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LE LION 
ETAIT CHATOUILLEUX... 

« Je vais lui tirer les mousta
ches ! ». Jean Carel, ouvrier bou
langer à Contrexéville, plastron
nait devant la cage où dormait 
« Brutus », le vieux lion d'un cir
que de passage. 

Mais le fauve était chatouilleux 
et il ne dormait que d'un œil. 

A peine l'imprudent avait-il 
passé le bras à travers les bar
reaux, qu'un coup de patte lui ar
racha profondément les chairs. 

Il a été hospitalisé, et <-• Bru
tus » s'est rendormi... 

SERPENT DE MER 
OU ESTURGEON? 

Loch Ness fait école. En juillet, 
c'est normal. Le Saskatchewan a 
lui aussi, son serpent de mer. 

De dimensions plus modestes, 
puisque les estivants ont estimé 
sa longueur à une dizaine de mè
tres seulement, le monstre a plon
gé dès que les pêcheurs en bar
que ont tenté de s'approcher. 

« Il est de couleur sombre et il 
a une peau grumeleuse » ont af
firmer les téméraires. 

Mais les habitants du pays, qui 
n'ont pas le sens de la publicité, 
ont haussé les épaules : 

« Il s'agit sûrement d'un énor
me esturgeon ». 

DONC A NE PAS GACHER 
Billy Grodisson a comparu, le 

front haut, devant le tribunal 
d'Huddersfield. On le poursuivait 
pour abandon de famille. 

« D'accord, je n'ai pas subvenu 
aux besoins ries miens depuis 
trois ans. Mais c'est parce que 
des médiums m'ont appris que je 
possédais un fluide de guérisseur. 
Il est évident que je ne peux gâ
cher ce don par un travail ma
nuel ». 

Perplexe, le tribunal a deman
dé à réfléchir,mais il a tout de 
même ordonné une enquête mé
dicale. 

la pointe de l'actualité 
Il y a quelques jours, nos voisins du 

canton de Vaud refusaient une initiative 
du POP tendant à l'augmentation des al
locations familiales par la voie légale. 

L'allocation minimum aurait été de 35 
francs par enfant et par mois. En certains 
cas, elle aurait pu ascender à 50 francs. 

En Valais nous en sommes à 30 fr. Les 
fonctionnaires de l'Etat, par le jeu des 
augmentations automatiques s'alignant 
sur le coût de la vie, arrivent à près de 
40 francs. 

Est-ce à dire que ce qui est presque 
normal chez nous paraît excessif de l'au
tre côté du pont de Saint-Maurice ? 

Pour apprécier le verdict vaudois il faut 
d'abord se souvenir que l'initiative venait 
du POP. Donc, pour ce seul fait la réac
tion de la masse devenait négative. 

L'attitude est un peu sommaire, mais 
c'est ainsi. 

Cependant, cela n'explique pas tout. 
L'optique est différente dans le canton 

de Vaud de chez nous quant au rôle de 
l'Etat dans ce domaine. 

On y estime que l'allocation familiale, 
dès qu'elle s'incorpore au salaire pour 
en devenir un complément important, 
n'est plus l'affaire de l'Etat. 

Que celui-ci donne une certaine Impul
sion à l'institution, d'accord. Mais com
me l'allocation est versée par le patronat 
il appartient à celui-ci d'en fixer l'ampleur 
dans le cadre des conventions collectives 
de travail, comme on détermine, de cette 
manière, les salaires eux-mêmes, les va
cances payées, la durée du travail et les 
congés hebdomadaires, pour ne prendre 
que les éléments principaux du contrat. 

Toute l'argumentation qu'on a pu lire à 
ce sujet dans la presse vaudoise, avant 
la votation, tournait autour de ces consi
dérations. 

Car par l'absurde, on peut admettre 
que peu à peu, si l'Etat fixe un des élé
ments, il se mettra à déterminer tous les 
autres. 

Et cela nous conduirait à une sorte de 
socialisme d'Etat pour lequel nous ne 
sommes pas encore mûrs, fort heureuse
ment. 

Ceci d'autant plus qu'en s'arrogeant le 
droit de fixer les conditions de travail, 
l'Etat ne prend pas la responsabilité de 
la bonne marche des entreprises aux
quelles il imposerait son diktat. 

A moins qu'on veuille aussi collectivi-
ser cela, ce qui ne pourrait se faire que 
par une nationalisation générale de l'éco
nomie. 

Le débat vaudois ne fut donc pas sans 
utilité. Il a permis1 une fois de plus de 
réfléchir aux conséquences possibles 
d'une législation sociale que l'on voudrait 
pousser en avant pour elle-même, en la 
détachant de l'économique, c'est-à-dire 
de l'ensemble des conditions qui font 
qu'un pays est prospère. 

Or l'une de ces conditions, c'est le 
maintien d'entreprises issues de l'initia
tive privée et responsables de leur bonne 
marche, avec la collaboration d'un per
sonnel auquel elles doivent pouvoir s'a
dresser sans contrainte étatique pour ré
gler les conditions de cette collaboration 
au vu de ses possibilités. 

Sinon, nous nous engageons dans les 
sentiers périlleux de la démagogie où les 
politiciens irresponsables ont tant de plai
sir à cheminer parce qu'il ne leur en 
coûte que de bonnes et gratuites paroles. 

Il faut d'ailleurs ajouter que nous nous 
y sommes déjà, dans ces sentiers, et cela 
par la grâce d'un quiproquo savamment 
entretenu par certains. 

Parallèlement, en effet, on conduit les 
conquêtes sociales sur ce terrain légal et 
sur celui des contrats collectifs. Quand 
quelque chose a pu être obtenu d'un cô
té on s'efforce de renchérir de l'autre et 
réciproquement. 

Il en résulte un état de guerre artifi
ciellement créé entre patronat et salariés, 
dont résulte le découragement des uns à 
mieux faire et parfois l'insatisfaction des 
autres qui ne savent plus si leur situation 
pécuniaire doit dépendre de la politique 

et de l'Etat ou bien d'un dialogue entre 
intéressés au problème. 

Il est bon de temps en temps de réflé
chir à cela pour choisir, au besoin, la 
solution que nous préférons et pour se 
rendre compte que l'Etat, dans notre con
ception, n'est là que pour arbitrer les 
rapports humains et réprimer des abus. 

A vouloir s'immiscer en toutes choses, 
il devient omnipotent et, dans une démo
cratie, fatalement démagogue. 

Edouard Morand. 
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Vous m'en direz tant ! 
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On chante beaucoup la liberté, dans 
notre beau pays, mais quand il s'agit de 
ta vivre, c'est une autre histoire. 

Les journalistes sont bien placés pour 
le savoir. 

S'ils se jettent à l'eau pour une <r bonne 
cause » au risque d'importuner les auto
rités, il ne manquera pas de badauds pour 
les encourager de la voix sans se mouiller 
eux-mêmes : « Allez-y ! nous vous sou
tiendrons... moralement ! » 

Ce qui signifie, en clair, qu'ils sont tout 
disposer à leur donner raison, mais sous 
le couvert du plus strict anonymat, et 
dans le plus grand secret. 

J'ai eu vent, dernièrement, d'une his
toire amusante et qui me paraî t illustrer 
assez bien mon propos. 

Des citoyens qui se trouvaient en con
flit avec les autorités d'une commune, 
étaient en quête d'un avocat pour soute-

Constructions et aménagement du territoire 
Dans le canton de Vaud 

La loi sur les constructions en vigueur 
usqu'ici avait été édictée en février 1941. 
Bien qu'elle comptât au nombre des lé
gislations cantonales les plus modernes, 
de sérieuses insuffisances s'étaient fait 
jour ces dernières années : des maisons 
étaient contruites en ordre dispersé, le 
vignoble était menacé dans son existen-

€ © N Fm D E TTO-N 
Sur la route Bienne-Lyss 

Effroyable collision : 

voiture pulvérisée 

4 morts, 5 blessés 

4 personnes ont trouvé la mort et 5 au
tres ont été grièvement blessées, diman
che matin, à 9 heures, lors d'un accident 
de la route, qui s'est produit sur la route 
Bienne-Lyss. Dans un virage, une voiture 
autrichienne venant de Lyss, ayant 4 per
sonnes à bord, passa sur le côté gauche 
de la route, où elle heurta une petite 
voiture roulant correctement. 

La collision fut si brutale que la petite 
voiture fut complètement démolie. On en 
tira 4 morts et une personne brièvement 
blessée. Les 4 occupants de la voiture 
autrichienne furent également grièvement 
blessés. Les morts sont le couple Fey-
Eugli né en 1912 et 1920, de Bruegg, près 
de Bienne, Mme Wingeier-Fey, née en 
1943, de Port, et sa fillette, âgée de 2 
ans. Le cinquième occupant, M. Heinrich 

Wingeier, est en danger de mort. 
Au moment critique, une voiture circu- | 

lait en direction de Bienne devant la voi
ture outrichienne. Le conducteur de cette 
auto est prié de se mettre en communi
cation avec la police cantonale de Nidau. 
Tout autre témoin éventuel est également 
prié de se mettre en rapport avec la po
lice cantonale de Nidau, où le bureau du 
juge d'instruction de cette localité. 

Dans 4 jours, le mésoscaphe 

Si tout va bein, dans quatre jours le 
mésoscaphe Auguste Piccard va entrer en 
exploitation. Des hôtesses habillées diffé
remment de celles de l'Expo sont affec
tées au service du sous-marin... lacustre. 
Les voyageurs y seront comme dans un 
avion, devront boucler leurs ceintures et 
observer les instructions du commandant 
de bord. Ce sera là l'affaire des hôtesses 
qui, d'autre part, expliqueront aux voya
geurs les mystères du mésoscaphe et 
ceux des profondeurs du lac, s'il s'en 
trouve ! 

U N I O N DE BANQUES SUISSES 
MARTIGNY 

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

Toutes affaires de banque : crédits commerciaux et hypothécaires, 
prêts sur billet, obligations de caisse 3 et 5 ans, carnets de dépôt, 
gérance de titres. - Change. P167 S 

ce, des pistes de ski étaient sacrifiées à 
la construction de maisons de vacances. 

