt, Saxon, 5 fr. - Jules Du
pont. Saxon. 5 fr. - Marthe Fournier, 
Saxon, 10 fr. - Emile Roth, Saxon, 10 
fr. - Robert Vouilloz, Saxon, 10 fr. - Da-
nièle Fellay, Casino, Saxon, 20 fr. ; Hu
go Bruchez, Saxon, 20 fr. - Linus Kol-
ler, électricité, Saxon, 50 fr. - Jocelyne 
Maury, Saxon, 10 fr. -

Ecole pour femmes seules 
Chaque femme peut se retrouver un 

jour seule dans la vie, veuve ou avec les 
débris de son mariage après un divorce. 
Le premier choc subi, commence pour la 
femme seule une vie plus difficile que 
celle qui attend un homme veuf ou divor
cé. Même lorsque la question matérielle 
a été favorablement résolue pour elle, la 
femme se trouve généralement devant une 
épreuve difficile à supporter tout au moins 
au début, celle de la solitude morale. 

A Stevenage, ville-champignon poussée 
au nord de Londres après la guerre, Mrs 
Grâce Livingstone a passé personnelle
ment par cette épreuve. Elle n'avait que 
trente ans lorsque son mari la quitta, et 
trois enfants en âge de scolarité. Com
ment devait-elle s'y prendre pour mener 
cette vie nouvelle de mère et de femme 
solitaire ? Elle n'en avait aucune idée 
mais elle ne se découragea point. Son 
existence matérielle étant plus ou moins 
assurée, elle se remit à l'étude, passa des 
examens. Elle prit des cours d'instruction 
civique et de sociologie qu'elle termina 
par des diplômes. Durant ses études, elle 
conçut l'idée qu'elle est en train de réa
liser actuellement, celle de créer une 
école où les femmes divorcées et veuves 
pourraient réapprendre à vivre. 

Mrs Livingstone était très bien placée 
pour observer les difficultés de la plupart 
de ces femmes subitement solitaires et 
leur incapacité à mener une vie satisfai
sante. La plupart ne parvenaient à rien, 
moralement ou financièrement. D'autres 

ne trouvaient qu'un moyen d'échapper à 
ces difficultés, celui d'épouser le premier 
venu. 

Mrs Livingstone est partie de l'idée que 
ce problème des femmes seules est si 
important que l'Etat doit s'en préoccuper, 
organiser et entretenir des écoles pour 
elles, pour leur aider à trouver le moyen 
de résoudre leurs difficultés. Pour com
mencer, l'école s'organise sur une base 
privée. Si la participation aux cours est 
suffisamment importante, l'organisation 
s'étendra. 

Les cours sont prévus par trimestre ou 
par semestre (enseignement du soir). Au
cune limitation d'âge n'est prévue, bien 
sûr. Les femmes qui avaient une profes
sion avant leur mariage et qui s'en sont 
simplement déshabituées, sont réentraî
nées afin de pouvoir l'exercer à nouveau 
de manière tout à fait satisfaisante. 

Des cours spéciaux pour former des 
institutrices, des infirmières et des em
ployées de bureau sont également orga
nisés. On estime en effet qu'il se passera 
encore bien des années jusqu'à ce que la 
saturation survienne dans ces domaines. 
Mais l'éducation de base autour de la
quelle gravitent ces cours est celle de 
l'art de vivre. Toutes ces personnes doi
vent être aidées, aussi bien en théorie 
qu'en pratique. Ainsi par exemple, on leur 
enseigne comment remplir certains for
mulaires comme les feuilles d'impôts, 
comment réparer certains dommages dans 
le ménage et comment élever les enfants. 

Tombola du l ie Concert des Chanteurs du Bas-Valais 
Les 2, 3 et 31 mal 1964 à Fully 

Le soussigné Roger Lovey, déclare avoir été appelé ce jour à assister au tirage 
au sort des billets gagnants de la tombola organisée à l'occasion du 11e Concert 
des chanteurs du Bas-Valais les 2, 3 et 31 mai 1964. 

