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LE MERLE ETAIT DEVENU-
FASCISTE ! 

Un Italien de la Vénétie, bien 
connu pour ses idées anti-fascis
tes, possédait un merle chanteur, 
qui faisait sa gloire, dans son ap
partement de Rovereto. Notre 
homme ayant dû s'absenter quel
ques semaines, quelle ne fut pas 
sa surprise et son indignation en 
se voyant accueillir, à son retour 
chez lui, par son merle qui sif
flait à perdre haleine „Giovinez-
za", l'hymne fasciste de malheu
reuse mémoire ! Stupéfait, le Vé-
nétien se bouchait les oreilles et 
allait faire un sort à son merle 
lorqu'il apprit que des amis, pen
dant son absence, lui avaient joué 
le tour d'apprendre l'hymne mus-
solinien à l'oiseau. Il prit du bon 
côté la plaisanterie mais ne s'en 
débarassa pas moins du merle car 
il ne pouvait supporter cette ab
horrée „Giovinezza" qu'il débitait 
à longueur de journée ! 

POEME ELECTRONIQUE 
„Silencieusement, les champs 

transparents 
Flottaient aux flancs des monta

gnes désertes 
Tandis que la lune se levait 
Le paysage serein s'éclaira som-

brement". 
Qui a écrit ses vers traduits de 

l'anglais ? Tout simplement une 
machine électronique ! On a don
né, dans une localité de Floride, 
une poigne de noms, de verbes, 
d'adjectifs, d'articles, de conjonc
tions, d'adverbes et de pronoms à 
cerveau électronique et on a 
pressé le bouton. Le résultat a été 
- dit-on - le poème ci-dessus ! 

Comme la chose se passe en 
Amérique où la publicité ne perd 
jamais ses droits, nous doutons 
fort que cette expérience ne par
vienne - pour reprendre une ex
pression de la machine - „qu'à 
éclairer sombrement" notre lan
terne sur le proche remplacement 
des Muses par un bouton électro
nique... 

L'AUTOROUTE DU VALA 
Si étrange que cela puisse paraî

tre, cette autoroute du Valais n'em
prunte pas le territoire de notre can
ton ! 

Il s'agit de l'autoroute Lausanne-
St-Maurice, que l'on aurait pu appe
ler autoroute de la Riviera ou du Lé
man mais que nos amis et voisins 
vaudois eux-mêmes désignent sous le 
nom d'autoroute du Valais. 

Est-ce que, du côté de Lausanne ou 
de Vevey, on serait plus conscient 
que nous autres Valaisans de l'im
portance vitale de cette artère pour 
notre canton ? 

Pour notre part, ce n'est pas la pre
mière fois que nous attirons l'atten
tion sur le rôle-clé que joue la liaison 
Lausanne-Valais. 

Si, en période estivale, la route de 
St-Gingolph constitue un passage 
très intéressant, il faut bien recon
naître que notre porte d'entrée prin
cipale est cette voie du Léman vau
dois aujourd'hui surencombrée, qua
siment impraticable à certaines heu
res de pointe, comme le savent les 
automobilistes pris une fois ou l'au
tre dans ces files interminables aux
quelles de plus en plus nombreux 
sont les conducteurs qui leur préfè
rent le détour par les hauts, du côté 
vaudois, et par Chamonix ou le Bas 
de Morgins, pour ce qui concerne la 
région genevoise. 

Ces chemins des écoliers ne sont 
d'ailleurs pas exempts de surprises. 
Ne nous contrediront pas ceux qui, 
lors de la journée valaisanne à l'Expo 
sont partis un peu tard du Valais et 
ont dû se contenter de regarder le 
cortège à la télévision, vers Chàtel-
St-Denis ! Disons bien vite qu'il s'a
git d'un cas exceptionnel car ce, n'est 
pas tous les jours que plus du tiers 
de la population valaisanne se rend 
à Lausanne. 

Il n'en reste pas moins que les plus 
pessimistes prévisions des experts se 
trouvent dépassées en ce qui concer
ne la densité du trafic sur la „route 
du Valais". C'est avec une avance 
d'une dizaine d'années sur les cal
culs établis que se réalise l'asphyxie 
de ce secteur, malgré les améliora
tions qui y ont été apportées. Les 
comptages de Villeneuve n'ont-ils pas 
indiqué un record suisse, alors que 
dans certains milieux on témoignait 

de pas mal de scepticisme devant 
les cris d'alerte répétés appelapt une 
accélération du programme fixé pour 
la construction de l'autoroute. 

Nous avions assisté, à Lausanne, 
à l'une de ces séances d'information 
organisée, sauf erreur, par un comité 
d'action en faveur des autoroutes. Les 
experts en circulation routière, les 
représentants des autorités cantona
les, les organisations d'automobilis
tes, tout le monde était tombé d'ac
cord pour entreprendre des démar
ches afin de raccourcir les délais pré
vus. Ce qui nous avait frappé à cette 
conférence et par la suite, c'est l'atti
tude plutôt passive de notre canton. 
On participait, mais sans trop de con
viction. On se disait peut-être qu'une 
autoroute nationale, construite sur 
territoire vaudois, n'était pas au pre
mier plan des soucis routiers valai
sans. 

C'est sans doute la raison pour la
quelle, malgré des suggestions que 
nous savons avoir été faites au bon 
endroit, aucun comité valaisan d'ac
tion n'a été constitué en faveur de... 
l'autoroute du Valais ! 

Heureusement pour nous, le tunnel 
routier du Grand-Saint-Bernard, par 
son incidence directe sur le trafic d» 
la région lémanique, et le mouvement 
d'opinion unanime qui s'est fait pour 
compléter cette percée par le Rawyl 
et un tunnel routier au Simplon, sont 
des événements qui vont mettre plei
nement en lumière la nécessité d'a
ménager au plus tôt la porte d'entrée 
du Valais. 

Déjà un tronçon de cette autoroute 
du Valais, près de Vevey, a été mis 
en soumission, sur un devis de 2 mil
lions. 

C'est minime si l'on veut mais c'est 
tout de même un départ. D'un autre 
côté, on vient d'apprendre qu'une dé
cision a été prise au sujet du passa
ge délicat de Chillon. On parlait d'un 
tunnel ou d'un viaduc. L'exposition 
des premières études de l'autoroute 
du Valais qui s'est ouverte lundi à 
l'école polytechnique de l'Université 
de Lausanne a permis à M. Dubochet, 
ingénieur en chef du bureau de cons
truction des autoroutes, d'annoncer 
que la solution adoptée était le via
duc. Encore un point d'acquis. Petit 
à petit se dessine la forme définitive 

Déficit record de notre balance commerciale 
• • 

Au cours de la conférence entre les 
représentants cantonaux et le Conseil 
fédéral, il a été convenu que la lutte 
contre la surchauffe doit absolument 
se poursuivre sur tous les fronts. Les 
pouvoirs publics devraient pouvoir con
tribuer davantage qu'ils ne le font, à 
alléger le marché de la construction et 
à sauvegarder la construction de loge
ments en faisant preuve de plus de re
tenue dans le secteur des travaux pu
blics, On enregistrera avec satisfaction 
la régression de la spéculation foncière. 
L'octroi d'une autorisation de construi
re n'implique aucune garantie quant 
aux possibilités de financer le projet 
en cause. Les cantons n'ont pas éprou
vé de difficultés particulières pour 
mettre en place l'appareil administra
tif nécessaire à l'application de l'arrêté 
sur la construction et ils sont en mesu
re d'en assurer le bon fonctionnement. 
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Nettoyage chimique à sec 
Repassage à la vapeur 
Détachage 
Décalissage 
Imperméabilisation | 
Teinture 
Stoppage 
Atelier sur place avec 
la meilleure installation 
Service dans les 24 h. 

Bernasconi & Michellod — MARTIGNY 
Eue des Hôtels — Tél. (026) 619 74 

En dépit de cet optimisme, les enquê
tes et les chiffres montrent que les ré
percussions de la haute conjoncture sur 
l'économie nationale n'en continuent 
pas moins de se manifester. C'est ainsi, 
qu'au cours des quatre premiers mois 
de l'année, le déficit de notre balance 
commerciale s'est élevé au montant re
cord de 1 570 millions de francs ce qui 
représente 355 millions de plus qu'au 
cours de la période correspondante de 
1963. Quant aux investissements, ils 
sont supérieurs de 1.5 à 2.5 milliards de 
francs à l'épargne. Ce bilan n'a rien de 
rassurant. C'est le moment que choisit 
l'Office fédéral des transports pour an
noncer une hausse des tarifs CFF qui 
entrera en vigueur le 1er novembre 
prochain. On ne comprend plus. La 
hausse touchera le petit voyageur, ce
lui qui parcourt de courtes distances. 
C'est ainsi que le trajet Zurich-Lugano 
reviendra à 33 francs au lieu de 31,60 
francs, la hausse est de 4,4 % alors qu'il 
faudra payer 5,20 francs au lieu de 
4,40 francs pour se rendre de Zurich à 
Winterthour. L'augmentation est de 
18,2 %. Le renchérissement moyen des 
voyages de sociétés et d'écoles sera de 
13,8 % ce qui est considérable. On se 
demande si la hausse des tarifs CFF se 
justifie, .alors que notre grande régie 
nationale a bouclé ses comptes, en 1963, 
avec un produit net de 23,2 millions de 
francs, 25,7 millions de francs si l'on 
ajoute le solde actif reporté de l'exer
cice précédent. Le versement de 8 mil
lions de francs à la réserve légale a pu 

Le prix du < couvert » 
sera supprimé en France 

Le ministère des finances a annoncé 
que le « couvert » (droit de s'asseoir à 
table dans les restaurants), serait bien
tôt supprimé en France. Cette décision 
a été prise lors d'une réunion des pré
fets de 23 départements touristiques 
présidée par M. Giscard d'Estaing, mi
nistre des finances. Le gouvernement a 
lancé un programme de stabilisation 
des prix touristiques et de lutte contre 
le « coup de fusil ». Outre la suppres
sion du « couvert » une surveillance 
sévère sera exercée sur les prix des 
restaurants, des hôtels et des établisse
ments publics. 

de ce passage-clé le long du Léman 
dont l'importance, pour nous, est d'u
ne incalculable valeur. 

Aurons-nous le Rawyl, aurons-nous 
le Simplon, aurons-nous le prolonge
ment jusqu'à Brigue de cette autorou
te lorsqu'elle sera terminée ? Autant 
de questions qui doivent nous préoc
cuper si nous ne voulons pas man
quer le coche, comme on l'a manqué 
pour le Grand Saint-Bernard, avec la 

route d'accès Martigny-Bovernier. 
On nous dira que tout ceci est du 

ressort de l'autorité fédérale. Soit. 
Mais ce qui nous appartient, sans 
conteste, est d'avoir une ligne de con
duite, de faire valoir nos arguments 
avec conviction et fermeté. 

C'est à la mesure de cette volonté 
que l'on évaluera le poids de nos re
vendications justifiées et qu'on leur 
donnera suite. Gérald Rudaz. 
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être effectué normalement. La réserve 
légale a ainsi atteint 112 millions de 
francs au total. De même, le service 
des intérêts du capital de dotation de 
400 millions de francs a pu être rassuré. 
Il s'agit d'un montant de 16 millions. 
Le solde actif de 1,7 million de francs 
a été porté à nouveau. La majoration 
des tarifs procurera 14 millions de 
francs de plus dans les ti'ansports des 
envois séparés et 55 millions de francs 
dans celui des voyageurs. La hausse 
projetée est psychologiquement mal ve
nue. Comment veut-on associer le peu
ple à la lutte contre le renchérissement 
alors que le Conseil fédéral augmente 
ses dépenses, accepte certaines hausses 
que l'homme de la rue ne peut conce 
voir ? 