En bref, le canton de Vaud devait faire 
face aux problèmes que l'on retrouve 
dans la majorité des cantons suisses. 
C'est à M. J. P. Vouga, architecte canto
nal, que revient le mérite d'avoir reconnu 
ces problèmes. Avec l'appui du Conseil 
d'Etat, un projet de révision fut élaboré, 
qui fut âprement' discuté au sein du Gd 
Conseil. Finalement, le projet était ratifié 
le 26 février de cette année et entrait en 
vigueur le 13 mars suivant. 

Le projet adopté est novateur à plus 
d'un titre. Les communes sont dorénavant 
autorisées à édicter des prescriptions sur 
ia création d'emplacements de jeux pour 
les enfants, de garages et de places de 
stationnement. Les règlements commu
naux peuvent fixer les règles relatives aux 
pistes de ski. Le mode de clôture des 
propriétés est également de la compé
tence des communes. Mais le point le 
plus controversé fut sans conteste celui 
des zones agricoles. En effet, selon la 
nouvelle loi, les autorités communales 
peuvent créer des zones réservées à l'ex
ploitation agricole, dans lesquelles seules 
les constructions agricoles sont autori
sées. Pour écarter le danger de deman
des d'indemnisation que comporte cette 
disposition, une solution originale fut re
cherchée. L'art. 56 septies lettre b dis
pose que d'autres constructions peuvent 
être édifiées en exécution d'un plan éta
bli à l'intérieur d'un territoire de 5 hec
tares au moins dont un dixième seule
ment fait l'objet du plan, avec un indice 
d'utilisation de 0,7. Ce qui revient à dire 
que les surfaces de planchers ne peuvent 
pas dépasser 7 centièmes de ia surface 
totale considérée. 

Une autre innovation de la législation 
vaudoise mérite d'être examinée. Dans 
les communes sans plans d'aménagement 
le territoire est divisé en deux zones : le 
périmètre de la localité et le territoire 
sans affectation spéciale. Ce dernier est 
régi par les dispositions des zones agri
coles (art. 56 septies b) et par une règle 
particulière selon laquelle des construc
tions autres qu'agricoles sont autorisées 
sur une parcelle d'au moins 4500 mètres 
carrés avec un indice d'utilisation du sol 
n'excèdent pas 0,1 à raison d'une seule 
construction par parcelle. 

O npeut se demander si cette dernière 
disposition ne comporte pas le danger de 
dispersion des constructions que la nou-
veile loi se propose justement d'empê
cher ? eLs milieux officiels estiment qu'en 
raison du niveau des prix du sol le risque 
est pratiquement nul. Nous pensons qu'el
le ne trouvera toute sa signification que 
lorsque sera exigé le raccordement obli
gatoire des constructions aux canalisa
tions d'égouts. Cette prescription ajoutée 
à celle prévue de raccordement égale
ment obligatoire au réseau d'eau consti
tuerait un frein efficace à la dispersion 
des constructions. 

Le canton de Vaud a fait face coura
geusement à ce difficile problème en re
courant aux moyens dont disposent les 
cantons. N semble toutefois que des pres
criptions interdisant, dans ies zones agri
coles, toute construction autre qu'agrico
le seraient mieux accueillies et plus effi
caces. Mais elles nécessiteraient une ré
vision' de la législation fédérale en la ma
tière. Un projet existe déjà dans ce sens. 
Il ne nous reste qu'à espérer qu'elles 
seront maintenues au cours des discus
sions sur la révision de la loi fédérale sur 
le maintien de la propriété foncière rurale 
et qu'elles recevront finalement force de 
loi. 

Dans le canton des Grisons 
Les électeurs du canton des Grisons 

avaient à se prononcer le 26 avril dernier 
sur un projet de loi sur les constructions 
et l'aménagement du territoire. Le projet 
a été accepté à une forte majorité quand 
bien même peu de jours avant le scrutin 
un important quotidien le qualifiait de su
perflu sous prétexte qu'il n'apportait rien 
de nouveau et que ies communes comme 
par le passé, continueraient à agir à leur 
guise. 

Des 220 communes grisonnes seules 57 
ont une ordonnance sur les constructions 
alors que 10 règlements sont en cours 
d'élaboration. En d'autres termes, dans 
plus de 2/3 des communes la construc
tion est absolument libre. Il n'est donc 
pas étonnant qu'au cours de la deuxième 
lecture du projet, le Grand Conseil ait 
délibéré sur l'opportunité de faire élabo
rer une ordonnance standard applicable 
dans les communes sans ordonnance pro-

nir leurs intérêts qui leur semblaient lé
gitimes. 

— Si l'on prenait un tel ? suggéra l'un 
de ces Messieurs. 

— Veus n'y songez pas, il appartient au 
même parti que la majorité du Conseil ! 
Ife le mettez pas dans la situation ou de 
nous refuser son appui, ou de nous l'ac
corder, sans enthousiasme et donc, sans 
beaucoup d'efficacité. 

— fin ce cas, si nous prenions carré
ment tel autre ? proposa un habite ma
nœuvrier. 

— Vous plaisantez .' Il a marqué sa sym-
pathei au parti minoritaire et on le sus
pecterait de partialité. Or, il ne s'agit pas, 
dans notre affaire, de politique, vous le 
savez bien, mais de droit, en dehors de 
toute considération de partis. 

— Dans ces conditions, enchaîna brave
ment un des stratèges, choisissons pour 
conseil un homme indépendant qui ne soit 
inscrit à aucun groupement politique, et 
d'une science éprouvée. 

— Lequel ? demanda un curieux. 
On passa donc en revue la liste des 

membres du barreau pour n'en trouver 
finalement que quelques-uns qui n'avaient 
jusqu'à présent rallié ni la droite, ni la 
gauche, ni le juste milieu : 

Celui-là ? Trop jeune, on ne le pren
drait pas au sérieux. Celui-ci ? Trop an
cien, son esprit frondeur le rend suspect 
à tout le monde. 

— N'oubliez pas, dit sentencieusement 
l'un de ces Messieurs, qu'un homme abso
lument indépendant passe pour un origi
nal, et que ses théories personnelles sont 
sujettes à caution. 

On sourit déjà auant qu'il n'ait ouvert 
la bouche. 

Pour finir on limita le choix à quatre 
avocats également renommés pour leur 
savoir : Un de droite, un de gauche, un 
du juste milieu, un indépendant, sans se 
creuser la cervelle quant aux chances 
qu'on avait de l'emporter avec l'un plu
tôt qu'avec tel ou tel de ses collègues. 

Personne n'eut l'idée, au cours de cette 
discussion, d'imaginer un seul instant que 
la Justice était une chose*' la politique 
une autre, et qu'il fallait, par conséquent, 
dissocier le juriste et l'homme. 

On chante la liberté, mais on a beau
coup de peine à y croire ! A. M. 

pre. Une motion dans ce sens ayant été 
rejetée ,on a pu croire que le projet était 
devenu inutile. Cette opinion était trop 
Sommaire pour être juste. 

En effet, selon la jurisprudence du Tri
bunal fédéral, les communes ne peuvent 
édicter des prescriptions d'aménagement 
que si la législation cantonale les y auto
rise. Or il n'était pas certain que la loi de 
1894, en vigueur jusqu'ici, constituât une 
base suffisante. La nouvelle loi est donc 
valable par le seul fait qu'elle clarifie la 
situation. Mais elle l'est encore pour bien 
d'autres raisons. Elle permet ce qui jus
qu'ici était impossible, hormis les. cas de 
remaniements parcellaires agricoles, soit 
de procéder à la correction de limites 
et au remaniement de parcelles à bâtir. 
Non seulement la majorité des proprié
taires concernés peut exiger ces mesures 
conjointement à l'élaboration d'un plan 
de quartier mais la commune peut elle-
même en prendre l'initiative. 

Il est en outre fixé que les communes 
devront harmoniser leurs plans d'exten
sion et de zones avec les projets des 

(Suite en page 4) 
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L'Office du tourisme 
a siégé à 

artigny 
SAINT-GINGOLPH 

Samedi après-midi, plus de 50 délé
gués représentant les communes, les 
organisations touristiques de la région 
de Martigny se sont rencontrés au café 
de la Promenade dans la ravissante sta
tion d'Ovronnaz s-Leytron, sous la pré
sidence de Me Victor Dupuis, avocat à 
Martigny. 

La partie administrative fut essen
tiellement consacrée à l'activité de l'of
fice pendant la période de l'exercice 
écoulé 1962-63. 

Les participants ont . suivi avec in
térêt les commentaires du rapport de 
gestion dont nous nous extrayons les 
passages suivants : 

„LES PERSPECTIVES DE L'AVENIR" 
TOURISTIQUE 

Un des événements les plus mar
quants au point de vue touristique, dans 
notre région a été l'ouverture du tun
nel du Grand-Saint-Bernard le 19 mars 
1964. On peut dire que le succès a dé
passé toutes les prévisions les plus opti
mistes... En effet, en trois mois, le nom
bre des véhicules qui a passé, par le 
tunnel du Grand-Saint-Bernard s'est 
élevé à plus de 120 000, soit une moyen
ne de 40 000 par mois et 1 300 environ 
par jour. Si l'on considère que les pré
visions envisageaient une affluence de 
300 000 véhicules par année, il semble 
bien que ce chiffre sera largement dé
passé le 19 mare 1965. 

Immédiatement, toute l'industrie tou
ristique de Martigny et des environs a 
ressenti, avec satisfaction, les effets bé
néfiques de cette innovation hardie. On 
doit rendre hommage à tous ceux qui 
ont œuvré pour la réalisation de cette 
grande artère européenne Nord-Sud re
liant le port de Hambourg et le port 
de Gênes, la Mer du Nord et la Médi
terranée à travers notre pays. 

L'année prochaine, le tunnel du 
Mont-Blanc qui n'est pas un concurrent 
mais complémentaire de son frère du 
Grand-Saint-Bernard sera inauguré 
vraisemblablement en juillet ou sep
tembre 1965. C'est là un nouveau circuit 
extrêmement intéressant pour toute no
tre région qui sera ouvert au flot inces
sant des automobilistes de tous les pays 
et dont profitera toute la zone de Mar
tigny et environs. 