Ce tirage a donné les résultats suivants : 
Le billet No 2757 gagne un transistor ; le 4471, un four à raclette et grillade ; 

le 1275 un rasoir électrique ; le 2758 un rasoir électrique ; le 3197 une marmite 
à vapeur ; le 855 une montre dame ; le 4797 un rasoir électrique ; le 3876 une 
channe 7 dl. ; le 2637 une channe ; le 2628 un service à dîner ; le 973 un service 
à liqueur ; le 665 un sac-valise surprise ; le 1310 un chaudron et balance ; les 
numéros 3598, 1934, 4073, 3783, 3784 gagnent chacun un fromage ; le 4694 une 
pharmacie ; le 1855 un pouf à linge ; le 1854 une poupée ; le 1695 un manteau 
de pluie ; le 1315 un pullover ; le 4054 six bouteilles assorties ; le 900 et le 873 
un fromage ; le 1852 un blaser enfant ; le 4693 un Larousse illustré ; le 4795 un 
sac dame ; le 188, cigarettes ; le 362 un lot de parfum ; le 365 un lot de parfum ; 
le 1265, un chapeau tyrolien ; le 4048 un boîte de biscuits. 

Les lots sont à retirer pour le 30 juin 1964 chez M. Marcel Carron, instituteur, 
président de la Caecilia, Fully. 

Fully, le 8 juin 1964. Roger Lovey, notaire. 

N. B. - La liste ci-dessus a paru dans le bulletin officiel du 12 juin 1964. 
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bon : 
pour une documentation gratuite 

PRESTOLIT 

fantastique ! 

NOM : 

PRÉNOM : 

ADRESSE : 

le plus grand choix des salons transformables en Suisse ! Crédit 

•

gratuit de 12 mois, solde en 36 mois, 10 ans de garantie ! 
Dès Fr. 1260,— ; votre divan transformable en vrai lit. 

m PRESTOLIT 
' 5, place des Augustins, GENÈVE - Tél. (022) 25 43 50 

Propriétaire : Henri Testuz 
P1160X 

Lit double, tube 
acier émaillé 
au four, tête 

mobile 
(9 positions), 

grande stabilité 
par pieds 

en forme de 
cadre, ressorts 
très résistants. 

2 protège-matelas 
et 2 matelas 

recouverts de 
sanitas 

1 ère qualité, 
carcasses 
à ressorts 

garanties 10 ans. 

289.-

JEEPS, LAND-ROVER, UNIMOG ET BÉTAILLÈRES 
plusieurs remorques d'occasion en stock 

J. GERMANO - MARTIGNY - (026) 6 15 40 
ATELIERS DE CONSTRUCTION MÉCANIQUE 

Route Gd-St-Bernard - Ancienne Place Comptoir P 792 S 

DEMANDEZ 
notre excellent bœuf 
salé et fumé 

O. Neuenschwander S. A., 17, av. du 
Mail, Genève, tél. (022) 24 19 94. 

OFA 349/1 G 

A VENDRE DE SUITE 

MOBILIERS 
D'OCCASIONS 
POUR CHALETS - POUR APPARTE
MENTS - POUR HOTELS - POUR 
CHAMBRES A COUCHER - SALLES 

A MANGER 

Meubles simples et courants, ainsi que : 
JOLIS MOBILIERS POUR FIANCÉS 

20 tables de 90 x 90 cm. 
sapin pieds central. 

GRANDES GLACES AVEC ET SANS 
CADRES - LITS BOIS COMPLETS 

matelas crin animal parfait état. 

Chez 

JOS. ALBINI 
MONTREUX 

18, avenue des Alpes. Tél. 021 - 61 22 02 

TONNEAUX 
pour fruits 
avec portettes, de 50-300 
litres. 

Tonnellerie Angehrn, 
Pully, tél. (021) 28 10 05. 