Vous lus Vu direz tant ! 
b 
o 
Q 
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oDaaaoooaoDauatia^aajoauaiiaaaaaaaaaaaaasaaaaaaDsaDaaau 
On peut vvire longtemps dans l'intimité 

de quelqu'un sans jamais le connaître. 
..Ainsi tenez, un de mes amis m'a discrè-

temet montré du doigt dans la rue, un 
passant qui se perdait dans la foule. 

— Regarde-le bien, m'a-t-i! dit, tu n'au
ras pas souvent l'occasion de voir un tel 
personnage. 

— Mais, m'écriat-je, i! ne m'est pas 
étranger, c'est Machin-Chouette avec le
quel j'ai partagé souvent un pot. 

— Lui-même, en effet, il ne paie pas de 
mine. 

— Et alors ? Qu'a-t-il de tellement ex
ceptionnel aujourd'hui ? 

— Rien, enchaîna mon interlocuteur, il 

Les funérailles des victimes 
de la Verte à Chamonix 

La terrible catastrophe qui a endeuil
lé Chamonix par la mort de quatorze 
guides et stagiaires à l'Aiguille Verte 
a eu une répercussion émouvante dans 
tous les milieux alpinistes de chez nous. 

Lors des funérailles impressionnantes, 
une nombreuse délégation de guides va
laisans conduite par M. Xavier Kalt, 
président, et M. Bertholet de Verbier, 
ainsi que les délégués de l'office du 
tourisme régional de Martigny repré
senté par MM. Amédée Saudan prési
dent de Martigny-Combe, Eugène Mo-
ret directeur de l'office du tourisme et 
Fernand Gay-Crosier, président de 
Trient ont tenu à y prendre part et à 
apporter l'hommage de leur sympathie 
à nos amis chamoniards. 

La revision du procès Jaccoud 
Parmi la centaine de pièces jointes 

par Pierre Jaccoud à la demande de 
révision de son procès, figure le témoi
gnage de douze experts suisses, fran
çais, allemands, anglais, autrichiens et 
américains. Les témoignages tendraient 
à démontrer qu'un des éléments de 
l'accusation, en l'occurrence le man
teau de pluie, taché de sang, et les 
cellules hépatiques trouvées sur le poi
gnard, n'est pas valable. D'autre part, 
la forme des plaies, trouvées sur la 
victime, ne correspondrait pas au poi
gnard appartenant à Pierre Jaccoud. 

Décès de l'épouse 
du général Guisan 
Mme Henri Guisan, veuve du géné

ral, est décédée mercredi matin à 5 h. 
à Pully, dans sa maison de Verte-Rive, 
propriété de sa famille. Marie Dcelker 
était née le 26 octobre 1875 à Pully. 
Elle avait épousé Henri Guisan le 28 
octobre 1897. 

Mme Henri Guisan fut toute sa vie 
une compagne fidèle et attentive, s'oc-
cupant tout spécialement des soldats 
de son mari et des familles de soldats. 
Elle créa, pendant la dernière guei're, 
une layette, qui envoya des milliers 
d'objets à de jeunes mamans et adres
sa aux soldats des vêtements chauds. 

Mme Guisan contribua ainsi effica
cement aux oeuvres sociales de l'ar
mée. La mort de son mari, le 8 avril 
1960, fut pour elle une terrible épreuve 
dont elle ne se remit qu'imparfaite, 
ment. 

t'apparaît comme à moi, jadis, sous les 
traits d'un bon vivant, qui aime à se pro
mener, qui boit volontiers son verre, et 
qui accomplit son travail, dans ses mo
ments de loisirs, avec une tranquille as
surance. 

— Eh .' oui, il prend le temps de vivre 
et s'il se distingue en cela de la majorité 
de nos contemporains, il ne se distance 
pas tellement de nous. Je ne comprends 
doc pas e quoi, il se singularise a tes 
yeux. 

— Moi non plus, je n'avais pas été frap
pé par la particularité de son cas, pour
suivit rêveusement mon interlocuteur. 
Pendant trente ans, je l'avais traité com
me un joyeux compagnon, prompt à un 
bon mot, toujours prêt à se distraire et 
qui m'enchantait par une philosophie sou
riante, quand, un beau jour, à la faveur 
d'u?ie circonstance imprévisible, j'ai saisi 
brusquement son visage sous son vrai 
jour et j'en fus bouleversé. 

— Que de mystère ! 
— Oh ! ne souris pas, car cet homme, à 

présent, je ne puis le rencontrer sans 
l'aborder avec infiniment de respect et 
quand il me tend la main de son air jo
vial si je ne la baise pas, dans un élan 
de dévotion, c'est pour ne point offenser 
sa modestie qui est immense, ni le con
traindre à me relever. Tiens, le voilà qui 
repasse... essayons de nous recueillir, 
sans éveiller son attention. 

— M'expliqueras-tu, enfin, ce qui t'en
gage à le considérer comme un être extra
ordinaire ? ' 

Il mit son doigt à ses lèvres : « Chut.' 
murmura-t-il, c'est un saint ! 

— Lui ! Avec ses façons de petit bour
geois satisfait de son sort ? 

— C'en est un ! et précisément à cause 
de cela. Si nous étions l'un et l'autre à 
sa place, il est certain que nous n'aurions 
pas le cœur à nous divertir, mais que 
no?is présenterions au monde entier, une 
moue amère et désabusée. Suis-le des 
yeux, il va son chemin, tout gaillard, et 
maintenant, il entre dans un bistrot, le 
visage épanoui, pour ne point assombrir 
les autres de ses soucis. Quelle maîtrise 
de soi ! Quelle gentillesse ! Quel cran ! Je 
te le répète, c'est un saint ! 

— Comment le sais-tu ? 
— Hier, il m'a présenté sa femme, alors 

j'ai compris ! Et depuis, quand il consent 
à venir à ma rencontrée eh bien, je ne 
parviens pas à ha cacher mon émotion. 

Pas d'erreur, c'est un saint cet homme-
là, j 'en mettrai ma main au feu ! 

A. M. 

BANQUE 
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LIVRETS D'ÉPARGNE 
à 3 mois : 3 M % 

BONS DE DÉPÔTS 
à 3 ans : 4 % - à 5 ans : 4 X % 
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La marche au succès 
de l'exposition d'art valaisan 
Martigny peut se vanter d'avoir 

„mis dans le mille" en organisant, à 
l'occasion de l'ouverture du tunnel du 
Grand Saint-Bernard, sa remarquable 
exposition d'art valaisan. 

Chaque jour, de nombreux touris
tes s'arrêtent pour admirer les trésors 
exposés. Les connaisseurs ne ca
chent pas leur admiration pour la va
leur des pièces et pour l'attrait excep
tionnel que représente cette collec
tion unique. 

Au fil des jours nous avons noté 
par exemple la visite d'un groupe d'é-
iudiants mexicains qui étudièrent lon
guement certaines pièces et manifes
tèrent sans ambages leur joie d'avoir 
découvert cette exposition sur leur 
passage. La semaine passée, des 

professeurs américains s'étaient lon
guement arrêtés au Manoir, admirant 
tout à la fois l'antique demeure et les 
trésors qu'elle abrite. 

Cette brillante médaille a toutefois 
un revers : si l'étranger sait profiter 
de l'aubaine, le Valaisan ne semble 
pas manifester grand intérêt pour ce 
qui est à portée de ses yeux ! Il se
rait tout de même regrettable qu'un 
événement de l'importance de cette 
Exposition soit connu dans le monde 
entier et qu'on l'ignore chez nous ! 

Profitons de cette remarque pour 
encourager ceux qui reçoivent des 
visites en cette saison d'été de leur 
recommander l'exposition et, surtout, 
de les y accompagner : personne ne 
regrettera le déplacement. 

Le Festival d'été du cinéma Le corps a été identifié 
C'est lundi 13 que commence le fes

tival d'été du cinéma de Martigny, pour 
se poursuivre jusqu'au dimanche 16 
août. On ne peut que féliciter nos di
recteurs de cette initiative dont le but 
est d'offrir à la population comme aux 
hôtes de passage des spectacles de va
leur durant la saison touristique. 

La projection du programme choisi a 
lieu au cinéma Etoile seulement. La 
première semaine comporte, lundi et 
mardi « Le septième sceau », mercredi 
15 « Léon Morin, prêtre », jeudi 16 
« Thérèse Raquin », vendredi 17 « Le 
voleur de bicyclette », samedi 18 « La 
vache et le prisonnier » et dimanche 19 
« O Cangaceiro ». 

Chaque film est présenté deux fois 
chaque jour, à 20 et 22 heures, le di
manche une séance a lieu également 
à 14 h. 30. 

At tent ion aux rats de piscine 
Des baigneurs ont eu la désagréable 

surprise de constater que les porte-
monnaies qu'ils avaient laissés dans 
leurs habits aux vestiaires de la pis
cine avaient été proprement vidés. 

Nous ne saurions assez rappeler la 
prudence qui s'impose si l'on détient 
des valeurs, car en l'occurrence la con
fiance ne paie pas. Bien plus, elle pro
voque la tentation, avec ses désagréa
bles séquelles ! 

C A S 
(Groupe de Martigny) 

Dimanche 12 course au Grépon. Réu
nion des participants vendredi 10 à 
20 h. 30 à la Brasserie Kluser. 

Pha rmac ie de serv ice 
Jusqu'au samedi 11 juillet, à 17 h. 30 : 

Lauber . 
Du samedi 11 juillet à 17 h. 30 au sa

medi 18 juillet : Lovey. 
Le jeudi après-midi seule la phar

macie assurant le service de nuit reste 
ouverte. 

Invitation 
La paroisse catholique de Martigny 

et le cercle espagnole invitent la po
pulation d'assister à la Sainte Messe 
offerte dans l'église paroissiale de Mar
tigny SAMEDI le 11 juillet à 8 heures 
du malin pour les victimes espagnoles 
et suisse de l'accident d'automobile du 
28 juin sur la route Saxon-Martigny. 
La Sainte Messe sera célébrée par le 
Rév. Abbé Antoine Bernacek, aumônier 
des ouvriers espagnols et M. le Rév. 
Jules Clivaz, prieur, donnera l'absout. 

INVITATION A LOS ESPANOLES 
La parroquia catolica de Martigny y 

la colonia espanola invita a todos los 
espanoles a la célébration de la Santa 
Missa ofrecida en memoria de nuestros 
companeros accidentados el 28 Junio 
cerca de Martigny a las ocho de la ma-
nan en la Iglesia parroquial de Marti
gny. 

Hommage à Louis D'Andrès 
Les membres de l'«Union valdôtaine» 

de Martigny et environs, ont appris 
avec peine la mort de leur collègue M. 
Louis d'Andrès de Fully qui fut un 
membre fidèle de l'association. 11 par
ticipait régluièrement, malgré son ûue 
avancé, à' toutes les manifestations de 
ses compatriotes dans son canton d'a
doption. Nous présentons à sa nom
breuse famille nos sentiments de vive 
sympathie. 

... Elle est au chalet 

... Lui mange à la 

PISCINE DE MARTIGNY 
Restauration midi et soir. 