Concernant le réseau routier, le rap
port mentionne ce qui suit : „Dans ce 
domaine également nous avons des su
jets de contentement considérables et 
nous devons rendre hommage au Dé
partement des Travaux publics pour 
les heureuses réalisations effectuées ces 
derniers mois. Deux points noirs qui 
faisaient l'objet de nos revendications 
antérieures ont heureusement disparu. 
En effet le tronçon Trient-Châtelard est 
en bonne voie de rénovation et le tron
çon Martigny-Sembrancher fait égale
ment l'objet de transformations com
plètes permettant ainsi une voie d'accès 
aux divers tunnels d'une façon digne 
et adaptée à la circulation actuelle. 
Nous avons même été favorisés par le 
retard apporté à cette réalisation en ce 
sens que la largeur de la route du Gd-
Saint-Bernard a été portée 10,50 m. Ce 
sont là des investissements de premier 
ordre qui rendront au centuple. 

Sur le plan des routes dites secon
daires, signalons les innovations impor
tantes réalisées sur la route de Marti-
gny-Salvan-Les Marécottes-Le Trétien. 
Souhaitons que cette route soit reliée, 
une bonne f«is, à celle de la Forclaz-
Chamonix pour sortir enfin Finhaut de 
son isolement et créer un circuit tou
ristique nouveau d'un intérêt évident. 

Il en est de même pour les transfor
mations importantes effectuées sur la 
route de Champex, soit par Orsières 
soit par les Valettes, dans le Val Fer-
ret, Châble-Verbier, la route de Ravoire 
qui a été enfin mise en soumission, etc. 

Comme nous le disions l'an dernier 
on n'investira jamais assez d'argent 
dans le récau routier - même si cela 
cela devrait coûter cher - précisément 
parce que le tourisme élément no 1 de 
notre économie nationale et cantonale 
dépend essentiellement de cette ques
tion primordiale". 

Me Dupuis a enfin souligné la néces
sité de créer le nouveau triangle Grand-
Saint-Bernard, Rawyl, Simplon. Com
me on le sait le Grand Conseil a voté 
la résolution unanime le 16 mai 1964 : 
„L'ouverture du tunnel routier du Gd-
Saint-Bernard à la circulation automo
bile met en évidence l'urgente nécessi
té de passer rapidement à la réalisation 
de la liaison nord-sud à travers les Al
pes bernoises. Cette voie d'accès est un 
des éléments importants permettant au 
Valais de sortir de son isolement géo-
graphique". _ 

Monsieur Eugène Moret a ensuite 
commenté l'activité proprement dite au 
cours du dernier exercice : „Nous avons 
reçu 6 075 correspondances et nous en 
avons expédié, pendant la même pério
de 17 483. Le service de renseignements 
à nos guichets devient chaque jour de 
plus en plus absorbant. Une rotation 
devra être établie, le bureau devant en 
haute saison rester ouvert dès 8 heures 
jusqu'à 22 heures sans interruption. Un 
bureau de logement sera assuré par nos 
services. 

La Société de développement de Mar
tigny a mis à notre disposition 55 000 
prospectus en 1963 de même que plus de 
5 000 cartes panoramiques. Nous avons 
diffusé ces documents accompagnés de 
ceux des stations environnantes dans 
les agences de l'office national suisse 
du tourisme à l'étranger, alimenté les 
principales stations valaisannes et suis
ses, Chamonix, la vallée d'Aoste ainsi 
que les touristes de passage à Marti
gny". 

LA DISCUSSION GENERALE 
La partie administrative fut liquidée 

avec célérité et les comptes d'exploita-
tions.le bilan, le rapport des déficateurs, 
le budget 1964 acceptés sans opposi
tion. 

An cours des nominations statutaires, 
M. Marc Murisier, président d'Orsières 
fut acclamé membre du comité en rem
placement de Monsieur Amédée Sau-
dan, président de Martigny-Combe, dé
missionnaire. 

Le comité réélu pour 3 ans comprend 
les personnes suivantes : 

MM. Victor Dupuis, président ; Louis 
Rebord, vice-président ; Rodolphe Tis-
sières, Pierre Crettex, Georges Vouilloz, 
Edmond Joris, Marc Murisier, Fernand 
Gay-Crosier, Martial Cheseaux. 

Les vérificateurs des comptes MM. 
Denis Puippe et Joseph Gross furent 
confirmés dans leurs fonctions. 

Me Dupuis rendit hommage à Mlle 
Marie-Jeanne Crittin qui fonctionna, 
pendant plus de 4 ans, comme une se
crétaire fidèle et dévouée à la satisfac
tion générale, mais qui.doit abandon
ner ses fonctions en raison de son ma
riage prochain pour lequel les vœux de 
l'office du tourime ont été chaleureu
sement apportés. 

Au cours de la discussion générale 
qui fut vivante et animée, diverses per
sonnes ont émis des sugegstions fort in
téressante, notamment MM. Pierre Veu-
they, préfet, Joseph Gaudard, président 
de Leytron qui remercia l'office d'avoir 
choisi Ovronnaz pour lieu de ses assi
ses, Denis Puippe, Alber Monnet, Dr 
Joseph Gross et Joseph Gross, profes
seur, Marc Murisier, etc. 

Nous avons retenu, notamment, la né
cessité d'une signalisation plus claire 
à l'entrée de Martigny, car la signalisa
tion actuelle est tout à fait insuffisan
te. Elle cause même des perturbations 
dangereuses à cause de son manque 
de clarté. Nous espérons que les orga
nes responsables remédieront à cette 
anomalie qui est de nature à causer au 

tourisme d'Octodure un tort considé
rable. . 

La station des Marécottes sera, en 
1965, le siège des prochaines assises de 
l'office. 

La commune de Leytron eut ensuite 
l'amabilité d'offrir aux participants une 
agréable collation. C'est dans un esprit 
d'harmonie et de concorde de solidarité 
totale que cette assemblée s'est termi
née non sans que des félicitations aient 
été adressées au comité de l'office pour 
les efforts fructueux déployés l'an der
nier et notamment par M. le Préfet 
Veuthey et M. le Président Gaudard. 
Une partie de la soirée s'est terminée 
par la visite de quelques ,.chapelles" 
de la station avant de descendre dans 
les ,,bas-fonds" des villes et de la plai
ne... 

Colonie de vacances 
Le séjour des filles à la colonie de 

Ravoire a été fixé du 30 juillet au 29 août. 
Il reste encore quelques places dispo

nibles. Prière de s'inscrire au plus tôt 
auprès de Mlle Digier, infirmière-visiteuse 
av. de la gare, à Martigny-VMIe, tél. 026-
6 16 54. 

SAXON 

De quel côté 
vient le vent ? 

Le ménage communal vient de connaî
tre et connaîtra vraisemblablement en
core quelques modifications. C'est ainsi 
que M. Amy Claret, chef des travaux, a 
quitté sa place pour une nouvelle fonc
tion dans une entreprise privée. Il sera 
remplacé à la tête de l'équipe des tra
vaux publics par M. René Moret, sn 
connu de chacun. 

D'autre part, M. Marc Arnold, secrétaire 
communal, aurait également présenté sa 
démission. 

Bien que l'on ne puisse rapprocher 
deux départs, on ne peut s'empêcher d\ 
mettre un point d'interrogation. 

Mort subite 
de Maurice Thorez 

M. Maurice Thorez, leader commu
niste français, est mort d'une attaque 
à bord d'un bateau alors qu'il se ren
dait en URSS. 

Descendant d'une famille de mineurs 
du Pas de Calais, né en 1900, Maurice 
Thorez entra au parti socialiste en 1919 
puis adhéra, après la scission de Tous, 
au parti communiste dont il ne tarda 
pas à devenir l'un des chefs les plus en 
vue. Depuis 1925, il était secrétaire gé
néral du parti jusqu'au début de cette 
année. Pendant quelques années, il 
avait vécu en URSS pour se faire soi
gner car sa santé lui donna toujours 
des inquiétudes. En 1945, Thorez avait 
été ministre d'Etat dans un cabinet de 
Gaulle. Son épouse, Jeannette Ver-
mersch, était comme lui député à l'As
semblée nationale. 

FESTIVAL D'ÉTÉ DU CINÉMA 

LE SEPTIÈME SCEAU 
d'Ingmar Bergman 

C'est avec une des plus belles, par
mi les réalisations du cinéaste suédois 
Bergman, que débute au cinéma Etoile, 
ce soir lundi, les festival d'été du ciné
ma. 

„Le Septième Sceau" titre emprunté 
à l'Apocalypse, relate la quête d'un che
valier qui rentre des Croisades avec son 
écuyer. Il retrouve un pays ravagé par 
la peste et la peur. C'est la violence dé
sespérée des derniers jours. Les moines 
font brûler des sorcières qu'ils inven
tent sous la torture, procédé bien con
nu et qui a -traversé les siècles. Le che
valier est épris de connaissance. Il veut 
savoir. Aussi passe-t-il un pacte avec 
la mort. Celle-ci lui laissera un sursis, 
soit le temps d'une partie d'échecs, afin 
qu'il tente de répondre aux questions 
qu'il se pose. 

A travers „Le Septième Sceau" Ing-
maï Bergman, montre l'un de ses thè
mes favoris : la présence continuelle 
de la mort à nos côtés. Il montre éga
lement le climat de terreur qui sévis
sait au moyen-âge. Certaines scènes 
sont dures, difficiles à supporter : les 
sorcières conduites au bûcher, les pro
cessions. Un seul espoir subsiste : l'a
mour. Un couple de saltimbanques et 
son enfant seront sauvés, parce qu'ils 
sont simples et qu'ils s'aiment naïve
ment. 

• 

LÉON M0RIN PRÊTRE 

de Jean-Pierre Melville 
Tiré du roman de Béatrice Beck 

„Léon Morin, prêtre" qui obtint le Prix 
Goncourt en 1952, ce film de Pean-Pier-
re Melville raconte l'histoire d'une fem
me, Barny, et n'est qu'une autobiogra
phie à peine transposée, basée sur une 
observation très minutieuse de la vie 
quotidienne. 

„Léon Morin, prêtre" a pour cadre 
une petite ville, durant l'occupation. Il 
raconte l'histoire d'une jeune femme ré
voltée et idéaliste, qui ne peut accepter 
la grisaille de tous les jours. Elle décide 
un jour de rentrer dans l'église, et au 
confessionnal lance à la face du prê
tre : „La religion, c'est l'opinion du peu
ple". Seulement voilà, le confesseur 
n'est pas choqué, ni déconcerté. C'est 
le genre de curé de choc, goudlleur, réa
liste, le type idéal du prêtre-ouvrier, 
solide comme un rocher qui par sa psy
chologie renversera les idées de Barny. 