P 38838 L 

OCCASION 

Land-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 

"0ILE 
« H É 

CORSO 
Vimm 

PLANTONS 
A vendre beaux poi
reaux géant Dubouchet. 
Grosse quantité. 
Chez J. Pasche, Corsier 
s/Vevey. 
Tél. (021) 5128 69. 

P 3330 V 

616 22 

mm 

6 3 1 6 6 

Dès ce soir mercredi - (16 a. 
révolus) - Un film violent, 
passionné : 

LE SEIGNEUR D'HAWAI 

avec Charlton Heston et Geor
ge Chakiris. 

Dès ce soir mercredi - (16 a. 
révolus) - Le premier film de 
Johnny Hallyday : 

D'OU VIENS-TU JOHNNY ? 

Des aventures... De la gaîté... 

Mercredi 24 - (16 ans révo
lus). - Un saisissant film de 
guerre : 

ALERTE SUR LE VAILLANT 
Dès vendredi 26 - (18 a. ré

volus) - Un film d'amour et 
d'aventures : 

LE GRAND JEU 

Jeudi 25 - (16 ans révolus). 
100 minutes d'angoisse : 

ALERTE SUR LE VAILLANT 
Dès vendredi 26 - (16 a. r é 

volus) - Un « western » de 
classe : 

VENGEANCE 
AUX DEUX VISAGES 

M E S D A M E S 

appréciez la saison chaude et portez 

pulls d'été 
dralon - chavacette ou coton qu'a 
choisi pour vous le 

MAGASIN FRIBERG 
CONFECTION - NOUVEAUTES 
MARTIGNY-BOURG 
Tél. (026) 6 18 20 P 189 S 

/ 

Dans quelques jours 
commencera à 

.: AIGLE 
une nouvelle série de cours de la plus cotée des écoles européennes 
de dactylographie. 

Même sans connaissances préalables, vous apprendrez vite et à fond 
grâce à notre méthode individuelle et moderne, sous la direction de 
professeurs compétents. Vous recevrez un matériel d'enseignement de 
grande valeur et un diplôme final. Sur demande, notre Service de Place
ment procure des situations aux élèves ! 

Saisissez cette occasion unique et envoyez le coupon ci-bas à 

Willy Scheidegger, École de Dactylographie, Case postale 114, Lausanne 9 

Veuillez me renseigner sans engagement sur vos cours. 
Nom et adresse exacte (téléphone) : 

. ' !"" : '• 
MD14Z 

s 

s • • k ' 
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La saison des piquets est de retour 
LA BRUYÈRE : 

Il faut très peu de fonds pour la 
politesse dans les manières ; il en 
faut beaucoup pour celle de 
l'esprit. 

Ce pourrait ê t re le t i t re d'une chanson. Malheureusement, c'est l'impression qui 
saute à l'œil de l'homme de la rue un tant soit peu observateur. Certains édiles qui 
ne font r ien tout au long de leur mandat, s'excitent les derniers mois précédant les 
élections communales. En cette année électorale, les radicaux valaisans en particu
l ier et tous les citoyens soucieux du bien-être général , sauront ouvrir les yeux et 
éviter que dans quatre ans on retrouve à nouveau, au lieu de l'été, la saison des 
piquets. 

Lire également dans ce numéro : 

O La séance du conseil communal 
de Monthey. 

• Spectator, alias M. le préfet. 
O Le Conseil d'Etat battu. 

DISTRICT DE SIERRE 

Spectator alias M . le préfet 
Vous n'imaginez jamais, le plaisir 

que vous nous faites, en nous incitant 
par le canal de votre Bon Journal, à 
parler avec vous de philosophie. 

Spectator, alias M. le Préfet, vous 
avez raison ! A notre âge, asseoir de 
frêles beautés sur ses genoux, c'est 
comme vous dites une position qui 
manquerait de philosophie. Qui en 
manque certainement, même dans le cas 
où on serait en droit de penser que 
loin de faire du mal à personne, ça... 
oui ! ! 