Il y a plus de 10 jours, nous avio s 
signalé la disparition de M. Henri D 
bellay domicilié au Borgeaud, qui avait 
quitté son domicile à la fin juin et 
n'avait plus reparu depuis. 

Quelques jours plus tard, on devait 
retrouver le veston de M. Darbellay, 
sur la berge du Bhône, près de Fully. 

Ainsi qu'on le pensait généralement, 
le malheureux a fait une chute dans le 
fleuve et s'est noyé. 

Son corps a été retrouvé près de St-
Maurice et formellement identifié. 

Un don princier enrichit 

l'exposition Art valaisan 
Une tapisserie des Gobelins 

rappelant le passage de Bonapar
te au Grand Saint-Bernard ayant 
été annoncée dans une vente pa
risienne, un industriel connu de 
Martingy s'en est rendu acqué
reur à seule fin d'en faire don 
à sa ville. 

La tapisserie a été tissée d'a
près le célèbre tableau de David 
aux ateliers nationaux des Gobe-
lins à Paris de 1803-1806. Elle me
sure 2 m 88 sur 2 m 40. 

Cette belle pièce a été remise 
à la commune de Martigny par 
le donateur le 1er juillet, au cours 
d'une modeste manifestation. Elle 
a immédiatement rejoint la 
splendide collection rassemblée 
par l'Exposition Art Valaisan qui 
se tient à Martigny jusqu'à cet 
automne. 

C'est un bel ornement qui s'a
joute aux trésors qui font l'objet 
de l'admiration générale. 

FULLY 

f Louis D'Andrès 
La population de Fully a appris avec 

tristesse le décès à l'âge de 79 ans de 
M. Louis d'Andrès. Originaire d'Issime 
(Val d'Aoste) le défunt comme plu
sieurs de ses frères avait choisi le Va
lais comme terre d'adoption. Il s'était 
fixé à Fully voici une trentaine d'an
nées, en qualité de maître-maçon. Ar
tisan probe et consciencieux, grand tra
vailleur, Louis d'Andrès laisse le sou
venir d'un homme au cœur bon, d'ai
mable compagnie, très attaché à sa 
belle famille. Le « Confédéré » prie tous 
les proches en deuil de croire à sa vive 
sympathie en ces heures douloureuses. 

DISTRICT DE SIERRE 

ZINAL 

Encore un drame de l'Alpe 
On apprenait dans la nuit de jeudi à 

vendredi, à Zinal, qu'un accident i'.e 
montagne s'était produit dans la région 
de l'Obergabelhorn. Selon les rensei
gnements obtenus, deux touristes au
trichiens qui avaient effectué l'ascen
sion de ce sommet, ont fait une chute 
dans la paroi de rocher. 

L'un des deux hommes, dont on igno
re l'identité, aurait été tué sur le coup, 
alors que son compagnon de cordée, 
inconnu lui aussi, serait très sérieuse
ment blessé. 

On ne connaîtra tous les détails -\c 
cette tragédie qu'au moment où la co
lonne de secours qui est partie de Zi
nal, sera rentrée dans la station, ce 
qui sera très certainement fait au mo
ment où ces lignes paraîtront. 

SIERRE 

Douloureux accident 
de travail 

Ernest Ricart, 39 ans, ressortissant 
espagnol travaillant à Sierre pour le 
compte d'une entreprise locale, s'est 
douloureusement blessé à un pied du
rant son travail. Devant la gravité du 
cas, le malheureux a été conduit à 
l'hôpital. 

DISTRICT D ENTREMONT 

CHAMPEX 

Importante réunion 
d'imprimeurs 

Dimanche dernier, près de 300 impri
meurs piémontais, valdotains et valai-
sans se sont rencontrés dans le site 
riant de Champex pour une rencontre 
professionnelle et amicale. 

Les congressistes ont été salués cor
dialement par MM. Georges Pillet de 
Martigny et Albert Diémoz d'Aoste qui 
a mis en évidence le ..Triangle de l'A
mitié" réunissant les habitants des r é 
gions voisines sur les divers plans et 
les diverses corporations. M. Jules Pil
let de Martigny a reçu des collègues 
piémontais l'insigne dit de ,,1'épée d'or" 
qui est un titre honorifique dans la pro
fession. Nos vives félicitations. 

Une joyeuse ambiance n'a cessé de 
régner et tout le monde a remporté un 
joyeux souvenir de ce bref séjour à 
Champex. 

Les USC de Genève 
à Champex 

Dimanche dernier également, 30 cars 
venant de Genève sont arrivés à Cham
pex transportant les délégués de l'U
nion des sociétés coopératioves de Ge
nève qui s'élevaient à près de 500 per
sonnes. Cette visite a donné à la station 
une animation agréable et vivante. 

DISTRICT DE CONTHEY 

NENDAZ 
Jeunesse rad ica le 

Après une pose de deux mois, la Jeu
nesse radicale de Nendaz va reprendre 
son activité. Le comité restreint sera 
convoqué prochainement afin de met
tre sur pied le programme d'activi é 
de la JR à l'approche des élections de 
1964. 

Les sections des villages s'animent 
également ; la section de la rive droite 
vient d'avoir une réunion du comité et 
a décidé l'oragnisation d'une kermesse. 
La section de Haute-Nendaz a pris les 
devants et organise ce dimanche sa 
traditionnelle kermesse. Nous leur sou
haitons plein succès. 

Venez nombreux soutenir notre sec
tion de jeunesse radicale. D. 

la route... 
QU'EN EST-IL DU REFUS DE CONCLURE OU DE RENOUVELER 

LES R. C. ? 

Aux chambres fédérales, le 18 juin dernier, le député radical Mossdorf a 
posé la petite question suivante qui intéressera les automobilistes : 

Ces derniers temps, diverses sociétés d'assurance ont refusé dans cer
tains cas de conclure ou de renouveler les assurances-responsabilité civile 
de- conducteurs de véhicules automobiles (possesseurs de voitures d'occa
sion, âge inférieur à 25 ans etc.), bien que les requérants aient été en pos
session d'un permis de conduire. Cette attitude des sociétés d'assurances 
a suscité des difficultés. Les dispositions légales rendent obligatoire l'as-
surance-responsabilité civile. Dans ces conditions, le Conseil fédéral n'est-il 
pas aussi d'avis qu'il faut éviter à tout prix ces cas où l'assurance ne fonc
tionne pas ? Quelles mesures le Conseil fédéral ou le bureau fédéral des 
assurances pense-t-il prendre pour la disposition sur l'assurance obligatoire 
soit toujours observée et pour empêcher que dans certains cas l'attitude des 
sociétés d'assurances enlève toute valeur aux permis de circulation établis 
par les autorités ? 

DISTRICT DE MONTHEY 

Merci à la population 
Le groupe chasseurs de chars 22 a 

eu le plaisir de passer son cours de 
répétition annuel auprès de ses con
frères romands dans les très beaux 
pays de Vaud et du Valais. Environ 500 
hommes, partagés en 5 compagnies, qui 
étaient stationnées à Aigle, Bex, Mon-
they et Vouvry ont saisi cette très belle 
occasion de faire connaissance avec 
une des régions les plus aimables de 
la Suisse. Chacun des officiers et sol
dats se souviendra longtemps de l'as
cension magnifique aux Rochers de 
Naye, du voyage dominical à l'Exposi
tion nationale à Lausanne, des tirs im
pressionnants dans la région du Petit 
Hongrin et — à n'en pas douter — du 
bon vin du Valais. Tout le groupe tient 
donc vivement à remercier la popula
tion de la compréhension et de l'ama
bilité qu'elle a bien voulu nous appor
ter pendant presque 3 semaines, ceci 
d'autant plus qu'à l'avant-garde de no
tre cours, réserves et préventions 
avaient régné. Nous vous assurons, 
chers compatriotes vaudois et valaisans 
que vos amis suisses alémaniques gar
deront un très beau souvenir de ce 
cours de répétition passé dans une am
biance des plus sympathiques. 

H. E. 

Motion radicale 
en faveur 

de l'agriculture 
M. le député radical Clavadetscher a 

déposé aux Chambres fédérales la mo
tion ci-dessous en faveur de l'agricul
ture qui, face à la nouvelle loi sur la 
formation professionnelle, subit un 
traitement de défaveur : 

La nouvelle loi sur la formation pro
fessionnelle cherche à tenir compte des 
exigences croissantes résultant de la 
modification irréversible des régimes 
d'exploitation et de structure de notre 
économie en allouant des subventions 
fédérales accrues. C'est ainsi que des 
constructions scolaires dans le secteur 
artianal, industriel et commercial peu
vent bénéficier de subventions pouvant 
aller jusqu'à 2 millions de francs. Selon 
la législation en vigueur en revanche, 
les constructions nouvelles oui agran
dies à l'usage de la formation profes
sionnelle dans l'agriculture peuvent 
bénéficier d'une subvention fédérale de 
200 000 francs au maximum. Eu égard 
notamment à l'évolution de la techni
que et aux difficultés économiques de 
l'agriculture, ce traitement défavorable 
est inadmissible. Les cantons agricoles 
sont particulièrement désavantagés. 

Le Conseil fédéral est invité à pré
senter sans délai aux conseils législa
tifs un projet qui assure des presta
tions fédérales complémentaires pour 
la création, la transformation et l'ex
ploitation d'écoles agricoles spéciales 
au service de l'agriculture et de l'éco
nomie. Une nette augmentation des 
subventions fédérales doit permettre 
aux cantons de s'adapter aussi rapide
ment que possible aux circonstances 
nouvelles et de mieux tenir compte 
des exigences particulièrement élevées 
auxquelles doit satisfaire aujourd'hui 
la formation professionnelle agricole. 

La Maison Andréoli Frères S. A. ate
lier de construction a le pénible devoir 
de vous faire part du décès de 

Monsieur 

Arthur ANDRÉOLI 
Président du Conseil d'Administra

tion. 
P 10 629 S 

Très touchée par les nombreuses mar
ques de sympathie reçues à l'occasion 
de leur grand deuil, la famille de 

MONSIEUR ERNEST VALLOTON 
remercie du fond du cœur, toutes les 
personnes qui, par leur présence, leurs 
envois de couronnes et de fleurs, leurs 
dons de messes, leurs prières et leurs 
messages, l'ont entourée dans sa dou
loureuse épreuve, et les prie de trouver 
ici l'expression de sa "reconnaissance 
émue. 

Un merci spécial à Messieurs les Ré
vérends Curé Bonvin et vicaire Bussien 
ainsi qu'au Dr Gillioz et Mme Boson et 
aux Caves Valloton S. A. 

Fully, le 8 juillet 1964. 

Mademoiselle Jeanne MAXIT ; 
Mademoiselle Gabrielle MAXIT ; 
Madame et Monsieur Jean COQUOZ-

MAXIT et leur fils ; 
Monsieur Joseph MAXIT ; 
Madame et Monsieur Louis MARTIN-

MAXIT et leurs enfants et petits-en
fants ; 

Les familles parentes et alliées, ont la 
douleur de faire part du décès de 

Monsieur 

Jean-Pierre MAXIT 
survenu dans sa 70e année après une 
cruelle maladie courageusement sup
portée, muni des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they le vendredi 10 juillet 1964 à 10 30 h. 

P. P. L. 
Cet avis tient lieu de faire part. 

L'ASSOCIATION VALAISANNE 
DES MAITRES-SERRURIERS-

CONSTRUCTEURS 

remplit le douloureux mandat d'annon
cer le décès de son cher président et 
membre fondateur 

Monsieur 

Arthur ANDRÉOLI 
Maître-Serrurier - Sion 

Les collègues rendent les derniers 
honeurs au cher trépassé, ce 10 juillet 
1964, à l'Eglise du Sacré-Cœur, à 11 h. 
à Sion. 