Le jeu des principaux acteurs Jean-
Paul Belmondo et Emmanuèle Riva 
prend une importance primordiale dans 
ce film. Belmondo, dans le rôle du prê
tre, ne tarde pas à être convaincant. 
Quant à Emmanuèle Riva, de par sa 
voix et sa façon de servir un texte, elle 
fait de cette jeune femme Barny, un 
personnage émouvant et vrai. 

Souviens-toi de St-Gingolph 
Oradour, St-Gingolph : deux noms qui 

émergent douloureusement, parmi tant 
d'autres, des affreux souvenirs de la der
nière guerre. Deux localités qui connurent 
le déferlement de la brutalité nazie, du 
déchaînement des SS. 

Pour St-Gingolph, l'été 1944 devait être 
marqué par les terribles représailles alle
mandes à la suite d'actions maquisardes 
sur les occupants. Ces représailles, com
me d'habitudes, furent confiées aux sinis
tres Waffen SS, dont l'unité de base sta
tionnait à Annecy. Un fort détachement 
fut envoyé à St-Gingloph pour mettre fin 
aux activités clandestines des patriotes 
qui se cachaient dans la montagne. Il 
est vrai d'ajouter que ces bandes n'é
taient pas toutes organisées et qu'aux 
côtés de résistants authentiques et insoi-
rés du seul désir de chasser l'occupant 
en collaboration — le moment venu — 
avec les forces d'invasion, on trouvait des 
groupes n'ayant pas cette ligne de con
duite et, par conséquent, agissant souvent 
à rebours du bon sens. 

Il n'en reste pas moins que lorsque 
les SS arrivèrent à St-Gingolph, on savait 
ce qui allait se passer ! Les autorités civi
les et militaires suisses ayant donné l'ac
cord, une partie de la population gingo-
laise française se réfugia sur territoire 

helvétique. Car les SS, malgré les inter
ventions suisses, persistaient dans l'exé
cution de leur mission qui était de raser 
St-Gingolph. On connaît la douloureuse 
suite. Des otages furent arrêtés et passés 
par les armes. A commencer par le Rd 
curé Roussillon, âgé de 80 ans ! Une fil
lette, Ariette Bloch, connut le même sort 
avec son père. La mitraillette cracha:t 
rageusement la mort et la désolation, le 
feu détruisit une grande partie de Saint-
Gingolph sous les yeux impuissants des 
soldats suisses gardant la frontière et 
sous ceux de la population-sœur helvéti
que, séparée du massacre par la Morge ! 
Tous ceux qui ont assisté à cette hor
reur en gardent le poignant souvenir 
comme s'il datait d'hier. 

Pourtant, 20 ans ont passé depuis la 
tuerie et la destruction de Saint-Gingolph. 
Hier dimanche, une cérémonie devant le 
monument des massacrés a rappelé ces 
affreuses journées de 1944. Le Valais voi
sin et ami y participait, de même que le 
canton de Vaud. Notre pensée va aux 
survivants des victimes de 1944, à tous 
ceux qui, dans leurs corps ou dans leurs 
biens ont si durement souffert de cette 
répression. Leurs plaies se sont cicatri
sées, mais elles ne se refermeront jamais 
totalement. 

MONTHEY 

La maison Djeva célèbre son jubilé 
La fabrique de pierres scientifiques 

H. Djevahirdjian vient de commémorer 
le 50e anniversaire de sa création. 

C'est en 1914 en effet que M. Hrand 
Djevahirdjian fonda à Monthey l'in
dustrie qui ,après des fortunes diverses, 
devait attacher son nom à la grande 
révolution économique des temps mo
dernes en collaborant à l'équipement 
des vaisseaux astronautiques et surtout 
en produisant, seule au monde, ces dé
jà fameux bâtons de rubis, supports 
des effets « Laser » et « Maser » qui ou
vrent à la science d'insoupçonnables 
perspectives. 

Cette exceptionnelle réussite n'est 
pas le fruit du hasard. Elle résulte 
d'une politique délibérée d'anticipation, 
de la primauté donnée à la recherche 
par M. Vahan Djevahirdjian, qui suc
céda en 1949 à son oncle et s'attacha 
dès 1954 les services d'un spécialiste de 
très grande valeur, M. Pierre Bulmer ; 
elle résulte aussi de l'instauration dans 
l'entreprise d'un véritable esprit d'é
quipe et de la clairvoyance ,d'un con
seil d'administration présidé par Me 
Maurice Delacoste, le distingué prési
dent de la ville de Monthey. 

La place qu'occupe aujourd'hui la 
firme montheysanne à la pointe du 
progrès technique était affirmée par la 
participation, aux cérémonies commé-
moratives de l'un des plus éminents 
physiciens de notre temps, M. le pro
fesseur Alfred Kastler, membre de 
l'Institut et professeur à la faculté des 
sciences de Paris. 

La présence à cette manifestation de 
hautes personnalités dit aussi le rayon
nement que la maison Djeva s'est jus
tement acquis. Nous nous bornerons à 
citer M. Marius Lampert, conseiller 
d'Etat, Me Aloys Morand, président du 
Tribunal cantonal et M. Gérard Bauer, 
président de la fédération horlogère. 

Mais nous serions incomplets si nous 
n'ajoutions que, si l'ensemble du per
sonnel n'a pas pu prendre place autour 
des riches tables du Villars Palace, 
l'ouvrier comme le contremaître ont pu 
mesurer en décachetant l'enveloppe qui 
leur fut remise, dans quelle estime ils 
étaient tenus. 

Le Confédéré est heureux de présen
ter à cette jubilaire qui honore Mon
they et le canton, ses vœux chaleureux 
de prospérité et de succès dans ses en
treprises futures. 

DISTRICT DE SION 

SION 

f Madame Anna Rouiller 
Ce matin à 11 heures, à la cathédrale 

de Sion sont rendus les derniers hon
neurs à Mme Anna Rouiller, décédée à 
l'âge de 78 ans. C'est avec beaucoup de 
peine que la population sédunoise a ap
pris la mort de cette brave maman eue 
chacun aimait et estimait. La défunte 
était la mère de notre ami André Rouil
ler, fondé de pouvoirs à la Caisse d'Epir-
gne du Valais et dévoué caissier, pendant 
des années, du parti radical de Sion. 
Nous lui exprimons tout particulièrement 
nos sentiments de vive compassion dans 
le deuil qui le frappe et nous prions touie 
la famille en peine de croire à notre pro
fonde sympathie. 

t Marcel Escher 
gardien de la piscine 

Agé de 54 ans seulement, M. Marcel 
Escher, gardien de la piscine de Sion, a 
été emporté brusquement par une atta
que. La nouvelle s'est répandue comme 
une traînée de poudre samedi en ville où 
chacun compatissait à la peine de Mme 
Escher et de ses deux fils, l'un établi au 
Mexique et l'autre étudiant à l'école hô
telière de Lausanne. Originaire d'Yverdon 
M. Escher exerçait le métier de boulan
ger avant d'être choisi comme gardien 
de la piscine. Il s'acquitta de cette tâche 
souvent ingrate avec fermeté, faisant ré
gner une discipline et un ordre parfait 
dans rétablissement de bains municipal. 

Nous prions Mme Escher, ses deux fils 
et toute la famille en peine de croire à 
nos sentiments de profonde sympathie. 

DISTRICT DE ST-MAURICE 
VERNAYAZ 

Mieux que l'Expo... 
En effet le parti et la jeunesse radicale 

de Vernayaz vous convient à leur sortie 
annuelle qui aura lieu, le 9 août, dans 
le site enchanteur du Lac Noir. 

Cette randonnée méritant d'être vécue, 
ne manquez pas de retenir cette journée 
qui prévoit au programme les rayons d'un 
soleil estival. 

La réussite ne dépendant que de vous 
tous .c'est avec joie que nous vous atten
dons et vous disons au 9 août. 

Le comité. 

Installation d'eau à Gueuroz 
Nous apprenons que notre administra

tion communale a étudié dans sa der
nière séance un projet d'amenée d'eau 

potable à Gueuroz, les habitations de 
cette belle région de notre pays ne béné
ficiant pas encore de cet élément indis
pensable. 

Heureuse initiative que les estivants de 
Gueuroz accueilleront sans doute avec 
beaucoup de satisfaction et de recon
naissance. Il convient de relever ici que 
ce projet préoccupe nos autorités depuis 
de nombreuses années déjà, les difficul
tés de sa réalisation étant très grandes. 

Nous pouvons affirmer que les travaux 
seront entrepris dès le printemps pro
chain une étude minutieuse des lieux de
vant faire l'objet d'un examen approfondi. 

Faisons confiance à nos dévoués con
seillers qui ne manquent jamais une oc
casion d'améliorer et de développer, dans 
la mesure de nos possibilités financières 
communales, tel ou tel secteur de notre 
village. Que chacun se montre patient de
vant le sacrifice et la responsabilité d'une 
telle entreprise. 

v 
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Les dominantes architectoniques de la nouvelle église Zwingli 
d'Olten sont la tour et le toit en ardoises qui s'abaisse jusqu'au sol. 

de Dulliken près 

L'observateur contemporain a certaine
ment plus de peine à suivre des discus
sions religieuses que des événements po
litiques ; il faut un certain temps, peut-être 
même des siècles, pour donner aux évé
nements toute leur importance et leur 
synthèse. Cela s'applique particulièrement 
à la Réforme et à la Contre-Réforme. DuJ 

rant trop longtemps seuls les contrastes 
ont été soulignés et c'est ainsi que les 
malentendus ont été encouragés. Ce sont 
les expériences historiques les plus ré
centes et une collaboration compréhen-
sive qui ont ouvert le chemin à un juge
ment équitable. C'est aussi la raison pour 
laquelle nous comprenons mieux aujour
d'hui les assauts des « iconoclastes » qui 
se manifestaient un peu partout au début 
de la Réforme et qui étaient des réactions 
psychologiquement explicables, car elles 
étaient dirigées contre la pompe irraison
nable de l'Eglise et des formes liturgiques 
douteuses. Durant le haut moyen âge, 
c'est-à-dire avant les mouvements qui 
conduisirent à la Réforme, ces tendances 
étaient déjà présentes chez les bénédic
tins de l'Abbaye de Cluny et chez les 
cisterciens. Toutefois, .à cette époque, 
l'évolution de ces idées resta dans le 
cadre des discussions spirituelles et n'al
la pas jusqu'à une réaction brutale du 
peuple. 