La philosophie, Spectator alias Mon
sieur le Préfet, d'ace' c'est une chose 
qui ne devrait jamais nous quitter. Car, 
il nous souvient que jusqu'ici, elle nous 
a déjà valu tant de joies du cœur et de 
l'esprit... 

Spectator, alias M. le Préfet, rappe
lez-vous ce temps où en votre si pré
cieuse compagnie, nous avons pris une 
part des responsabilités, à la rédaction 
d'un Journal Humoristique, qui a dé
ridé bien des lecteurs. Sauf un, qui 
avait été asticoté avec si peu de philo
sophie, que finalement la rigolade cha-
rognement bien tournée, a été portée 
devant des Tribunaux qui... 

Spectator, alias M. le Préfet, l'éléva
tion de l'esprit, car vous admettrez que 
la philosophie c'est surtout ça — c'est 
quelque chose de formidablement beau. 
Quelque chose de si édifiant, qu'il y a 
quelques années de ça, avec une foule 
de bon Valaisans, nous avons tellement 
regretté qu'un noble et pieux journal 
genevois, ait autorisé pendant long
temps, un correspondant valaisan caché 
sous l'anonymat, à démolir vertement à 
peu près toutes les actions de notre 
Gouvernement. De certains de ses mem
bres, si bêtement généreux, qu'ils 
avaient même consenti à assurer par
tiellement le beefsteack quotidien, de 
cet ingrat correspondant au pieux Jour-

*> nal. 
Oui Spectator, alias M. le Préfet. En

core et toujours de la philosophie, au 
service d'une langue française tsoin ! 
tsoin ! Impecc' et poétique. De cette 
langue française dont vous usez si dé
licatement. . Et qui nous oblige à vous 
admirer très sincèrement. Et à vous en
vier. Parce que vous savez bien Spec
tator, alias M. le Préfet, l'étude de cette 
belle langue française, nous a passé 
sous le nez. A cause d'un papa qui était 

un monstre trouillard devant les det
tes. Qui n'a jamais pu admettre, que 
quelques-uns séjournent dans les uni
versités à crédit. Et qu'une fois dehors, 
que ces quelques-uns, devant les poufs, 
se disent tout bonnement : « Après moi 
le déluge ! » 

Spectator, alias M. le Préfet, après 
tout, ça nous a fait mal, de vous voir 
soulever le sujet philosophique. Parce 
qu'en songeant à celle de notre pater
nel, nous sommes un peu révolté. Ré
volté de voir que ce paternel n'a pas 
agi aussi facilement que tant d'autres... 

Après tout, tant pis, M. le Préfet. A 
partir de maintenant, pour l'enrichisse
ment de notre esprit et de notre cœur, 
nous allons tout simplement accorder 
encore davantage d'attention, à vos 
écrits publiés dans les bons journaux. 

Car, vous êtes d'accord Spectator, 
alias M. le Préfet, ce sera le meilleur 
moyen et pas trop cher, de boire à la 
source de la philosophie. De la philo
sophie toujours appliquée. Et ce sera 
encore, un autre et fameux moyen d'af
finer nos connaissances de la langue 
française. Cette langue française que 
vous possédez si merveilleusement, 
qu'on est amené à croire, que vous 
l'avez reçue comme ça naturellement. 
Et gratuitement du ciel... 

Merci Spectator, alias M. le Préfet, 
d'avoir pensé à nous aujourd'hui. Et de 
nous reconduire ainsi, grâce à votre 
exemple, qui nous habitera désormais 
tous les instants sur le chemin du Bien 
et du Beau. Alipe Rauch. 