R. I. P. 
P 10 598 S 

LES ASSOCIATIONS PROFESSION
NELLES ET LE PERSONNEL 
DU BUREAU DES METIERS 

ont le pénible devoir de faire part du 
décès de leur cher président 

Monsieur 

Arthur ANDRÉOLI 
Maître-serrurier - Sion 

L'ensevelissement a eu lieu à Sion, à 
l'Eglise du Sacré-Cœur, le 10 juillet 
1964, à 11 heures. 

R. I. P. 
P 10 597 S 

Madame Adyle d'ANDRES-VOLLUZ, 
à Fully ; 

Monsieur et Madame Othmar d'An-
DRES-BISELX et leurs enfants Fred-
dy, Othmar, Doris, Hermann, Simon 
et Willy, à Sierre ; 

Madame et Monsieur Joseph BRES-
SOUD-d'ANDRES et leurs enfants 
Jean-Michel, Marie-Laure et Olga, à 
Vionnaz ; 

Monsieur Marcel d'ANDRES, au Cana
da ; 

Madame et Monsieur Aimé UDRY-
d'ANDRES et leurs enfants Evelyne, 
Nadia, Liliane et Régina, à Château-
neuf ; 

Madame et Monsieur Serge PRAVATO-
d'ANDRES et leurs enfants Alcide, 
Marisa et Milko, à Fully ; 

Monsieur et Madame Gilbert d'AN
DRES - BLASER et leurs enfants 
Christian et Michèle, à Fully ; 

Monsieur et Madame Roger d'ANDRES-
BENDER et leurs enfants Ramon et 
Patrice à Fully ; 

Monsieur Nestor d'ANDRES, à Fully ; 
Madame et Monsieur Max CONSTAN-

TIN-d'ANDRES et leur fils Pascal, 
à Vernayaz; 

Monsieur et Madame Fernand d'AN-
DRES-RODUIT, à Fully ; 

Madame et Monsieur Eloi PRAVATO-
d'ANDRES, à Fully ; 

ainsi que les familles parentes et alliées 
d'ANDRES, VOLLUZ, ROBIOLIO, 
CANALE, FALETTO, BISELX, AN-
TONIN, TISSIERES, STEVENIN, 
DROZ, BENDER, SARRASIN, ont la 

douleur de faire part du décès de 

Monsieur 

Louis D ANDRES 
leur cher époux, père, beau-père, 
grand-père, frère, beau-frère, oncle, 
cousin, enlevé à leur tendre affection, 
à l'âge de 79 ans, à la suite d'une courte 
maladie, muni des sacrements de l'Egli
se. 
L'ensevelissement a eu lieu à Fully, le 
vendredi 10 juillet, à 10 heures. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 
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DURS D'OREILLES 
Appareils neufs avec garantie à partir de 280 fr. 
Prothèse auditive électronique. 
Lunettes et Earettes acoustiques à transistors. 
Voie aéro-tympanique et conduction osseuse. 

Centre de rééducation de l'ouïe au moyen d'appareils acoustiques 

Essais sans engagement - Rééducation gratuite 

Démonstration - Service de dépannage : 
Lundi 13 jui l let 1964, de 14 à 17 h. 

Hôpital du District, Mart igny Tél. (026) 616 05 
P1995L 

GRANDE TOMBOLA 
EN FAVEUR DU TOURISME ET DU 
SPORT AUTOMOBILE EN VALAIS : 
1er prix : une voiture Ford. Taunus 12 M 
2e prix : une voiture Renault R 8 Major 
et de nombreux autres prix. 

Prix du billet : Fr. 2,—. En vente dans 
tout le. canton. Tirage fin sept. 19G4. 

Organisée dans le cadre du Grand 
Prix d'Europe de la Montagne, SIER-
RE-MONTANA-CRANS les 29 et 30 
août 1964. P639S 

P R Ê T S 

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

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

pour votre situation. 

A la Banque Procrédit, Fribourg 

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

s 

Nom 

Prénom 

Rue 

Localité 

N» 

Canton 

Commandez des maintenant vos imprimés 

IMPRIMERIE M0NTF0RT 
M A R T I G N Y Av. de la Gare 

Mise au concours 
La commune de Sierre met au concours 

un poste de maître 
titulaire du diplôme de l'enseignement secondaire, 

de préférence section littéraire 
• 

Conditions d'engagement : selon règlement du 20 juin 1963 
Durée de scolarité : 42 semaines 
Salaire : selon décret du 11 juillet 1963 
Entrée : 3 septembre 1964. 
Les offres avec certificats sont à adresser jusqu'au 20 juillet 1964 à 
M. Maurice Salzmann, président, Sierre, avec indication sur l'enveloppe 
,,Personnel enseignant". 
COMMUNE DE SIERRE, LA DIRECTION DES ECOLES P 10 478 S 

On cherche 3 ouvriers 

FERBLANTIERS-
APPAREILLEURS 
pour station du Bas-Va-
lais. 
Faire offres s/ch. P 9941 
à Publicitas, Sion. 

P 9941 S 

RIDDES 
Samedi 11 juillet dès 
20 heures. 

BAL 
champêtre (sous tente). 
Orchestre Michel Saut-
hier. 

Organisé par l'Indépen
dante. 

PH0 622S 

A vendre 

triporteur 
Vespa 

parfait état. 
Prix à discuter. 
Tél. (026) 6 18 57 

P 65 791 S 

A vendre 

7 ruches D. T. 
avec récolte pendante 
ainsi que matériels. 

S'adr. René Guex Ile à 
Bernard. Martigny. 

SION-
lie seul spectacle 

SON ET LUMIERE 
panoramique 

tous les soirs 

du 1er juillet au 30 septembre 

-̂ ** *. . 

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

M A R T I G N Y • 

Réparations rapides et soignées 

PLACE CENTRALE • 

ÂHD 
TEL. 0 2 6 / 61293 «. I 

Verbier 
Samedi 11 et dimanche 12 juillet 

Fête de l'inauguration 

des costumes de la fanfare 

« Fleur des Neiges » 
Samedi 11 à 20 h. 30 : 
Concert donné par la „Fleur des Nei
ges" suivi du bal. 

Dimanche 12 dès 13 h. : 
Défilé, allocution, concert et bal. 

Buffet chaud et froid - Cantine - Tom
bola - Invitation cordiale. 

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 

2 0 tables de 9 0 x 9 0 cm. 
sapin pieds central. 

GRANDES GLACES AVEC ET SANS 
CADRES - LITS BOIS COMPLETS 

matelas crin animal parfait état. 

Chez 

JOS. ALBINI 
MONTREUX 

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

4 4 leorgcs Déjean 

J'étais un imposteur 
Feuilleton du Confédéré 

— Beaùgency était mon ami. J e ne le 
renierai pas, t an t que sa culpabili té ne se
ra pas établie. D'ailleurs, j e n 'y crois pas. 
S'il était le complice de l 'autre, il ne l 'au
rait pas accusé, c'est clair. 

Mais Cardoc réplique aussitôt : 
— Je crains, Monsieur de Vaubricourt 

que vous ne soyez ter r ib lement déçu pro
chainement. J 'a i la p reuve que le comte 
connaissait Simon la Bagarre et qu'ils se 
sont, rencontrés à Bourges et à Anvers . 
Certes ! votre ami courrai t un t rès grand 
risque en accusant son complice ; mais, té-
mérair et présomptueux de na ture , il a 
pensé que ce serai t un coup de maî t re . 
Simon ne pourra r ien prouver , s'est-il dit, 
et, en t re ses déclarat ions et les miennes, 
le juge n'hésitera pas. En outre , cette a t t i 
tude le débarrassai t d'un homme avec qui 
il devait par tager . Le comte a le tempé
rament d 'un joueur . Il sait qu'on ne gagne 
pas sans risque. Il a joué et il a perdu 

Paul se garde de répondre et nous nous 
retirons. L'oncle Edmond nous invite, Car
doc et moi, au Héron Bleu. Il est enchanté 
de la tournure des événements . Son bon 
visage honnête resplendit de contente
ment. 

— On dit communément qu' « il n'y a 
de la chance que pour la canaille ». Au
jourd 'hui , le p roverbe est faux. Nous al
lons ar roser ça, mes amis. J e sais bien que 
mon frère n'est pas enter ré depuis long
temps ; mais je suis sû r qu'il ne serait pas 
offensé de nous voir nous réjouir de l 'ar
restation de ses meur t r i e r s 

Me voici de nouveau installé aux Clai
rières/ J e m'y t rouve t rès bien et je n 'ai 

qu 'un regret : ne plus voir Hélène. L'ins
truction suit son cours. Cependant, de 
Beaùgency se débat avec un acharnemenet 
digne d'une meil leure cause. Il par le d 'une 
conspiration montée contre lui. A l 'enten
dre, Simon la Bagarre a été payé pour 
l 'accuser et c'est moi le grand coupable. 
La presse s'est nature l lemenet emparée de 
l'affaire et deux courants d'opinion se sont 
formés. L'un soutient le» comte. D'emblée, 
celui qui est aux prises avec la justice 
t rouve, devant le public, des gens qui le 
plaignent et se déclarent convaincus de 
son innocence. 

D'autre part , on avale difficilement que 
j ' a i e pu me croire, de bonne foi, le fils du 
marquis et en cela on a pas tort . Les cas 
d'amnésie sont peu fréquents et beaucoup 
de personnes s ' imaginent qu'il ne s'agit, 
de ma part , que de duperie et de s imula
tion. 

Dans ces conditions, je ne suis guère 
sympathique à ceux qui ne me connais
sent pas. P a r bonheur, le personnel des 
fabriques et de l'Onctuol est plutôt en ma 
faveur et j ' en suis touché. 

Cependant, de Paginac est inquiet. De 
Beaùgency a dû reconnaître qu'il avait, 
loué le bungalow sous un faux nom. Il n'a 
pas nié davantage être allé à Anvers ; 
mais il conteste avec force le meur t r e et 
le vol. Quant à l 'agression sur moi, aucun 
témoignage, à par t le mien, ne l 'étaye. Dé
jà, une thèse prend corps dans certains 
journaux. J ' aura is sacrifié ma voi ture 
pour donner quelque apparence à l 'a t ten
tat dont je me plains. Cardoc, qui est la 
clairvoyance même, soupçonne Paul d'a
l imenter la campagne qui se dessine. On 
l'a vu, à deux reprises s 'entretenir avec le 
rédacteur en chef d 'une feuille équivoque. 
Ils ont même dîné ensemble au Poker d'As 
et, -le surlendemain, Rougière, le j ou rna 
liste en question, qui ne passait pas pour 
très argenté, a acheté une Frégate dont il 
avait une grande envie. 

Il se peut que l 'aîné des Vaubricour t ne 
croie pas à la culpabili té de son ami ; mais 
il doit avoir tout de même des doutes. 
Quelle aberra t ion est la sienne de cher
cher à blanchir le meur t r i e r probable de 
son père ; à moins qu'il ne lui soit secrè
tement reconnaissant du geste accompli et 
qu'il compte toucher l 'assurance couvrant 
le montan t des collections. 