Le dédain puritain de la somptuosité 
et surtout de l'enrichissement artistique 
des bâtiments ecclésiastiques sur tout le 
territoire réformé de la Suisse ne dura 
pas longtemps. Au début de la Réforme, 
le greffier de la ville de Berne appelait 
la tour de la cathédrale de sa ville natale 
— tour qui n'était pas encore terminée à 

l'époque — « le faux dieu en pierre ». Ce 
n'est qu'environ cinquante ans plus tard 
que le Conseil de la ville de Berne décida 
l'achèvement de la tour. Toutes les égli
ses du 18e siècle témoignent d'une inspi
ration artistique évoluée et d'une puis
sance architecturale fascinante ainsi, par 
exemple, l'Eglise du Saint-Esprit à Berne 
ou l'église réformée de Waedenswil. Les 
nombreuses églises réformées de notre 
puritaine, par la conception artistique 
époque surprennent, malgré leur rigueur 
bien sentie et même saisissante de leurs 
éléments. 

Voici quelques exemples : la petite cha
pelle réformée de Goeschenen conçue 
par les architectes zuricois Hans et An-
nemarie Hubacher et Peter Issler rem
place une baraque militaire désaffectée 
qui, des années durant, avait servi de 
lieu de culte à la petite communauté ré
formée de la vallée d'Urseren et de la 
vallée supérieure de la Reuss ainsi qu'aux 
touristes. La forme de la construction a 
été dictée par la petitesse et la pente du 
terrain. La chapelle peut offrir 40 à 50 
places aux fidèles du service divin. Le 
pan du pignon situé du côté de la route 
a été exécuté en bois de mélèze ; il cons
titue l'entrée qu'un vaste auvent protège. 
La cloche est suspendue à une poutre en 
bois renforcée placée sous la saillie du 
pignon. Une deuxième poutre, en mélèze 
également, forme le linteau de la porte. 
Le sculpteur sur bois et graphiste zuri
cois Max Kaempf a donné une âme et son 
caractère sacré à l'entrée en gravant vi
goureusement l'inscripton « Der Herr be-
schirmpt Sin Kilchen ». L'emploi de 
moyens simples ainsi que l'harmonieux 

accord entre le bois de mélèze laissé à 
l'état naturel et les ardoises Eternit con
fèrent sa signification sacrée au modeste 
bâtiment. 

L'Eglise Zwingli de Dulliken, localité de 
la banlieue d'Olten, est devenue le centre 
religieux et spirituel pour environ 1500 
protestants. Un terrain idéal situé à proxi
mité immédiate du cimetière a été mis à 
la disposition de l'architecte Walter Belart 
d'Olten. L'Eglise, la cure et la salle de 
paroisse sont groupées en forme de U 
et constituent une grande cour orientée 
vers l'est. La tour avec son beffroi ouvert 
et ses quatre cloches, située à l'angle 
extérieur nord, est la partie dominante de 
cet ensemble. L'intérieur de l'église est 
d'une conception très simple et une gran
de croix domine la table de communion. 
Cependant, une ornementation toute par
ticulière lui est donnée par les peintures 
sur verre de Roland Guignard d'Aarau. La 
longue baie vitrée située au nord réunit, 
en une même unité multicolore, le sym
bole du Christ, les figures des quatre 
évangélistes ainsi que des descriptions 
relatives à l'histoire de l'église, tandis que 
la petite surface vitrée constitue le pro
pre symbole de l'Eglise Zwingli. 

Le dialogue entre les églises chrétien
nes du monde entier a été la grande re
quête lorsque le pape Jean XXIII a con
voqué le deuxième Concile du Vatican. 
L'attente de tous d'une nouvelle et gran
de unité chrétienne n'a pas été désabu
sée et la continuation du Concile par 
Paul VI a encore renforcé cette espé
rance. 

Le résultat essentiel et visible de ces 
deux premières sessions du Concile est, 
avant tout, constitué par la. réforme de la 
liturgie. Elle exercera son influence sur 
la construction des églises catholiques et 
on peut déjà apercevoir, dans les concep
tions imaginatives des églises modernes, 
des solutions inspirées par les applica
tions de la réforme liturgique. 

C'est déjà le cas pour l'Eglise Saint-
Paul du chef-lieu de district zuricois de 
Dielsdorf qui est le centre religieux d'une 
communauté d'environ trois mille catholi
ques répartis dans quinze localités cam
pagnardes. Le bâtiment, qui s'accorde 
avec les vastes: pansf.des toits des fermes 
voisines, a été érigé par l'architecte Dr 
Justus Dahinden sur un terrain situé au-
dessus de l'ancien centre du village. Vu 
en plan, il a la forme d'une croix. Dans 
son axe principal sont situés le baptistère 
en pierre, la nef principale et le choeur. 
Une chapelle pour les jours ouvrables est 
acolée à la droite du local de l'autel et, 
à sa gauche, on a construit la cure. Tous 
les détails de l'aire et de l'aménagement 
sont subordonnés à la conception inté
rieure conséquente des locaux et ils ne 
constituent pas de simples accessoires 
mais répondent aux besoins des services. 

Un autre exemple d'architecture ecclé
siastique moderne directement axé sur la 
liturgie est représenté par la chapelle 
Saint-Joseph près de Saint-Gall. C'est à 
cet endroit que, au milieu du 17e siècle, 
une petite église avait été érigée mais, 
pour satisfaire à des exigences de cons
truction, il fallut la démolir en 1961. L'in-

La nouvelle église Saint-Paul de Dielsdorf est construite sur un terrain situé au-dessus de l'ancien centre du village. 
La chapelle Saint-Joseph près de Saint-Gall forme une unité avec le parvis partiellement construit avec les pierres de l'ancien 

mur du cimetière. 

térieur de la chapelle offre 30 places 
assises pour le service divin et elle for
me, avec son grand parvis qui a pu être 
partiellement construit avec les pierres 
de l'ancien mur du cimetière, une en
ceinte religieuse fermée et conséquente. 
Pour les jours de fête, on enlève la paroi 
vitrée du fond de la chapelle et on ins
talle un autel de campagne sur le parvis 
à ciel ouvert qui sert alors d'église et 
l'ensemble forme un espace pour la com

munauté. Avec la paroi vitrée fermée, la 
modeste chapelle devient un centre de 
recueillement pour les visiteurs. 

Les architectes d'édifices religieux et , 
l'architecture des églises doivent s'adap
ter aux exigences de la liturgie ; le pro
gramme liturgique doit avoir la préémi
nence sur toutes les considérations es
thétiques et économiques, mais ces der
nières peuvent aussi influencer la con
ception architectonique. 

• 

L'entrée de la petite chapelle réformée de Goeschenen - une combinaison 
de bois dé mélèze et d'ardoises artificielles noires bien adaptée aux environs 
et au caractère du paysage. 
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de paraître - 13 55 Miroir-flash - 16 00 
Miroir-flash - 16 05 Le rendez-vous des 
isolés - 16 25 L'école est finie - 17 30 
Miroir-flash - 17 35 Cinémagazine 18 00 
Bonjour les jeunes ! - 18 30 Le Micro 
dans la vie - 19 00 Ce jour en Suisse -
19 15 Informations - 19 25 Le Miroir du 
monde - 19 45 Au rendez-vous du ryth
me 20 30 Soirée théâtrale : Un amour 
qui ne finit pas - 22 30 Informations -
22 35Le rendez-vous de Vidy - 22 40 
Marchands d'images - 23-15 Hymne na
tional. Fin. 

Mercredi 
6 15 Bonjour à tous 1 - 7 1 5 Informa

tions - 8 00 Le bulletin routier - 8 25 
Miroir-première - 8 30 Une heure avec 
Herbert von Karajan - 9 30 A votre 
service ! - 11 00 Emission d'ensemble -
12 00 Le rendez-vous de Vidy 1 12 00 
Miroir-flash - 12 45 Informations - 12 55 
Feuilleton : Le Testament d'un Excen
trique - 13 05 Faites pencher la balance 
13 35 A trie-d'aile - 13 55 Miroir-flash -
16 00 Miroir-flash - 16 05 Le rendez-
vous des isolés - 16 25 Musique légère -
16 45 Musique espanole pour guitare -
17 00 Bonjour les enfants - 17 30 Miroir-
flash - 17 35 Donnant-donnant - 18 15 
Nouvelles du monde chrétien - 18 30 
Le Micro dans la vie - 19 00 La Suisse 
au Micro - 19 15 Informations - 19 25 
Le Miroir du monde - 19 45 Le Chœur 
de la Radio romande - 20 00 Mixco-

Viejo - 2015 La Pastorella - 20 30 Les 
Concerts de Genève - 22 30 Informa
tions - 22 35 Le rendez-vous de Vidy -
22 40 Paris sur Seine - 23 05 Sonate -
23 15 Hymne national. Fin. 

T é l é v i s i o n 

Mardi : Relâche 

Mercredi 
19 58 Communiqué de l'Exposition 

national suisse 1964 - 20 00 Téléjournal 
20 15 Carrefour - 20 30 Présentation -
20 35 Opéra : Don Juan - 22 20 Soir-
Information - 22 40 Présentation - 22 45 
Don Juan : (2e acte). - 24 10 Fin. 

C i n é m a s 

FESTIVAL D'ETE... A L'ETOILE 
Lundi 13 et mardi 14 à 20 h et 22 h. 

Première valasanne du chef-d'œuvre 
d'Ingmar Bergman : LE SEPTIEME 
SCEAU. 

CORSO - Martigny 
Lundi 13 et mardi 14. - Une histoire 

vraie qui dévoilera la vie d'un agent 
secret : PRIS AU PIEGE, avec Hannes 
Messemer et Hansjorg Felmy. 

Dès mercredi 15. - ZORRO ET LES 
TROIS MOUSQUETAIRES. Un presti
gieux spectacle de cape et d'épée. 
FESTIVAL D'ETE DU CINEMA 

Cours des b i l le ts 

Franc français . 
Mark allemand 
Livre sterling . . 
Pesetas 
Lire italienne . 
Franc belge . . . 
Dollar USA . . . . 