P. S. - Un échange de propos avec 
vous, Spectator alias M. le Préfet, c'est 
bigrement difficile. Ça nous fait t rans
pirer. Car, élever notre pauvre langage 
au niveau du vôtre particulièrement 
riche et choisi... Aussi, si cet échange 
devait durer, nous procéderons autre
ment. Nous recourerons à l'usage de 
documents photographiques. Spectator 
alias M. le Préfet, nous publierons par 
exemple (et ce n'est qu'un exemple), la 
lettre très amicale et courtoise que nous 
vous avons adressé il n'y a pas si 
longtemps, c'est-à-dire au lendemain du 
jour où en guise de remerciements à 
toutes les largesses et à la bonté que 
nous avons toujours eu à votre endroit, 
vous n'avez rien trouvé de mieux que 
de nous traiter de cloche, dans votre 
très pieux, dans votre très chrétien 
journal. Alipe Rauch. 

/ 

Premier cours central de la JR valaisanne 
C'est à Champéry que se déroulera les 27 et 28 ju in prochains, le premier cours 

central organise par la jeunesse radicale valaisanne. 

A l 'occasion de ce cours ,les par t ic ipants, que nous espérons très nombreux, 
pourront entendre de remarquables exposés présentés par de non moins remar
quables conférenc iers . En effet, Me Aloys Morand, président du Tr ibunal can 
tonal , Me Edouard Morand, président du part i radical valaisan et président de 
la commune de Mart igny, ainsi que Me Aloys Copt, député et v ice-président du 
Grand Consei l valaisan, t ra i teront diverses quest ions ayant trait au civ isme, à 
(a tendance pol i t ique radical d 'au jourd 'hui et de demain. 

Il ne fait aucun doute que ce cours ne pourra être que bénéf ique à ceux qui 
prendront la peine d'y part ic iper. 

Le président de la jeunesse radicale valaisanne, M. Louis-Claude Mart in , case 
postale 110 à Monthey, reçoit toutes les inscr ipt ions. 

A quand l'assurance dentaire ? 
La Suisse sera bien le dernier pays 

en Europe où les frais de dentiste ne 
sont pas couverts. 

Cette grave injustice pèse lourdement 
sur le libéralisme social dont nous som
mes les champions, nous radicaux ! 
Même dans la France gaulliste et réac
tionnaire, les frais dentaires sont rem
boursés ! 

En effet, les caisses maladies ne 
payent que les extractions dentaires. 
A part cela les notes sont entièrement 
à la charge du patient. Pour les per
sonnes fortunées, la note de dentiste, 
aussi élevée soit-elle, n'est qu'une 
goutte d'eau dans la corne d'abon
dance, mais pour le salarié la situation 
peut devenir catastrophique et déséqui
librer gravement le budget familial, 
amenant l'aigreur et la discorde. 

Si un traitemnt important est effec
tué, avec racines atteintes ou confec
tion d'un dentier, la note peut rapide
ment monter à Fr. 1000,—. Pour le sa
larié qui gagne Fr. 1000,— par mois, par 
exemple, l'angoisse grandit, 'une fois 
payé son loyer, ses déductions sociales, 
ses impôts, il ne lui reste guère que 

Fr. 500,— pour se nourir, s'habiller 
ainsi que les enfants s'il y en a. Avec 
la meilleure volonté du monde, il ne 
pourra donner que Fr. 50,— par mois 
au dentiste comme acompte. Dans l'in
térêt des patients comme des dentistes, 
il faut donc élaborer une assurance 
dentaire. 

Mais de grâce, que l'on ne tombe pas 
dans le même train que l'assurance ma
ladie, que l'on n'empoisonne pas les 
dentistes avec des tracasseries adminis
tratives et des comptes d'apothicaires. 
La solution la plus simple serait que 
l'employeur retienne la prime sur le sa
laire, lorsque le patient se rend chez le 
dentiste il ne présente pas de déclara
tion initiale, mais le dentiste à la fin 
du traitement, au lieu d'une facture or
dinaire, lui remettra une notre chiffrée 
correspondant aux soins, puis le pa
tient s'acquittera, et l'assurance rem
boursera. 

Cette nouvelle assurance soulagerait 
bien des familles pauvres de chez nous. 
L'idée est lanepè. A vous Messieurs les 
économistes et les députés de la réa
liser. 