Le sort de celles-ci préoccupe toujours 
Cardoc. Ont-elles été réalisées ? Dans ce 
cas, où se t rouve la contrevaleur ? Le com
te n 'avai t sur lui qu 'une somme de cent 
c inquante mille francs. Le reste est p lan
qué quelque pa r t ; mais où ? Le détective 
suppose que de Beaùgency, qui disposait 
de deux passeports, dont l 'un à son vér i 
table nom, a déposé de grosses sommes 
dans un ou plusieurs établissement de cré
dits. D'Anvers, il est revenu à Par i s avant 
d 'ent rer à Mâle-Maison ; mais il est établi 
qu'il s'est a r rê té quelques heures à Nancy. 
A-t-il . dans cette ville, un complice sûr ou 
une maîtresse, pa r exemple, qui gardera 
le magot jusqu 'à sa remise en l iberté. Cela 
semble improbable ; mais l ' invraisembla
ble est parfois vrai . E t puis, le comte cou
rait au tan t de risque à garder cette fortu
ne près de lui qu 'à la confier à un tiers. 

Le détective, qui ne néglige aucun dé
tail, a a t t i ré l 'attention du juge sur le fait 
que le comte est r en t ré à Mâle-Maison 
?ans ramener les deux valises qu'il avai t 
emportées avec lui et cachées sans doute 
dans le coffre de sa voi ture au cours de 
l 'après-midi qui précéda son départ . En 
revanche, il est revenu à la Mâle-Maison 
avec une superbe mal le t te en peau de 
porc. Interrogé par le magistrat , il a p ré 
tendu qu'il avai t abandonné ses valises à 
Anvers parce qu'elles étaient usées et ne 
lui plaisaient plus. Toutefois, il a déclaré 
ne pas se rappeler dans quelle rue et quel 
magasin il les avait laissées. 

Les choses en sont là. Si, d'ici peu de 
jours, de nouvelles charges ne sont pas 

réunies, je crains bien que M. de Paginac 
ne remet te le comte en l iberté. A cette 
idée, l 'oncle Edmond, avec qui je m 'en
t re t iens de l'affaire, ne peut dominer son 
indignation. 

— Ce serait un vér i table scandale, s'é-
crie-t-il, Simon la Bagar re est peut-êti-e 
l 'assassin ; mais il n 'a pu agir sans la com
plicité du comte, c'est clair. Quelqu 'un lui 
a ouver t la porte . Pour tan t , je crois que 
c'est de Beaùgency qui a tué, car Simon 
semblai t sincère quand je l 'ai , entendu, 
h ier encore, répéter , dans le cabinet du j u 
ge, que le comte lui avai t fait signe de sa 
fenêtre et qu'il n 'a jamais vu le marquis . 

Notre entret ien fut in te r rompu par l 'ar
rivée d'Eliane. Légère et souple,, elle sau
tait à bas de sa voi ture et se dirigeait vers 
nous d'un pas ferme. Elle qui consacre 
beaucoup de temps et de soins à sa toilet
te, était vê tue plus s implement que d 'habi
tude. Un tai l leur gris, sobre et élégant à la 
fois, soulignait ses formes dont elle doit 
ê t re secrètement fière. Un chapeau, que je 
t rouverais peut -ê t re laid sur une au t re t ê 
te, lui donne un air pr imesaut ier ; mais 
son visage est grave et résolu. Un rayon 
de soleil l 'enveloppe tout à coup et je son
ge qu'avec les fleurs et les oiseaux, une 
jolie femme est bien ce qu'il y a de p lus 
agréable à regarder au monde. 

Elle répond a imablement au salut de 
l'oncle Edmond, plus sèchement au mien 
et déclare : 

— J e voudrais par le r à Monsieur Car
doc. 

Faugières sourit . Un pli malicieux se 
dessine au coin de ses paupières . 

— Est-ce pour une déclaration d'a
mour ? 

Elle le foudroie du regard. 
— Ne dites pas de bêtises. C'est sérieux. 
L'oncle Edmond ne se laisse pas démon

ter : 
— Hé, hé, ce ne serait pas une bêtise. 

(A suivre). , 
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Martigny-Sport : assemblée générale 
Le Martigny-Sports a fixé son assemblée générale annuelle au mardi 

14 juillet, à la grande salle de l'Hôtel de Ville, à 20 h. 30. 
Tous les membres du Martigny-Sports, tous les amis du club et tous 

ceux qui s'intéressent au club sont priés d'assister à cette assemblée. 

Lausanne Sport à Martigny 
Telle est la nouvelle sensationnelle qui nous est parvenue ce matin. 

En effet, les pourparlers engagés entre Rappan et les dirigeants du Mar
tigny-Sports, ont abouti. 

C'est ainsi qu'en vue de l'inauguration des installations d'éclairage 
pour les matches nocturne, le MS, sera opposé, le 5 août au Lausanne-
Sports qui se déplacera en terre valaisanne avec ses internationaux et 
nouveaux joueurs. 

CYCLISME 

Le Tour de France cycliste 
Poulidor, Bahamontès, Anquetil : 3 

favoris de la course, 3 hommes qui, 
dans l'ordre, viennent de remporter 
chacun leur étape. Pour les deux pre
miers, c'est la montagne qui leur a 
permis de prendre quelque avance ; 
pour Anquetil, c'est évidemment l'éta
pe contre la montre d'hier qui lui a 
apporté non seulement la victoire du 
jour mais aussi le maillot jaune, avec 
56 secondes d'avance sur Poulidor et 
4' 31" sur Bahamontès. Tous les espoirs 
de ces deux derniers reposent désor
mais sur l'étape du Puy du Dôme qui 
se juge au sommet mais Anquetil, avec 
les alliances plus ou moins « catholi
ques » dont il dispose au gré des cir
constances, saura certainement tirer 
son épingle du jeu, d'autant plus que 
ce tour, fait pour lui, se termine à Pa
ris par une nouvelle étape contre la 
montre. 

D'ores et déjà, il apparaît que pour 
redonner à l'épreuve son éclat de jadis 
le règlement devra mieux payer les 
coureurs qui savent prendre leurs res
ponsabilités, surtout en montagne. Le 
cas de Bahamontès est typique : le 
« vieux » — 36 ans ! — grimpeur espa
gnol a couru seul en tête d'un bout à 
l'autre de la grande étape de l'Aubis-
que et du Tournalet, faisant, au som
met du dernier col, un trou de plus de 
6 minutes. Mais tout ce travail a été 
réduit à néant dans les derniers 50 ki
lomètres parce qu'il était évidemment 
impossible à Bahamontès de tenir seul 
sur le plat contre une meute de pour
suivants bien organisés. 

M A R C H E 

Le Tour de Romandie 
• 

à la marche 

entre aujourd'hui en Valais 
Cette épreuve qui ne déclenche pin.it-

être pas le même enthousiasme que son 
homonyme cycliste, n'en mérite pas 
moins l'appui de tous les sportifs, car 
elle est, à notre avis, une des rares 

épreuves où seules les capacités de 
l'athlète entrent en ligne de compte 
pour la victoire finale. 

Jusqu'à ce jour, les marcheurs qui 
ont pris le départ à Genève, qui s'en 
sont allés du côté d'Yverdon, Chaux-
de-Fonds, Payerne et, jeudi, la Toui-
de-Peilz, arrivent aujourd'hui en Va
lais. 

Partant à 11 h. 30 de la Tour de 
Peilz, les concurrents se présenteront 
vers 12 h. 30 à la Porte-du-Scex. Pas
sant par monthey à 14 h., St-Maurice 
à 15 h. 05, ils affronteront la dure mon
tée de la Rasse où ils se présenteront 
vers 15 h. 30. 

De là, les concurrents se dirigeront 
sur Martigny où l'arrivée sera jugée 
vers 17 h. environ. 

Au cours de cette étape et de celle 
de demain, qui conduira la caravane de 
Martigny à Monthey, une terrible ba
garre opposera Hacquebart, leader du 
classement général, au Suisse Jacky 
Panchaud qui ne compte que 21' de 
retard. 
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MONTANA-CRANS 

LE RESTAURANT 
DE L'HÔTEL ALBERT 1er 

est ouvert 
— cadre intime 
— terrasse sur le lac 
— cuisine renommée 
— cave réputée 
— BOWLING 
— le night club „LES 400 

COUPS" 

Tél. (027) 7 10 01 
P 30 019 S 

Vive I été ! vive l'eau ! mais... 
Chaque année, au début de l'été, les conseils de prudence sont 

rappelés aux baigneurs. Il n'est pas superflux, au vu des nombreux 
accidents qui endeuillent chaque saison de ressasser que l'eau, si 
saine, si bienfaisante qu'elle soit, reste dangereuse si l'on oublie 
les précautions élémentaires avant de s'y aventurer. 

Lorsqu'on examine les causes des accidents qui surviennent en été, 
dans l'eau et hors de l'eau, on constate que ce sont toujours les mê
mes. Permettez-nous d'insister sur les points suivants : 
— Les bains de soleil prolongés sont nocifs. 
— Avant de se mettre à l'eau, il est indispensable de se rafraîchir 

le corps, soit en l'aspergeant copieusement, soit en prenant une 
douche. 

— Après un repas principal, il faut attendre deux heures pour se 
baigner. 

— Plonger, tête en avant, dans une eau dont on ne connaît pas la 
profondeur est toujours dangereux. 

— Les accessoires pneumatiques (animaux en caoutchouc, vieux 
pneus gonflés à l'air, etc.) ne procurent pas une sécurité totale, 
ils ont déjà coûté la vie de maint baigneurs ne sachant pas nager. 

— Un feu clignotant lentement sur la rive d'un lac indique qu'il faut 
s'attendre à un changement des conditions atmosphériques. Un feu 
clignotant rapidement est un signal d'alarme ; à ce signal, il faut 
regagner la rive. BPA. 

A louer 
à Vernayaz, près Gare, 
à partir du 1er octobre 

STUDIO 
tout confort. 
S'adresser à W. Vogt 
Le Verger, Vernayaz. 
Tél. (026) 6 56 34 

P 65 781 S 

USEZ attentivement les 

petites annonces 

Un fameux plaisir 

Toscane! 
v ^ » ^ cigare de l'homme mûr! 

£e Confédéré HcaA tenMtyne 

T é l é v i s i o n 

Samedi 
14 30 Meeting d'aviation - 16 30 Con

cours hippique . international officiel -
18 30 Un' ora per voi - 19 58 Communi
qué de l'Expostion nationale suisse 1964 
20 00 Téléjournal - 20 15 Concours in
ternational de films sur l'Expo 1964 -
20 30 Tour de France cycliste - 20 40 
Le Père de Mademoiselle - 22 10 Con
cours hippique international officiel -
23 00 C'est demain dimanche - 23 05 
Dernières informations - 23 10 Télé
journal - 23 25 Fin. 

Dimanche 
16 00 Tour de France cycliste - 17 30 

Concours hippique international offi
ciel - 19 30 Résultats sportifs - 19 57 
Communiqué de l'Exposition nationale 
suisse 1964 - 20 00 Téléjournal - 20 15 
Un Drôle de Dimanche : film - 2145 
Tour de France cycliste - 22 00 Sport -
22 30 Dernières informations - 22 35 Té
léjournal - 22 50 Fin. 

Lundi 
19 58 Communique de l'Exposition 

nationale suisse 1964 - 20 00 Téléjour
nal - 2015 Carrefour - 20 30 Tour de 
France cycliste - 20 40 La septième étoi
le - 2125 Les coulisses de l'exploit -
22 25 Soir-Information - 22 35 Télé
journal et Carrefour - 23 05 Fin. 