. 86.50 

. 107,50 

. 11,95 

. 7,05 

. 68,— 

. 8,45 

. 4,29 

- 89.50 
- 109,50 
- 12,15 

7,35 
- 70.50 

8,75 
4,33 

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

Migraines: Hlélabon le médicament réputé 
sous forme du cachets 
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PORTS 
CYCLISME 

Le Tour de France 
Le puy de Dôme a relancé la course 

puisqu'au classement général, ce matin, 
Poulidor n'est plus qu'à 14 secondes 
d'Anquetil, auquel il a pris hier 42 se
condes dans les derniers kilomètres 
d'ascension. Quatorze secondes ! Si l'on 
pense que sans son accident de la cour
se contre la montre (changement de vé
lo et maladresse du mécanicien qui pro
voqua une chute et un déréglagedu gui
don) Poulidor n'aurait pas perdu au 
moins trente secondes, il serait aujour
d'hui porteur du maillot jaune. Le pou
lain d'Antonin Magne parviendra-t-il 
à récupérer d'ici Paris ces quelques se
condes On en doute car la course se 
termine par 20 kilomètres contre la 
montre et Anquetil, survolté, ne vou
dra pas laisser échapper sa cinquième 
victoire. L'étape du puy du Dôme a été 
gagnée par l'Espagnol Jimenez devant 
son compatriote Bahamontès, vain
queur final du Grand Prix de la mon
tagne. 

Au Tour de l'Avenir, l'Espagnol Gar
cia mène toujours devant l'Italien Gi-
mondi. Le premier Suisse est Heeb, 42e. 

Kurt Baumgartner 
vainqueur à Loye 

Au sprint à Loye, Kurt Baumgartner, 
du VC Muveran Riddes, a remporté la 
course de côte Sierre-Loye devant Ho-
fer et Mariotti. En juniors, c'est le Sé-
dunois Charles Mathieu qui s'est im
posé. 

N A T A T I O N 

Un double Suisse A - France B 
(plongeons) était organisé ce weeck-end 
à Monthey puis à Champéry. Dans les 
deux concours, les Français se sont im
posés mais on a peu constater une ré
jouissante progression des plongeurs de 
notre pays. A noter que l'ex-Monthey-
san Ernest Wacker, président de la Fé
dération suisse, fut le présentateur avi
sé et l'organisateur de ces manifesta
tions bienvenues. 

Flurin Andeer 
entraîneur de l'équipe 

nationale féminine 
Flurin Andeer, le Verbiéran d'adop

tion, qui a épousé la championne suis
se Margrit Gertsch, a été choisi par la 
Fédération suisse de ski pour rempla
cer, à la tête de l'équipe nationale fé
minine de ski le démissionnaire Rupert 
Suter. Toutes nos félicitations et nos 
meilleurs vœux. 

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

Rudaz 

deuxième en Belgique 
Jen-Claude Rudaz est sorti premier 

de sa catégorie à la course de côte de 
Gives en Belgique et second du classe
ment général, à une demi-seconde du 
vainqueur absolu, le Belge Beurlys. 

ATHLETISME 

Victoire valaisanne 

A Brigue, hier, le Valais a battu le 
Tessin par 59 points à 51. Record va-
laisan battu. 

Le junior Arlettaz de Viège, aux 
championnats suisses interclubs de Ve-
vey, a lancé le boulet à 14 m 44, ce qui 
constitue un nouveau record cantonal. 

Viège, champion romand 
L'équipe de série C de Viège affrontait 

hier le TC Carouge pour le titre de cham
pion romand. C'est par 6-1 que les Vié-
geois l'ont emporté, s'ouvrant ainsi les 
finales suisses pour lesquelles ils ont de 
fortes chances. Félicitations et meilleurs 
voeux aux Bellwald, P. et F. Halter, Joris 
et Teysseire pour la suite de la compé
tition. 

Le TC Yalère Sion dames 

battu de justesse 
En finale romande de série D dames, 

l'équipe du TC Valère-Sion formée de-
Madame Paulette Bonvin et de Mlle Vi
viane de Stockalper a dû s'incliner à 
Genève, samedi après-midi, contre ie TC 
Frontenex par deux victoires à une.• Les 
scores ont toujours été très serrés et 
l'équipe sédunoise ne s'est inclinée que 
de justesse. 

Fletcher, Mulligan et Grinda 

au Tournoi de Montana 
Une affiche sensationnelle que celle 

du tournoi de Montana ! Qu'on en juge 
plutôt : Kan Fletcher, qui fut le parte
naire en double de Roy Emerson à la 
récente finale de Wimbledon, l'Austra
lien Mulligan et le Français Jean-Noël 
Grinda, qui fut, en double, à l'origine 
de la qualification de la France en Cou
pe Davis, seront à Montana. Un pla
teau que bien des tournois envient... 

wit/m//mvmmtmi/mmmHmummMifMmi/umimmiimm/mmiM//nmimm/i 

Une belle profession 
Trop d'accidents de circulation mar

quent au sang nos routes de nombreuses 
croix. Une éducation fébrile, un amour 
exagéré de l'argent et de la facilité et un 
vent d'égoïsme, de folie et d'ambition 
malsaine attaquent la jeunesse en la fa
mille en ces temps d'évolution conti
nuelle. 

Devant cette situation des plus inquié
tantes le clergé, les autorités, le person
nel enseignant et la police sont placés 
en face de tâches importantes et de pro
blèmes dont la solution ne souffre pas 
d'atermoiements. Tout est mis en œu/ro 
pour sauvegarder la morale, le respect 
d'autrui et des lois, la famille, la société 
et les tradtions qui doivent subsister et 
maintenir cette joie de vivre qui enchante 
heureusement encore nos cités villageoi
ses. . 

Pour conserver tout cela, le pays a be
soin de bonnes volontés qui désirent ser
vir, protéger, éduquer et soulager. Cette 
mission est aussi le propre de la voca
tion du policier la consigne fixée dans 
le serment prêté au service de la collec
tivité. 

Un recrutement est actuellement en 
cours dans le but de renforcer l'effectif 
de la Police cantonale. Nos autorités ont 
compris que la prévention des accidents, 
la détection des misères, la protection de 
la jeunesse et la lutte contre la crimina
lité exigeaient des forces conséquentes. 
Ce travail constitue ce qu'il y a de noble 

dans la profession du gendarme pour un 
résultat positifi, il faut un engagement ré
gulier et suffisant. 

Un appel pressant s'adresse aux jeunes 
gens décidés qui n'ont pas crainte des 
responsabiltiés. Que de satisfactions mo
rales émaillent la carrière du policier. A 
côté des soucis inhérents à son métier, 
il éprouve cette joie de servir, il mesure 
l'intérêt que les citoyens attachent à sa 
mission par le témoignage de la recon
naissance et du respect. 

L'école de gendarme assure une excel
lente formation physique et intellectuelle 
Le programme d'instruction est vaste et 
procure une belle culture. Formation 
d'une année et avenir assuré à ceux qui, 
par leur allant au travail, méritent la con
fiance exigée partout, voilà des condi
tions qui devraient décider quelqu'un 
dont le tempérament et le sérieux con
duisent vers cette voie. 

Jeunes gens, c'est une belle, profession 
qui s'offre à vous. N'hésitez pas à vous 
inscrire jusqu'au 15 août aux examens 
d'admission. Le métier que vous acquer
rez vous plaira et vous offrira la possibi
lité de vous perfectionner et de vous spé
cialiser dans les domaines de la sûreté 
et de la circulation selon les aptitudes 
qui seront témoignées. 

Oui, devenir gendarme est le choix 
d'une belle profession au service du Va
lais, du pays et d'une population qui se 
veut saine et respectée. 

Me. 

FOOTBALL 

Transferts au FC Sion 

Nous avons annoncé les arrivées à 
Sion de Vidinic, Rcesch, Peroud. Nous 
apprenons maintenant que Georgy de
meurera en prêt au FC Sion pour une 
année, alors qu'il devait retourner au 
Servette et que Meylan, du Servette, 
jouera avec Sion la saison qui vient. 

La conférence de la ZUS 

M. René Favre, le dynamique et si 
dévoué président de l'Association can
tonale valaisanne de football, a été élu, 
comme on le sait, à la présidence de la 
ZUS. Les délégués de cet organisme 
directeur se sont réunis à Sion, en pré
sence notamment de M. Victor de Wer-
ra, président central de l'ASF. On a dis
cuté de divers problèmes du football 
et de questions administratives dans 
une excellente ambiance. 

La journée de dimanche a été consa
crée à une visite à Ovronnaz. 

Cours de morse 

prémil i taires 
Comme toutes ces dernières années, le 

service des troupes de transmission lance 
un appel pressant à tous les jeunes gens 
de 16 à 18 ans qui désireraient se spécia
liser et faire partie d'une des différentes 
compagnies de radios. Précisons que la 
Suisse romande — et le Valais tout parti
culièrement - n'arrivent malheureusement 
pas à fournir un nombre suffisant de spé
cialistes que vous pouvez devenir en sui
vant déjà les cours de morse qui vous 
prépareront à une belle activité au sein 
de notre armée. 

Pour le Valais, les cours de morse se 
donnent à Sion, un soir par semaine, du
rant les mois de septembre-octobre et 
jusqu'à mai. Ces cours sont gratuits et 
tout le matériel nécessaire est mis à dis
position. 

Tous les jeunes gens que ces cours 
intéressent sont donc priés de s'inscrire 
à l'adresse suivante : 

Services des troupes de transmission 
Instruction prémilitaire 
Berne 25 
C'est avec un grand plaisir que les mo

niteurs sédunois les accueilleront à ces 
cours cet automne à Sion. 

Faites de la réclame autour de vous ! 

Intéressantes installations 

agricoles à Aigle 
Le Centre agricole de la SAVA à 

Aigle d'une très importante capacité 
comprenant : séchoir à céréales, trieurs, 
silo avec réception en vrac et en sacs 
des céréales sera à disposition des pro» 
ducteurs du Valais et de la Plaine du 
Rhône dès le 25 juillet prochain. 

La tradition n'exclut pas le progrès 

et c'est la publicité qui lui ouvre la voie. 

T^gÇ&A 

Constructions et 

aménagement du territoir 
(Suite de la Ire page) 

communes voisines. eL Petit Conseil 
qui est l'équivalent de nos conseils d'E 
— est habilité à examiner, tout au mo 
sur ce point, les plans d'aménagem 
sur le fond, soit de juger si l'obligat 
d'harmoniser à été respectée. Il peut 
plus conclure des ententes avec d'aut 
cantons ou des institutions publiques 
privées pour favoriser la réalisation 
réaliser des plans d'aménagement rég 
naux. 