Yvan Égalité. 

Contrôle parlementaire 
Sous ce titre, le conseiller national 

Chevallaz écrit dans la « Feuille d'Avis 
de Lausanne » des 13-14 juin : « L'As
semblée fédérale, certaines expériences 
aidant, s'est armée de résolution ferme 
et bardée d'exigence austère. Elle en
tend exercer un contrôle strict sur l'ad
ministration, sur les dépenses engagées, 
être tenue minutieusement au courant 
des dépassements de crédits. Elle se 
refusera à admettre les faits accomplis. 
Cela est de bonne règle démocratique 
et constituera une heureuse mise en 
garde pour l'administration. L'autorité 
du Conseilfédéral sur ses services en 
sera indirectement renforcée. On ne 
saurait, toutefois, se faire trop d'illu
sions sur les possibilités de contrôle du 
Parlement et de ses commissions. Les 
Chambres elles-mêmes exercent leur 
surveillance par la voie des interpella
tions et des questions. Elles n'évoquent 
guère ainsi que des cas survenus for
tuitement à leur connaissance ou déjà 
parvenus à l'information publique. Les 
commissions, en revanche, celle des fi
nances et celle de la gestion, peuvent 
pousser plus loin leurs investigations. 
L'expérience prouve, cependant, que 
bien des problèmes leur échappent. Ce
la est inévitable. Quelques journées pal
an, si laborieuses soient-elles, ne sau
raient permettre au parlementaire, ama
teur éclairé mais amateur quand même, 
en règle générale, de dominer, de l'œil 
du maître, l'énorme et complexe ma
chine administrative. Quand il ne s'a
choppe pas sur le passage à niveau de 
son hameau ou sur le bureau de poste 
de son quartier, il ne procède que par 
sondages inévitablement sporadiques et 
superficiels et ne réserve son attention 
qu'à des problèmes patents. Pourrait-il 
faire davantage ? Oh a suggéré une 
forte augmentation'-' du nombre des 
membres de la commission de gestion. 
Je craindrais de cet envol bourdonnant 
d'un essaim tumultueux d'enquêteurs 
éphémères autant que zélés une disper
sion d'efforts et une efficacité guère 
plus grande que celle d'une commission 
d'une vingtaine de membres. Convien
drait-il alors de subordonner à la com
mission de gestion un corps d'inspec
teurs permanents, indépendants de l'ad
ministration, et chargés, en « missi do-
minici », de contrôler étroitement cette 
dernièreau nom du Parlement ? L'ins
trument — il en existe un embryon au
près de la commission des finances — 
serait sans doute plus efficace. Mais 
l'on pourrait craindre, alors, une fâ
cheuse confusion de pouvoir entre lé
gislatif et exécutif, une dualité d'auto
rité qui, loin d'apporter ordre et clarté, 
serait plutôt génératrice d'incohérence. 
On aboutirait à une sorte de gouverne
ment d'assemblée, le ; Conseil fédéral se 
trouvant constamment tributaire des 
interventions de l'inspectorat parlemen
taire. Or, la responsabilité de gouver
ner et d'administrer relève de l'exécu-
tif,quelques risques que cela comporte. 
En bonne logique donc, si le renforce
ment du contrôle et la coordination de 
l'administration s'imposent — et c'est 
bien le cas — il faut les attendre moins 
des efforts louables des commissions 
parlementaires, que de la création, dé
pendant de l'ensemble du Conseil fédé
ral, collège collectivement responsable, 
d'un département de la présidence, 
chargé d'une part de préparer — avec 
la collaboration des départements — les 
décisions de portée générale et de pré
vision à longue échéance, d'autre part 
de contrôler le fonctionnement de l'ad
ministration et l'exécution des décisions 
de l'autorité politique ». 