R a d i o - S o t t e n s 

Samedi 
6 15 Bonjour à tous ! 7 15 Informa

tions - 8 25 Miroir-première - 8 30 Rou
te libre ! - 12 00 Le rendez-vous de Vi-
dy - 12 00 Miroir-flash - 12 45 Infor
mations - 12 55 Feuilleton :Le Testa
ment d'un Excentrique (6) - 13 05 De
main dimanche ! - 13 40 Romandie en 
musique - 14 10 Lexique des vacances -
15 00 Trésors de notre discothèque -
16 00 Miroir-flash - 16 05 Moments mu
sicaux - 16 25 - Mélodies du septième 
art - 16 40 Per i lavoratori italiani in 
Svizzera - 17 10 Swing-Sérénade - 17 30 
Miroir-flash - 17 35 Avec ou sans paro
les - 17 45 Bonjour les enfants ! -
18 15 Carte de visite - 18 30 Le Micro 
dans la vie - 18 50 Le Tour de France 
cycliste et le Tour de l'Avenir - 19 00 
La Suisse au micro - 1915 Informa
tions - 19 25 Le Miroir du monde - 19 45 
Le Quart d'heure vaudois - 20 05 Des 
deux côtés de la rue - 20 30 L'affaire 
de Verneuil - 21 20 Le cabaret du sa

medi - 22 30 Informations - 22 35 Le 
rendez-vous de Vidy - 22 40 Musique 
de danse - 24 00 Hymne national. Fin. 

Dimanche 

7 10 Salut dominical - 7 15 Informa
tions - 7 20 Sonnez les matines ! 8 00 
Concert dominical - 8 45 Messe lue -
9 50 Intermède - 10 00 Culte protestant 
1115 Les beaux enregistrements 12 00 
Le rendez-vous de Vidy - 12 00 Miroir-
flash - 12 15 Terre romande.- 12 45 In
formations - 13 30 Musiques de chez 
nous - 13 45 Les Mélodiste de Jean-
Pierre Dupuis - 14 00 Miroir-flash 14 05 
Disques sous le bras - 14 35 Auditeurs 
à vos marques ! 16 00 Ici l'on danse -
17 10 L'Heure musicale - 18 10 Vie et 
pensée chrétiennes - 18 20 Geza Frid -
18 25 L'actualité protestante - 18 40 
Pour les sportifs - 19 15 Informations -
19 25 Le Miroir du monde - 19 35 Saint-
Gingolph - 2010 Les oubliés de l'al
phabet - 20 30 Opérette : La Cocarde 
de Mimi Pinson - 22 00 Les souvenirs 
de William Aguet - 22 30 Informations 
22 35 L'anthologie de la musique suisse 
23 30 Hymne national. Fin. 

Lundi 

6 15 Bonjour à tous ! - 7 15 Informa
tions - 8 00 Le bulletin routier - 8 25 
Miroir-première - 8 30 La terre est ron
de - 9 30 A votre service ! - 11 00 Emis
sion d'ensemble - 12 00 Le rendez-vous 
de Vidy - 12 00 Miroir-flash - 12 45 In
formations - 12 55 Feuilleton : Le Tes
tament d'un Excentrique (7) - 13 05 Le 
catalogues des nouveautés - 13"30 La 
gaieté classique - 13 55 Miroir-flash -
16 00 Miroir-flash - 16 05 Le rendez-
vous des isolés - 16 25 André Popp -
16 50 Provence en espadrilles - 17 00 
Au fil du temps - 17 30 Miroir-flash -
17 35 Perspectives - 18 30 Le Micro dans 
la vie - 18 50 Le Tour de France cyclis
te et le Tour de l'Avenir - 19 00 Ce jour 
en Suisse - 19 15 Informations - 19 25 
Le Miroir du monde - -19 45 Impromptu 
musical - 20 00 Le Grand Concours po
licier du Stud io de Genève - 21 05 Télé
disques - 22 05 Le temps des yo-yos... -
22 30 Informations - 22 35 Le rendez-
vous de Vidy - 22 40 Le temps du tango 
22 55 Actualités du jazz - 23 30 Hymne 
national. Fin. . 

Cinémas 

UN NOUVEAU GRAND FILM D'AVEN
TURES... A L'ETOILE. 

Jusqu'à dimanche 12 (Dim. :matinée 
à 14 h. 30). - Du romantisme à la vio
lence... de la mort à la mort... voici un 
drame de la trahison ! réalisé d'après 
le célèbre romand de Jules Verne : 
MATHIAS SANDORF. Ce spectacle 
d'une rare qualité, ce brillant film de 
cape et d'épée, est magistralement in
terprétée par Louis Jourdan, Bernard 
Blier, Renaud Mary et Scrana Verguno. 
(dès 16 ans révolus).' 

Dimanche 12 à 17 h. - Une histoire 
vraie qui dévoilera la vie d'un agent 
secret : PRIS AU PIEGE, avec Hannes 
Messemer et Hansjorg Felmy. A la li
mite du Rideau de Fer... 12 000 espions, 
agents secrets, call-girls et trafiquants 
d'armes, (dès 16 ans révolus). 

UNE ŒUVRE FASTUEUSE ET CAP
TIVANTE... AU CORSO. 

Jusqu'à dimanche 12. (Dim. : matinée 
à 14 h. 30) - Toutes les splendeurs de 
la Grèce antique revivent dans cette 
exhaltante histoire d'amour et d'aven
tures : SAPHO, avec Tina Louise et 
Kerwin Mathews. Sapho... la femme 
dont la beauté et le charme déchaînè
rent les passions les plus ardentes dans 
la tourmente des guerres antiques, (dès 
18 ans révolus). 

Sabato e domenica aile ore 17 - Un 
film aventuroso ed epico ! Un film sto-
rico più brillante ! IL RATTO DELLE 
SABINE, con Mylène Demongeot, Ro
ger Moore, Georgia Moll, Rosanna 
Schiaffino e Jean Marais. In italiano 
(da 18 anni compiuti). 

Cinéma MICHEL - Fully 

Jusqu'à dimanche 12. (Dim- matinée 
à 14 h. 30). - Le film des mille et une 
aventures... Le film de toutes les splen
deurs, de toutes les passions et de tou
tes les émotions ! SHEHERAZADE, 
avec Anna Karina, Gérard Barray et 
Antonio Vilar. Deux heures de specta
cle inoubliable, (dès 16 ans révolus). 

Cinéma REX, Saxon 

Jusqu'à dimanche 12. - Une recons
titution historique et pleine d'aventures 
de la plus légendaire de toutes les guer
res : LA GUERRE DE TROIE, avec 
Steve Reeves, John-Drew Barrymorre 
et Juliette Mayniel. (dès 16 ans révolus). 

Pique-niquer, c'est... 
échapper à l'air de la ville, se détendre et redevenir optimiste 

...avoir faim et envie de bonnes 
mais c'est aussi 

Maman sait que chez MERCURE elle trouve toujours ce qu'il faut pour un bon 
casse-croûte: 

10 pièces fr. t.GO 
nouvel étui plal de G pièce» fr. 1.— 

Conserves de viande 
assortiment Pic-Nic 
Pain à tartiner 

en tubes et en boîtes 

f Zweifel 

Chips croustillants, 
légèrement salés 
portion " . 3 5 

1/1 paquet - . 9 5 

paquet-famille 2 . 7 0 

5% de rabais 

MELANGE 
A CROQUER 

composé de noisettes 
et fruits secs 

délicieux et 
5 nourrissants 

sachet double | . 70 

sachet isolé - . 9 5 

5% de rabais 

contre la soif: 
jus de fruits 
eaux minérales 
sirops 

café instantané 

SUPER 
ESPRESSO 

en sachets-portion 
si pratiques 

M E R C U R E 
• • • - . . , . , • 

Nos vitrines contiennent nombre de bonnes suggestions! 6XC6ll6flt + dVSntSQBUX 

http://pin.it
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Organisation 
complète de 

TOMBOLA 
100 000 lots 

Articles de fêtes 
Gravure de coupes de sociétés 

Veuthey fers 
S A X O N A 
Tél. 026/6 23 51 

CINEMA ETOILE - MARTIGNY 

Tous les soirs 2 séances à 20 h. et 22 h. (Le -film 
du dimanche est également présenté en matinée 

à 14 h. 30). 
•*" SEMAINE DU 13 AU 19 JUILLET -*-

Importante Compagnie Suisse d'assu
rance sur la vie cherche" un 

| représentant | 

qui sera formé comme professionnel 
(cours central d'instruction aux frais 
de la Compagnie). 

Fixe, commissions, remboursement 
des frais. Caisse de prévoyance après 
deux ans d'activité. Adresses à dispo
sition. 

Conditions exigées : Bonne présenta
tion, moralité irréprochable. Age mi
nimum : 25 ans. Messieurs d'un cer
tain âge pourraient entrer en ligne 
de compte. 

Adresser offres manuscrites, photo et 
curriculum vitae à case postale 2367, 
1001 Lausanne. 

Lundi 13 et 

mardi 14 juil. 
Le Septième Sceau 

Un film d'Ingmar Bergam. Ire fois en Valais. Dès 16 ans rév. 

Mercredi 15 

juillet 
Léon Morin, Prêtre 

Un film de J.-P. Melville, avec J.-P. Belmondo. Dès 18 ans rév. 

Jeudi 16 

juillet 
Thérèse Roquîn 

Un film de Marcel Carné, avec Simone Signoret. Dès 18 ans rév. 

Vendredi 17 

juillet 
Le Voleur de Bicyclette 

Un film de Vittorio de Sica. Dès 16 ans rév. 

Samedi 18 

juillet 
La Vache et le Prisonnier 

Un film de Henri Verneuil, avec Fernandel. Dès 16 ans rév. 

Dimanche 19 

juillet 
O Cangaceiro 

Un film de Lima Barctto. Dès 16 ans rév. 

Prix habituel des places : Location 6 11 54 - 55 

k vendre à Sierre : V I L L A 
avec deux appartements - terrain 730 m2. 

Offres sous chiffre AS 5 723 S, aux Annonces Suis
ses S A „ASSA", Sion. 

P639S 

A 

BAR 
SAXON. 

C A N A S T A 
Station-Service 

Famille Benjamin 
AGIP 
Gaillard 

OFA 41751 

Le nec plus ultra 
du bouillon 
de viande! 

Epargnez de l'argent 1 

TAPIS-
Self-service! 
Nous vendons constam
ment nos tapis d'exposi
tion, légèrement usagés, 
ainsi que des pièces iso
lées à dat prix extrême
ment avantageux; parex . : 

Tapis-Machine: 
Tours de lits, 3 pièces, 
rîiv. exécutions, des 69.— :, 
Bouclés, unis ou à motifs, 
dès 78.—i Tournal i la ine, 
magnifiques dess. Orient, 
dès 150 .—, Tapi» Waron, 
peignés véritables, belles 
teintes unies, dès 290.—, 
etc. 

Tapis d'Orient: 
Afghan, 1ère quai . , env. 
200/300 cm, dès 9B0.—, 
Mehrovan, div. dimen
sions, dès 690 .—, Tâbrix, 
belles pièces choisies, 
env. 230/320 cm, dès 
1030.—, Scrabend, fonds 
rouge ou beige, env. 200/ 
300 cm, dès 890 .—, etc. 
Sur demande paiement à 
crédit, discret et sans au
cun risque pour le client. 
Le choix se modifie rapi
dement. Profitex donc de 
votre temedi matin ou 
lundi de congél 
Essence gratuite/billet CFF 
pour achats dès f r .500 .—. 