Un autre point mérite également d'ê 
signalé. Les milieux de J'aménagemi 
rappellent en toute occasion les dange 
et les désavantages que comportent 
maisons non raccordées aux divers si 
vices publics. A ce sujet relevons da 
l'exposé des motifs accompagnant le pi 
jet de loi : « La dispersion des constn 
tions et la construction spéculative 
maisons de vacances ont été pour bi 
des communes grisonnes de mauvais 
expériences. » Aussi bien, la nouvelle i 
autorise les communes à créer des zon 
de transition et des zones agricoles al 
de sauvegarder leurs intérêts. Elles pe 
vent en outre fixer le périmètre des can 
lisations publiques à l'intérieur duquel li 
constructions seront raccordées. En d 
hors de ce périmètre, le sol est frapf 
d'une interdiction de construire de fait. 

Ces quelques remarques suffisent 
montrer que la nouvelle loi constitue ur 
excellente base pour les communes dés 
reuses de régler leur développement i 
qu'elle n'est en aucun cas superflue. Eli 
est au contraire un premier pas décis 
sur la voie d'un meilleur aménagement. 

Monsieur Maurice DESFAYES, à Genève 
Madame et Monsieur François MICHEL 

LOD-DESFAYES et famille, à Leytron 
Madame Lucienne BETRIX-DESFAYES, 

Lausanne ; 
Madame Germaine CRETTENAND-DES 

FAYES et famille, à Leytron et Genève 
Madame Angèle BESSON-DESFAYES e 

famille, à Annemasse ; 
Madame Louiselle MEYTAIN-DESFAYES 

et famille, à Sion, Epinal et Genève ; 
Madame Rose DESFAYES, à Genève ; 
ainsi que les familles parentes et alliées 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur 

Georges DESFAYES 
leur cher frère, beau-frère, oncle et cou
sin, que Dieu a rappelé a Lui le 11 juil
let, après une courte maladie, muni des 
sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Leytron, 
le mardi 14, à 10 heures. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Toutes vos annonces par Publicitas 
• ^ • • • • • • • • « « « • • • * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * a * * * * # * * ° * ' 

Les enfants de feu Hermann Cretton 
à Martigny, Montreux et Genève, ainsi 
que les familles Cretton Giroud et 
Couttaz font part du décès de 

Madame Vve 

Marie-Louise CRETTON 
née Nicollier 

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, tante, grand-tante et cousine, en
levée à leur tendre affection le 12 
juillet à la suite d'une courte maladie, 
munie des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Marti
gny, le mardi 14 juillet. 

Départ de l'hôpital à 10 h. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part. 

La Société de chant de Trient a le re
gret de faire part du décès de 

Madame 

Jeanne BUNGER 
retraitée PTT 

son membre fidèle et dévoué. 

Martigny, le 9 juillet 1964. 

Sensible aux nombreux témoignages 
de sympathie reçus lors de son grand 
deuil, la famille de 

MADAME JULES COUCHEPIN 

remercie toutes les personnes qui, par 
leur présence, leurs prières et leurs 
messages, l'ont réconfortée dans sa dou
loureuse épreuve. 
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Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait F.V. P. L, 

pour la fraîcheur 
du teint..." 
midi, soir et matin: 
mon yogourt 
FRIVAL 

Nous cherchons pour notre magasin de Martigny, rayon 
Librairie, une 

VENDEUSE 
Possibilité d'adaptation rapide à la branche pour candidate 
possédant une bonne culture générale. Dactylographie sou
haitée. 

Place stable et bonnes conditions pour personne capable. 
Entrée tout de suite ou à convenir. 

MARCEL GAILLARD & FILS S. A. - MARTIGNY. 
P 1 1 4 S 

AROME 

FRIVÂL 
^ Œ » È ^ 

. . - . . . - . „ - i»> PUR FRUIT «,._..„ v-._i4**_. 

au bon lait du Valais 
Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait F. V. P. L. 

CORSO 

FESTIVAL D'ETE. 
Lundi 13 et mardi 14, à 20 h. 
et 22 h. - 16 ans révolus. Ire 
l'ois en Valais. 

LE SEPTIEME SCEAU 

Un film d'Ingmar Bergman. 

Lundi 13 et mardi 14 - 16 ans 
révolus. Espionnage... Action... 

PRIS AU PIEGE 

avec Hannes Messemer. 
616 22 

CORBILLARD 

AUTOMOBILE 

CERCUEILS 

COURONNES 

TRANSPORTS 
internationaux 

P 607 s 

!'J§v!| 

L ^ ^ l 

»•— ^ 

Pompes funèbres 

MARC CHAPPOT 
'Tél. 026 / 6 14 13 

Martigny-Ville 

le frigo le plus vendu en Europe 
14 modèles de ménage: de 135 à430 litres—contrôlés par l'ASE-

dèsfr.448.-
• 

\ ^ MARTIGNY J 

Tél. 026 / 61126 - 2 7 

Docteur 

André Moret 
Sion 

ABSENT 
P 10 663 S 

A vendre 

taureau 
race Simmenthal, âgé de 
18 mois, très bonne as
cendance avec papiers. 

Tél. (021) 61 25 26. 

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

P l / O 

Offres 
S O U S 

chiffres 
Pour toutes demandes 

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

lnuti l t de demander 
l'adresse pour les an
nonces portant la men
tion : « offres écrites » 
ou s'adresser par écrit, 
etc.. 

45 Georges Dcjcan 

J'étais un imposteur 
— Feuilleton du Confédéré 

Pour un quinquagénaire , Monsieur Cardoc 
est encore très bien. Beaucoup d 'hommes 
de quaran te ans voudraient avoir son al lu
re. 

El iane frappe du pied avec impatience : 
— Est-il là, oui ou non ? 
— Ne vous affolez pas, Eliane. Il est 

dans sg chambre. J e vais l 'appeler pa r t é 
léphone ; puis il ajoute, toujours mo
queur : Nous vous laisserons seuls. 

— Je l 'espère bien. 
Faugières m 'en t ra îne dans son sillage 

en me disant : 
— Que peut-el le bien lui vouloir ? Tu 

vas me t rouver ridicule ; mais je suis cu
r ieux comme une vieille femme. 

— S'il ne s'agit pas d 'un secret profes
sionnel, Cardoc nous tuyautera , dis-je. 

Une demi-heure plus tard, Eliane se re 
t ire sans p r end re congé de nous ; mais 
nous ne tarderons pas à être renseignés. 

Voici l 'entret ien qui s'est déroulé entre 
elle et le détective : 

Tout d'abord, l 'amie d'Hélène demande 
au policier si l'on a réuni des charges suf
fisantes contre le comte pour qu'il passe 
en jugement . 

— J e répondrai volontiers à vot re ques
tion, Mademoiselle, toutefois, je désire sa
voir auparavan t pourquoi vous me la po
sez. 

— Simple curiosité. 
— Je ne pense pas. Vous n'êtes pas ve 

nue de la Mâle-Maison pous ce simple mo
tif. Soyez franche, Mademoiselle et je le 
serai aussi. Vous intéressez-vous à Mon
sieur de Beaugency ? 

Fidèle à sa tact ique de répondre à une 

question pa r une au t re c'est lui qui ma in 
tenant , va l ' interroger. 

— Pas spécialement, dit-elle. C'est un 
ami de Paul, vous le savez, et non le mien. 

—• Vous n'avez aucune raison de sou
hai ter qu'il s'en tire. 

— Et pas davantage de le voir condam
ner ; il m'est indifférent, voilà tout. 

— Pour tan t son sort vous préoccupe ? 
— Oh ! nullement. S'il est coupable, 

tant pis pour lui. 
Cardoc l 'observe at tent ivement , il devi

ne son hésitation. Se décidera-t-elle à pa r 
ler ? 

Il je t te un peu de lest. 
— Pour répondre à votre question, je 

dirai que les charges sont lourdes, sinon 
décisives. Ma conviction, toutefois, est 
bien établie. Si de Beaugency n'a pas tué 
lui-même, il est l ' inst igateur de l 'assassi
nat , ce qui revient au même. En outre , il 
a volé. L'agression contre mon ami M. 
Verchère à laquelle il a part icipé et qu'il 
a préparée, selon toute vraisemblance, 
prouve qu 'une vie humaine ne pèse pas 
beaucoup à ses yeux. 

— Et qu 'arr iverai t- i l , si les charges 
dont vous parlez, ne suffisaient pas à 
mainteni r l ' inculpation ? 

— Dans ce cas, la justice chercherai t 
un au t re coupable. Peu t -ê t re en t rouve
rait-elle un, même s'il étai t innoceent. 

— Vous pensez à votre ami ? 
— Il pourra i t être inquiété, en effet. Il 

est le dernier avec qui le marquis s'est 
entretenu. Il a vu les collections. Si je n 'é 
tais pas sûr de lui, j ' avoue que j ' au ra i s des 
soupçons. 

— Croyez-vous qu'il était réel lement de 
bonne foi en se p ré tendan t le fils du m a r 
quis ? 

J ' aura is voulu entendre Cardoc répon
dre comme il l'a fait. 

— Admettons, Mademoiselle, qu'il ne 
l 'était pas. Mettez-vous à sa place. Mou
rant de faim, dénué de toutes ressources, 

sans amis, sans travai l , il est accueilli à 
bras ouverts , pa r des gens qui, eux croient 
v ra iment le reconnaî t re et se réjouissent 
de le revoir. Ils l 'abri tent , ils le choient, 
ils le dorlot tent et met ten t fin à tous ses 
tourments . 

« Représentez-vous la tentat ion ina t ten
due, merveil leuse, exerce sur homme af
faibli et désespéré. Quel crime n 'est-ce 
pas que d'y avoir succombé ? Mais, si vous 
voulez juger équi tablement , tenez compte 
aussi de la suite, du million auquel il n 'a 
pas touché, des cent mille francs qu'il a 
remboursés et sur tout des services qu'il a 
rendus à une famille que l 'aîné condui
sait à la ruine. Même si la justice des hom
mes le condamnait , je suis bien convaincu, 
Mademoiselle, qu 'une au t re justice, la seu
le dont les a r rê t s sont infaillibles, l 'absou
drait . 