RENVOI DE LA COURSE DE COTE 

Le n s—Crans 
Par mite de l'accident mortel a 

Monza dont fui victime M. Olivier 
Barrât, le comité de l'Ecurie Treize 
Etoiles et son directeur de course, 
d'entente avec l'Aulomobile-Club 
de Suisse Section Valais, ont décidé 
de renvoyer la course de côfe pré
vue dimanche prochain sur le par
cours Lens—Crans, aux 25 et 26 
juillet. 

Ils profilent de ces quelques lignes 
pour présenter aux familles éplorées, 
leurs très sincères sympathies. 

Ecurie Treize Etoiles. 

Le conseiller national S. Kohler ajou
te, dans « LeDémocrate » (radical) du 12 
juin, traitant plus particulièrement de 
l'enquête envisagée sur les « Mirage » : 
« Mais pour ce qui est du fond du pro
blème, il reste le même. L'enquête ré
vélera, à n'en pas douter, des lacunes 
sur la gravité desquelles nous n'avons 
pas encore à nous prononcer. Les dé
clarations du chef du DMF sont d'ail
leurs, à certains égards, de véritables 
accusations. Il est inconcevable que M. 
Chaudet ait été, aussi longtemps (et le 
Conseil fédéral avec lui), tenu dans 
l'ignorance et que par conséquent il 
se soit trouvé devant un fait accompli. 
C'est l'inéluctable réalité, qui traduit 
bien l'état d'esprit de certains techno
crates pour lesquels l'avis du peuple ne 
compte pas plus que l'opinion des 
Chambres. 

Aussi ne faut-il pas s'étonner de l'in
quiétante altération du climat de con
fiance. Bref, le sort en est jeté. Com
mission parlementaire d'enquête il y 
aura, à charger pour elle de fournir 
son rapport en septembre prochain. 
Autant dire qu'il faudra mettre les bou
chées doubles et que les commissaires 
pourraient bien consacrer à l'affaire des 
« Mirage » l'essentiel de leurs vacances. 
Mais, quand on aura corrigé les impré
cisions grossières et les fausses impres-
ions d'exactitude du message de 1961, 
quand on aura peut-être donné satis
faction aux « coupeurs de têtes », il faut 
bien se dire que la question restera en
tière : Votera-t-on oui ou non les cré
dits ? Telle est la question — que les 
tergiversations multiples et les savan
tes pirouettes ne sauraient éluder — à 
laquelle il faudra bien répondre » ! 

Les subventions aux hôpitaux valaisans 

Le Conseil d'Etat battu 
Mercredi mat in, le Grand Consei l valaisan a repris ses travaux en 

se penchant sur le projet de décret concernant la part ic ipat ion f inan
cière de l'État à l 'exploitat ion des hôpitaux et c l in iques d' intérêt publ ique. 

Le décret présenté par le gouvernement prévoyait que l'État part i 
c iperai t f inancièrement à l 'exploitat ion des établ issements d 'hospi ta l i 
sat ion jusqu'à concur rence de Fr. 2 ,— par journée de malades. 

La commission chargée de rapporter sur cet objet proposai t pour 
sa part, de porter cette part ic ipat ion à Fr. 3,—. 

Au cours de la discussion qui suivit, le Consei l d'État se déclara 
d 'accord de porter sa subvent ion à Fr. 2,50. 

La commiss ion maintenant son point de vue, les deux projets furent 
soumis au vote, et la proposi t ion de la commiss ion l 'emporta par 53 voix 
contre 49 pour la proposi t ion gouvernementale. 