PFISTER 
ameublements SA 

LAUSANNE 
Monlcho is i 5 

Le «Paradis du Meubles» 
Tél . [021) 26 06 66 

wth 
Il est fameux — car riche en succulente viande de bœuf, 

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

I est fameux — proclament d'innombrables maîtresses de maison 
dans le monde entier! 

! • • - ' 3Ë$krt4 
Bouillon gras spécial Knorr - comme mijoté chez soi ! 

A t t e n t i o n \ 
P&g. 

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

Viande de vache 
pour bouillir 

Viande de mouton 
pour ragoût 

9 — 
5,50 
4 — 
5 — 

7,50 

3,50 

4,80 
Boucherie-Charcuterie 
P. Fiori, LOCARNO. 

P 2077-0 

Myrtilles des Alpes 
5 kg.: Fr. 10,75 - 10 kg.: 
Fr. 21,— b. p. n. plus port 
Çfiws. Pedrioli, Bellin-
zona. 

P l / O 

CORSO 

616 22 

MICHEL 

6 31 66 

CINE" 
tMeM 

RIDDES 

CINÉMA 

Jusqu'à dimanche 12. - 16 
ans rév. (Dim. matinée à 14 30 
h.). - Un drame de la trahi
son d'après le roman de Jules 
Verne 

MATHIAS SANDORF 
avec Louis Jourdan et Ber-i 
nard Blier. 

Dim. à 17 h. - 16 ans rév. 
Espionnage... Bagarres... 

PRIS AU PIEGE 

Jusqu'à dimanche 12. - 18 
ans rév. (Dim.: matinée- à 
14 30 h.) - Un spectacle fas
tueux, captivant 

SAPHO 
avec Tina Louise et Kerwin 
Mathews. 

Sabato e domenica aile ore 
17. - Un film aventuroso ed 
epico ! 

IL RATTO DELLE SABINE 

In italiano - 18 anni comp. 

Jusqu'à dimanche 12. - 16 
ans rév. (Dim. : matinée à 
14 30 h.) - Le film des mille et 
une aventures 

SHEHERAZADE 
(L'esclave de Bagdad) 

avec Anna Karina et Gérard 
Barray. 

Jusqu'à dimanche 12. - 16 
ans rév. - La plus légendaire 
de toutes les guerres 

LA GUERRE DE TROIE 

avec Steve Reeves. 

Samedi 11, dimanche 12 
juillet, 20 h. 30. (18 ans). 

„SALVATORE GUILIANO" 
(Le bandit sicilien) 

Le public, la critique, una
nimes. C'est un chef-d'œuvre. 

P408S 

Samedi,' dimanche, 20 h. 45. 
(dès 18 ans révolus). 

Qui est l'assassin de la belle 
Lola ? Seul 

LE 7è JURE 
connaît la vérité 

Avec Bernard Blier, Danièle 
Delorme. 

Dimanche 16 h. 30 - I 3 
Moschetteri (1° tempo). 

P407S 

Voilà ce que nous vous offrons pour votre 
vieux fer à repasser, à l'achat d'un nouvel 
automate à repasser Jura type 1341-44. 
Notre offre : 2P 2P + TT 
Prix de vente 48. - 5 1 . -
Remboursement pour 
votre vieux fer 7 . - 7 . -

Votre dépense 41 • - 44.-

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

L. Henzirohs S.A., Niederbuchsiten-Olten 



Vendredi 10 juillet 1964 Le Confédéré 

LA ROUTE ET LE RAIL 
FÉNELON: 

Rien n'est plus méprisable qu'un 
parleur de métier qui fait de ses 
paroles ce qu'un charlatan fait de 
ses remèdes. 

Une soumission, sur un devis de 2 millions de francs, a été ouverte pour l'autoroute Lausanne-St-Maurice que l'on 

appelle autoroute du Valais. C'est le début d'une œuvre qui nous intéresse au plus haut point, nous autres Valaisans, 

car elle concerne la porte d'entrée de notre canton. Notre éditorial souligne cette importance. La liaison ferro

viaire Nord-Sud fait l'objet d'un très intéressant projet de M. Coudray, ingénieur à Martigny, dont nous donnons 

les grandes lignes dans ce numéro. 

Lire également dans ce numéro : 
• Mort d'une personnalité sédu-

noise. 
• La route : le refus de la RC. 
# Importante motion radicale en 

faveur de l'agriculture. 
# Avec les radicaux vétrozains 

DISTRICT DE CONTHEY 
VÉTROZ 

Le parti radical a Iage 
de ses artères 

Dimanche 5 juillet, 8 h., le ciel est 
menaçant, la météo est pessimiste, les 
participants au 3e rallye du parti radi
cal de Vétroz s'interrogent. Le rallye 
a-t-il lieu ? Mais les chefs de course 
ne sont pas du tempérament à craindre 
quelques gouttes de pluie, tant il est 
vrai également que la pluie du matin 
n'arrête pas le pèlerin. Les 36 voitures 
numérotées avec l'inscription « Rallye 
de l'amitié, parti radical, Vétroz » ins
pirent grandement confiance. Contre 
vent et marée, le départ est donné, le 
jeu commence. Les numéros pairs vont 
se retrouver à l'usine d'embouteillage 
d'Aproz pour rejoindre ensuite les im
pairs qui eux, après réflexions sur l'air 
« Où vas-tu Basile... » avaient décou
vert notre sympathique député savié-
san accompagné de son épouse, dans sa 
cave, ses fameux crus ne donnant pas 
à chacun l'assurance voulue pour en
foncer le clou en trois coups de mar
teau, pas plus pour, aider à découvrir 
les inscriptions de l'église de Saint-
Germain. Ce n'était que la première 
étape. Toutes les craintes du matin 
s'étaient déjà envolées et l'on se fou
tait éperdument du temps qu'il ferait. 
Une autre énigme avant de poursuivre 
la route à la découverte des tours du 
Valais moyenâgeux. La première sera 
celle de Saillon, où il faudra également 
connaître le nom et les dimensions de 
la chapelle située à un km. en aval 
du village, le nom des vignes face au 
Rhône, ainsi que le nom et prénom du 
conseiller d'Etat natif de ce bourg. 

Mais l'on constata dans ce village que 
la lutte contre les mouches livait été 
bien entreprise car les participants eu
rent de la peine à en apporter chacun 
une vivante au chef de poste. Les plus 
débrouillards les avaient déjà récupé
rées sur le mulet de Savièse, seulement, 
les apporter jusqu'à Saillon fut tout un 
problème. Nous continuons, emprun
tons le vieux pont couvert qui nous 
conduit à la tour de la Bâtiaz. Oh ! sur
prise, au café de la Tour, le patron est 
un authentique vétrozain et ancien di
recteur de l'Union, notre ami Marius 
Antonin. Une surprise pour lui et sa 
dame abondamment fleuris, puisque 
chaque participant devait se présenter 
avec une fleur ayant une queue de 20 
cm. Ce fut un bouquet multicolore et 
varié à souhait, une révélation égale
ment, puisque le chef de poste devait 
constater que deux entrepreneurs et 
un marchand de gros bétail avaient 
des fleurs de 18 cm. au lieu des 20 exi
gés. Avaient-ils utilisé le mètre des 
métrées ? L'énigme reste posée. Quit
tons ces lieux hospitaliers pour nous 
rendre à Agaune, où une charade nous 
fait rejoindre l'hôtel de l'Ecu du Va
lais. L'on procède à une dégustation de 
3 crus vétrozains. Beaucoup d'hésita
tions, diverses aprpéciations avant de 
proclamer M. Constant Udry, meilleur 
dégustateur du parti radical de Vétroz, 
Coïncidence, M. Udry fut jadis contrô
leur local des denrées alimentaires. 
Chapeau, cela fut fait sans même avoir 
besoin de se passer la main dans les 

J,a Semaine dahJ le w*4e 
0 Mercredi 1er juillet 

BERGEN - La Suisse est battue 
par la Norvège par 2 buts à 3. 

BERLIN - M. Heinrich Luebke a 
été réélu, à la majorité absolue et 
au premier tour du scrutin, prési
dent de la République fédéralle alle
mande. Il est âgé de 70 ans. 

MAINE - Pierre Monteux, célè
bre chef d'orchestre, est décédé dans 
la 89e année de son âge. 

PHILIPPINES - Le typhon „Win-
nie" a fait plus de 40 morts, 325 
blessés et 400 000 sans-abri. Il est le 
plus violent que cette région ait con
nu depuis 82 ans. 

• Jeudi 2 juillet 
PARIS - Jean-Marie Curutchet, 

ancien chef de VOAS, a été condam
né à la prison à perpétuité. 

WASHINGTON - Le président 
Johnson signe, sans plus attendre, la 
loi sur l'égalité civique des Noirs et 
des Blancs. 

0 Vendredi 3 juillet 
BONN - Arrivée du général de 

Gaulle, en visite en Allemagne fédé
rale. Il s'entretiendra avec MM. Lue
bke et Adenauer. 

ROME - M. Aldo Moro accepte de 
tenter de reformer un nouveau mi
nistère de „centre gauche". 

# Samedi 4 juillet 
ALGER - C'est la grande purge. 

Ben Bella exclut du FLN ses anciens 
compagnons de cellule, en France : 
Khidder, Boudiaf, AU Agmed, Chaa-
bani, Hassani et 16 autres personna
lités. M. Ferhat Abbas est placé en 
résidence surveillée. 

NICE - Décès de l'actrice Gaby 
Morlay. Née en 1893, elle avait débu
té sur la scène en 1912. 

# Dimanche 5 juillet 
BLANTYRE - Nouvelle capitale 

d'Afrique, cette ville du Nyassaland 
célèbre l'indépendance du 37 e Etat 
d'Afrique qui s'appellera, dorénavant, 
le Malawi. 

VERSAILLES - L'étrangleur de 
Luc Taron, 11 ans, trouvé mort le 27 
mai dernier, a été démasqué. Il s'ap
pelle Lucien Léger et il est infirmier 
à l'hôpital psychiatrique de Ville-
juif. Il avait envoyé 58 messages à 
la presse et à des personnalités. 

# Lundi 6 juillet 
ALGERIE -• Après la déclaration 

de Ben Bella : „Nous tuerons tous 
ceux qui nous feront opposition", 
Khidder se range du côté de cette 
opposition dont le but est de lutter 
contre la tyrannie de Ben Bella qu'il 
taxe de voleur et d'usurpateur. 

LAGOS - Des émeutes sanglantes 
se sont produites au Nigeria. On dé
nombre 19 morts dans le Nord. D'au
tre part, 4 personnalités ont été assa
ssinées et les opérations de police ont 
provoqué la mort de cinq autres per
sonnes. Depuis le début juin, 25 meur
tres sont officiellement connus. 

MOSCOU - M. et Mme Kroucht-
cheu sont rentrés à Moscou, après 
un voyage de trois semaines en Scan
dinavie. 

• Mardi 7 juillet 
CHAMONIX - La plus grande des 

catastrophes de l'alpinisme s'est pro
duite al'Aiguille Verte, entre 10 h. 30 
et 10 h. 45. Elle a causé la mort de 
14 guides et aspirants-guides cha-
moniards. Une avalanche descendit, 
à l'improviste, dans le couloir Cor-
dier. Charles Bozon, champion du 
monde de ski, est parmi les victi
mes de ce drame de la montagne. 

CONGO - M. Moïse Tshombé a 
constitué un nouveau gouvernement 
congolais de 12 membres qu'il va 
présenter, sous peu, au président Ka-
savubu. 

PARAGUAY - Le docteur Joseph 
Mengele, surnommé ,,1'ange de la 
mort", à Auschwitz, se trouverait 
certainement à Ascuncion. 

AUDITOR. 

cheveux. Tout ne s'arrêta point là. 
Combien y a-t-il d'élèves au collège ? 
et combien de marches pour monter à 
N.-D. du Scex ? furent deux questions 
qui donnèrent lieu à pas mal de dis
cussions, tant les avis étaient partagés. 
Bravo à ces deux jeunes qui n'hésitè
rent pas à se mettre en transe pour les 
gravir toutes et nous révéler qu'il y en 
avait 490. Le doute demeure, car le 
chanoine chargé du ministère en ce 
lieu précise qu'il y en a 450. Nous re
viendrons les compter. La course con
tinue et nous allons découvrir cette 
localité dont la légende nous raconte 
qu'il s'agissait d'une vieille ville où 
l'abondance et la débauche étaient une 
renommée. L'on jouait aux quilles avec 
des mottes de beurre, et les fromages 
du pays servaient de cibles dans les 
fêtes de tir. Ce n'était point facile, mais 
chacun se retrouva au Cercle radical 
de Fully pour l'apéro, après un petit 
jeu avec des pièces de dix sous dans 
un seau d'eau. Enfin le but approchait. 
Il suffisait de se -remettre en route, 
traverser le village du deuxième vice-
président du Grand Conseil. Là, inévi
tablement, beaucoup pensèrent à Or-
sières, ignorant que M. Copt, très po
pulaire à Vétroz, était devenu 1er vice-
président, si bien ;,qu'une voiture se 
retrouva à Sembrancher. Qu'est-ce que 
l'on apprend, dans ces rallyes ! Il suf
fisait tout simplement de traverser 
Leytron, de monter sur le Macolin va-
laisan pour arriver à Odonnaz où l'ami 
Frantzé et 3 copains dévoués avaient 
allumé 8 foyers avec tout ce qu'il fal
lait pour une bonne raclette bien arro
sée. Les jeunes de l'Union nous grati
fièrent d'un sympathique concert-apé
ritif qui eut le double pouvoir de ré
pandre une ambiance du tonnerre et 
de chasser les nuages menaçants. Le 
soleil était de la fête. Un bel après-
midi en famille avant de se retrouver 
chez l'ami Aubert qui nous reçut en 
grandes pompes avec son orchestre de 
famille bientôt renforcé par l'orches
tre de Vétroz. Une varie fête populaire 
digne d'un 14 juillet se déroula à Cha-
moson où l'on hésita à nous laisser 
regagner Vétroz où avait lieu la distri
bution des prix. 

Palmarès : 1. Cottagnoud Roger, 28 ; 
2. Udry Noël, 27 ; 3, 4 et 5. ex aequo : 
Evéquoz René, Berner Emile et Ger-
manier Charles, 26. 

Ainsi, ce 3e rallye fut sensas... et 
l'on ne pourrait mieux le résumer que 
par ces paroles d'un aîné : « L'on s'est 
amusé comme des gosses ». Mieux, il 
nous a révélé que le parti radical de 
Vétroz avait l'âge de ses artères, et 
l'artério-sclérose n'est pas pour de
main. 

ET MAINTENANT... 

C'est la période des vacances ; pas 
pour tout le monde il est vrai, ni pour 
la fanfare Union qui prépare déjà sé
rieusement les festivités du 75e anni
versaires fixées au 6 septembre. Les 
commissions sont désignées, les invita
tions en préparation, en un mot cette 
journée sera grandiose, car l'équipe à 
l'œuvre s'est promise de recevoir les 
amis de l'Union pompeusement et puis
que c'est décidé, ce sera tenu. Nous 
vous promettons également de vous te
nir régulièrement au courant par la 
voie de ce journal, des préparatifs en 
cours. 

EN ATTENDANT... 

Une autre étape, nous préparons « la 
Madeleine », fête patronale qui se dé
roulera le dimanche 19 juillet. Elle 
aura lieu tout près du Cercle de l'Union 
à l'ombre du soleil assommant de Vé
troz, à l'abri de la pluie éventuelle, 
mais juste au-dessus dfes caves, c'est 
tout dire, et ce sera nouveau et très 
bien, puisqu'au pays du bon vin... des 
jolies filles et, des. merveilles.» cp. 

DISTRICT DE SION 
SION 

i Arthur ANDRÉOLI 
ancien conseiller 

Mercredi se répandait en ville de Sion 
la triste nouvelle du décès de M. Arthur 
Andréoli, maître-serrurier, ancien con
seiller communal. 

Atteint dans sa santé depuis quelque 
temps déjà, M. Andréoli avait dû res
treindre ses activités débordantes mais 
personne ne s'attendait à le voir terras
sé aussi brusquement, à l'âge de 68 ans 
seulement. 

Le défunt était le type de l'artisan 
de la meilleure école, celle qui passe 
par tous les stades du métier, celle qui 
ne doit l'accession aux responsabilités 
directrices qu'aux connaissances appro
fondies et à la force du poignet. Chacun 
savait non seulement à Sion et en Va
lais, mais très largement au dehors de 
nos frontières cantonales, que l'entre
prise Andréoli frères s'était construite 
sur ces bases solides qui s'appellent 
travail, connaissance complète du mé
tier professionnelle au-dessus de tout 
éloge. 

A ses capacités artisanales et indus
trielles, M. Arthur Andréoli savait tou
jours ajouter ses hautes qualités d'hom
me soucieux du bien commun, constam
ment préoccupé du développement de 
sa ville et de son canton. Ces raisons le 
virent au nombre des fondateurs de 
l'Association valaisanne des maîtres-
serruriers-constructeurs dont il était 
président. Elles guidèrent le choix des 
Associations professionnelles et du Bu
reau des Métiers lorsqu'elles se donnè
rent M. Andréoli comme président. 

Les nombreux apprentis de la bran
che n'avaient qu'à se féliciter d'un pro-
feseur si hautement qualifié que M. An
dréoli. Ils apprenaient de lui non seu
lement la technique, mais toute cette 
partie si délicate de la formation pro
fessionnelle qui s'appelle l'amour du 
métier, l'honnêteté scrupuleuse, le res
pect de la personne humaine. 

Ses idées progressistes et son esprit 
d'initiative se couvrant avec les prin
cipes de base du parti radical, M. An
dréoli n'hésita pas, malgré ses multi
ples activités, à répondre présent à l 'ap
pel lorsque la section sédunoise lui de
manda d'accepter une candidature au 
conseil municipal. 

Il eut une brillante élection et siégea 
pendant trois périodes à l'Hôtel de Vil
le où il marqua son passage d'une acti
vité unanimement reconnue par ses 
amis comme ses adversaires politiques. 

On ne peut aujourd'hui, hélas, que 
s'incliner devant la dépouille mortelle 
de cet homme de bien, de ce Sédunois fi
dèle, dans les grandes comme dans les 
petites choses, à l'amour qu'il témoigna 
constamment pour sa profession et sa 
ville, de ce citoyen qui servit si bien no
tre cause en prêchant par l'exemple les 
principes de travail et d'initiative de 
notre parti. C'est un souvenir lumineux 
que nous gardons de M. Andréoli et, 
en espérant que les inombrables témoi
gnages d'amitié qui lui parviennent 
puissent lui apporter courage et conso
lation dans son grand deuil, nous prions 
Mme Andréoli et toute sa famille frap
pée par la mort de notre ami Arthur de 
croire à notre compassion et à nos sen
timents de profonde sympathie. 

Incendie mystérieux 
à Savièse 

Au cours de la nuit écoulée, peu 
après minuit, un violent incendie s'est 
déclaré dans une grange écurie sise à 
Granois et propriété de M. Alfred Cou-
taz. En quelques minutes, l'immeuble 
a été complètement détruit. Un peu 
plus tard, soit vers 1 h. 30, un second 
sinistre éclatait chez M. Luyet, com
mandant des pompiers de la localité. 

Fort heureusement, ce sinistre put 
être assez rapidement maîtrisé. Cepen
dant, cette nuit pourtant déjà fort 
mouvementée devait encore voir un 
troisième incendie éclater dans une 
grange propriété des familles Varone 
et Héritier. 

Malgré l'intervention rapide des 
pompiers, cet immeuble, tout comme 
le premier, fut complètement détruit. 

A la suite de ces trois sinistres, poul
ie moins bizarre, la police cantonale a 
ouvert une enquête afin de tenter de 
découvrir si ces sinistres ne seraisnt 
pas d'origine criminelle. 

La liaison ferroviaire Nord-Sud 

Un ingénieur valaisan propose un Gothard ouest 
C'est avec plaisir que nous appre

nons que M. Albert Coudray, ingénieur 
à Martigny, a mis au point un projet 
original pour la traversée Nord-Sud de 
la Suisse, dans le cadre de l'aménage
ment ferroviaire européen. Ce projet a 
été présenté à la presse et a retenu 
aussitôt l'attention. Nous félicitons vi
vement M. Coudray pour son œuvre 
dont voici les données principales. 

Description du Gothard-Ouest 
A cheval sur la diagonale de Chiasso 

Bâle, le Gothard-Ouest est une ligne 
de chemin de fer de plaine à double 
voie, complètement nouvelle, de Maga-
dino, à Lucerne vers Bâle, avec un 
embranchement secondaire à partir de 
Meiringen pour rejoindre le réseau 
BLS à Interlaken, vers Spiez et Berne. 

Situé entre les lignes de chemin de 
fer actuelles du St-Gothard et du Sim-
plon-Loetschberg, le Gothard-Ouest : 

a son origine dans la plaine de Ma-
gadino avec gare centrale ; 

— se raccorde directement au sud aux 
lignes de Chiasso et Luino ; 

— emprunte partiellement vers le nord 
la ligne de Locarno ; 

— suit le Val Maggia jusqu'à Caver-
gno (464 m. d'altitude seulement) ; 

— entre dans un tunnel de base de 
47,5 km. à Cavergno ; 

— en ressort à Innertkirchen, à 645 m. 
d'altitude ; 

— épouse partiellement le tracé de la 
ligne des KWO jusqu'à Meiringen-
Hausen ; 

— forme la nouvelle gare de Hausen et 
— passe sous le Bruenig par un tunnel 

jusqu'à Giswil ; 
— rejoint le tracé actuel du Bruenig à 

Alpnachstad ; 

— gagne par le tunnel du Schatten-
berg Lucerne et Bâle ; 

— transforme l'embranchement Hau-
sen-Interlaken en voie normale i 

— rejoint Interlaken-Ost et de là le 
réseau BLS sur Berne et Bâle. 

Avantages du Gothard-Ouest 
Les avantages principaux de cette 

nouvelle solution sont : 
— Le caractère de ligne de plaine sur 

toute la longueur du parcours dû au 
fait que l'altitude maximale est de 
680 mètres. 

— L'intégration harmonieuse au systè
me existant des lignes du Saint-Go-
thard et du Simplon-Loetschberg. 

— L'élimination de la disparité des ré
seaux CFF en transformant Interla-
ken-Bruenig-Lucerne en voie nor
male. 

— La grande capacité de débit, soit 
300 trains par jour et 300 000 tonnes 
de marchandises. 

— Le raccourcissement des délais de 
construction ramenés à 8 ans. 
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