Surchauffe économique 
Pierre Béguin écrit à ce propos dans 

« La Gazette de Lausanne » (libérale) 
du 17 juin : « Il est absolument impos
sible de définir dès maintenant les ef
fets des mesures anti-inflationnistes 
prises par le Conseil fédéral. Leurs con
séquences ne peuvent être immédiates. 
Il faut attendre pour en faire l'inven
taire. En attendant, force est de cons
tater que les mesures qui concourent au 
renchérissement et par conséquent à la 
surchauffe ne cessent de se multiplier. 
Les traitements des fonctionnaires ont 
été majorés dans certains cas avec effet 
rétroactif, afin de maintenir leur re
venu réel, afin également de permettre 
à l'administration d'enrayer un exode 
vers l'économie privée. Le prix des 
produits laitiers a été majoré et l'aban
don de la livraison du lait en vrac dans 
certaines villes — lequel risque bien 
d'être définitif — constitue un facteur 
supplémentaire de renchérissement. Les 
traitements des magistrats fédéraux ont 
été aménagés. Il en est de même pour 
les indemnités des parlementaires que 
l'on qualifie à juste titre de nettement 
insuffisantes. Les loyers des apparte
ments anciens ont été majorés et l'on 
sait que les loyers « libres » subissent 
trop souvent des augmentations qui 
sont sans rapport avec la charge ac
crue des frais d'entretien. Brochant sur 
le tout, on nous annonce pour un ave
nir prochain une augmentation de plus 
de 11 «/o. des tarifs ferroviaires. Et la 
taxe d'audition radiophonique suivra le 
même mouvement. Malheureusement, 
cette liste n'est même pas exhaustive. 
TJans ces conditions, il n'est pas sur
prenant que l'indice du coût de l'exis
tence fasse des sauts très rapides et 
proprement spectaculaires. Les reven
dications se multiplient. Elles sont fon
dées sur des arguments tout aussi soli
des que ceux qu'invoque l'Etat pour dé
velopper ses dépenses et pour faire 
payer plus cehr les services de ses ré
gies. Au surplus, dans d'importants sec
teurs de l'économie nationale, l'échelle 
mobile fonctionne périodiquement. On 
ne lui laisse jamais le temps de s'em-
poussiérer. Nous assistons donc à un 
processus évident d'inflation progres
sive. Le phénomène est d'autant plus 
grave que les rémunérations amélio
rées ne vont pas de pair avec une aug

mentation parallèle de la productivité. 
Le renchérissement est d'autant plus 
absurdequ'il n'exprime pas une amélio
ration des conditions de vie et que les 
revenus réels restent égaux à eux-mê* 
mes. A vues humaines, l'engrenage ne 
s'arrêtera pas de tourner. Il n'y a guère 
de bénéficiaires. Il y a une victime, la 
monnaie et son pouvoir d'achat. 

Un coup de frein ne pourra pas être 
donné, tant que l'Etat ne donnera pas 
l'exemple de la modération et de la re
tenue. Pour le moment, il n'y a pas 
l'ombre d'un plan de stabilisation. Sur
tout, on n'en crée pas les conditions 
psychologiques. Et tout cela parce que 
l'on ne s'est pas encore décidé à réunir 
les représentants des grands mouve
ments économiques pour obtenir qu'ils 
souscrivent à une politique commune 
et qu'ils s'efforcent d'atteindre des buts 
communs. Mais, hélas ! il paraît que 
c'est trop difficile. 

DE LA B I S E . . . 

LE MYOSOTIS 

Touchante petite fleur. Si fine 
et si> jolie. 

Tu ressembles au ciel étoile 
d'un beau soir d'été. 

Tu nous rappelles la Madone, 
et c'est avec ferveur qu'on te 
tient entre les doigts. 

Comment veux-tu que l'on 
t'oublie, toi, fleur incomparable 
de nos Alpes. Impossible ! 

Tu es là, si fragile sous la brise. 
Mai ta plante est tenace. 
Aussi solide que l'amour qu'on 

a pour toi, joli myosotis. 
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LA COUR SUPREME AMERICAINE : 

«LES A M A N T S » 

N'EST PAS OBSCENE 

# Par six voix contre trois, la 
Cour suprême des Etats-Unis a 
jugé que le film de Louis Malle 
« Les Amants » n'était pas obscè
ne, et que l'amende de 2500 dol
lars (12.500 fr.) qui avait été in
fligée à un directeur de salle de 
l'Ohio pour l'avoir programmé, 
devait donc être annulée. 