—• Vous avez probablement raison. C'est 
égal, il a de la chance d'avoir un ami com
me vous. • 

— Comment ne le défendrais-je pas ? Il 
a lut té , souffert. Il a versé son sang pour 
le pays. J e sais bien qu 'aujourd 'hui , cela 
le rendra i t plutôt an t ipa th ique à beau
coup. J e suis peut -ê t re vieux jeu, Made
moiselle, mais j ' a i un faible pour ceux qui 
ne sont pas un iquement préoccupés de ga
gner de l 'argent et d 'écraser les aut res 
pour avancer plus vite ; mais cela ne me 
dit pas l 'objet de votre visite ? 

Eliane a écouté ce plaidoyer en silence. 
Les dernières paroles la ramène à la réa
lité. Peu importe à Cardoc ce qu'elle pen
se de moi. 

— Il y a une chose, dit-elle, dont je n'ai 
pas fait pa r t à la justice pour diverses ra i 
sons. La plus impor tante est que je n 'étais 
pas certaine de la culpabili té de l 'homme 
que j ' a i vu, le soir du crime, à proximité 
de la chambre du marquis . Cet homme, 
comme M. Verchère, est é t ranger à la fa
mille de Vaubricourt . La seconde est que 
les liens d 'amitié qui l 'unissent à l 'aîné 

des fils m'engageaient à garder le silence. 
Enfin, mon témoignage pouvait me rendre 
suspecte moi-même. 

— Ainsi, fait le policier, vous avez vu 
de Beaugency près de la pièce où a eu lieu 
l 'assassinat, car il ne peut s'agir que de 
lui. Il est l 'ami de Paul et il n 'y avai t pas 
d 'aut re invi té à la Mâle-Maison. 

— C'est bien de lui, en effet, que je 
veux par ler . J 'avais mal dormi ,ce soi-
là, je ne sais pas pourquoi . Réveillée pa r 
une violente migraine, j ' a i en tendu un 
brui t de pas dans le couloir. J e me suis le
vée. J 'a i je té un peignoir sur mes épaules 
et j ' a i en t rouver t doucement ma porte . Au 
milieu du vestibule, me tournan t le dos, 
un homme en pyjama s'éloignait. Il tenai t 
quelque chose comme un sac à la main. J e 
le vis en t re r dans le couloir qui communi
que avec la chambre du marquis . A sa 
tournure , j ' a i d 'abord cru que c'était Paul . 
De Beaugency et lui sont à peu près de la 
même taille. J e pensais que M. do Vaubr i 
court se sentant mal avai t appelé son a îné 
par téléphone. J e voulais réveiller Hélène ; 
puis j ' a i pensé que Pau l l 'appellerait lui-
même, s'il le jugeai t nécessaire. Néan
moins, je demeurai là, immobile aux 
aguets. Ce ne fut pas t rès long. Hui t à dix 
minutes pas davantage. Puis, l 'homme que 
je surpris sorti t pa r où il étai t entré . Il 
avai t toujours un sac à la main. Mais ce 
sac me paraissait rempli à moitié. L 'hom
me venait dans ma direction. J e refermai 
vivement ma porte pour la rouvr i r quand 
il eu passé. C'était bien de Beaugency. 

— La première fois vous ne l'aviez vu 
que de dos ? 

— La seconde fois aussi, car, lorsqu'il 
est sorti du couloir pour venir de mon cô
té, il était t rop loin pour que je puisse dis
t inguer ses t ra i ts ; mais ensuite, après qu'il 
eut passé devant ma porte, je l 'ai vu de 
beaucoup plus près que la première fois. 
Au surplus, je l'ai revu avec le même py
jama le lendemain. (A suivre). 
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Les sentiers périlleux de la démagogie 
LA BRUYÈRE : 

Rire des gens d'esprit, c'est le pri
vilège des sots ; ils sont dans le 
monde ce que les fous sont à la 
cour, je veux dire sans consé
quence. 

Commentant la récente votation vaudoise concernant les allocations familiales, M. Edouard Morand expose dans 

sa rubrique de première page quelques aspects de la politique sociale. Il dénonce celle qui consiste à accorder 

à l'Etat le droit de décision sans aucune responsabilité dans la conduite des entreprises comme il dénonce égale

ment la surenchère, qui nous engage sur les sentiers périlleux de la démagogie. 

Lire également dans ce numéro : 
• L'office régional du tourisme 

a siégé à Ovronnaz. 
• Impressionnante série noire 

dans notre canton. 
• Jubilé chez Djeva à Monthey. 

Week-end tragique en Valais 
Chaque année, au retour de la belle 

saison, la chronique dominicale des tra
gédies routières, habituellement déjà très 
fournie, augmente dans des proportions 
effarantes. 

A cette augmentation des accidents de 
la route, il y a lieu d'ajouter toutes les 
tragédies de montagnes, sans pour autant 
oublier les accidents de \a vie courante. 

Toutes ces chroniques nous donnent, 
c'est précisément le cas aujourd'hui un 
total énorme de victimes pour le week 
end. 

Dans le Haut-Valais 
Dans la matinée de samedi, la famille 

Moser originaire d'Allemagne, se prome
nait sur les bords de la Viège, dans la 
régior) de Saas Balen, lorsqu'un des fil? 
les, la jeune Renata, âgée de 15 ans, fit 
un faux pas et tomba dans la rivière, sous 
les yeux de ses parents. Malgré des re
cherches immédiatement entreprises, le 
corps de la jeune malheureuse n'a pas 
encore été retrouvé. 

A Grengiols, c'est un drame encore 

La Semaine 
en Suisse 

• Dimanche 5 ju i l le t 
VALAIS - Sombre dimanche plu

vieux. A Saint-Luc, le feu annéanli une 
scierie. A Piaffa, une nouvelle collision, 
entre deux automobilistes, fait deux 
blessés grave*. A Bourg-Saint-Pierre, 
c'était la dissolution de la commune li
bre du Tunnel du Grand Saint-Bernard. 

# Lundi 6 juillet 
VAUD - Le mésoscaphe „Auguste 

Piccard" vient d'effectuer deux 
plongées dynamiques qui l'ont mené 
au fond du Lac Léman soit par 248 
mètres. Il serait donc „bon pour le 
service touristique" à partir du 15 
juillet. 

• Mardi 7 juillet 
BERNE - Arrivée, en Suisse, du 

chancelier autrichien Klaus et de 
son ministres des affaires étrangè
res M. Kreisky. Ils ont été reçu, of
ficiellement, dans la capitale helvé
tique. Le département fédéral de 
justice et police a remis un avertis
sement à Mohamed Khidder, le 
priant de ne plus faire de déclara
tion politique publique depuis le ter
ritoire de la Confédération. Le Con
seil fédéral s'est prononcé en faveur 
d'un tunnel routier sous le Gothard. 
Il serait situé en basse altitude et 
aurait une longueur de 16,4 km. 

# Mercredi 8 juillet 
VAUD ' - Décès de Madame Henri 

Guisan, épouse du général, dans sa 
propriété de Verte-Rive, à Pully. 
Elle était âgée de 89 ans. Le chance-
lieer autrichien Klaus visite l'Expo. 

• Jeudi 9 juillet 
VAUD - Une auto allemande tom

be dans le Canal Stockalper à Ches-
sel. L'accident fait 1 mort et 5 blessés 
A Roche, une autre voiture s'embou
tit sous un camion. Son conducteur 
est dans un état désespéré. 

• Vendredi 10 juillet 
BERNE - Le Conseil fédéral, ré

pondant à une demande du secré
taire général de l'ONU, alloue une 
nouvelle somme de 80 000 dollars 
pour poursuivre l'action des Nations 
Unies, à Chypres, pendant une nou
velle période de 3 mois. La première 
fusée „Bloodhound", de fabrication 
britannique, a été livrée à notre ar
mée. 

VALAIS - Le drame de l'Obergabel-
horn finit mieux qu'on ne le pensait. 
Les guides de la colonne de secours 
ont ramené un rescapé. Quant à l'autre 
alpiniste autrichien, il est mort sur le 
coup. A Savièse, un pyromane a allu
mé trois incendies à Cranois. Il a été 
arrêté et incarcéré. 

A'UDITOR. 

plus stupide qui s'est déroulé au-dessus 
du village. 

M. Walter Perren, 42 ans, agriculteur, 
était occupé, en compagnie de son ne
veu, Kurt Muller, 15 ans, à divers travaux 
d'arrosage dans ses propriétés. 

Constatant que l'eau n'arrivait plus ré
gulièrement dans le bisse, les dsux hom
mes remontèrent le torrent pour s'en aller 
jusqu'à la source. En cours de route, ils 
durent passer dans un tunnel qui avait 
été creusé au milieu d'une avalanche 
tombée durant l'hiver dernier. 

Au moment où les deux hommes se 
trouvaient dans le tunnel, la masse de 
neige s'effondra ensevelissant les deux 
malheureux. 

Des agriculteurs qui passaient à cet 
endroit, quelques heures plus tard, effe& 
tuèrent immédiatement les recherches né
cessaires, mais lorsque les deux malheu
reux furent ramenés à l'air libre, ils 
avaient cessé de vivre. 

C'est ensuite à Riederalp qu'une tragé
die de montagne s'est produite. Mme Fri-
da Christeler, 62 ans, habitant Zurich, se 
promenait dans la région du Riederhorn, 
lorsqu'elle s'affaissa brusquement, victi
me d'une crise cardiaque. 

Des promeneurs qui passaient un peu 
plus tard au même endroit alertèrent im
médiatement un médecin qui ne put que 
constater le décès. 

Dans la région de Martigny 

Dans la région de Martigny, un acci
dent de montagne et un accident de 
chantier ont endeuillé la pause domini
cale. Tout d'abord, pour le premier, c'est 
la région de la Pierre-à-Voir, au-dessus 
de Saxon, qui en a été le théâtre. 

Un ressortissant italien, travaillant pour 
le compte de l'entreprise Moulin, de Vol-
lèges, effectuait une promenade, dans la 
journée de samedi, à la Pierre-à-Voir. 

A la suite d'un faux pas, le malheureux, 
M. Gina Dalla Chiusa, 46 ans, bascula 
dans le vide et vint s'écraser dans des 
rochers. La mort fut instantanée. 

A noter que cette entreprise joue vrai
ment de malchance, puisque dans le ca
dre de la terrible catastrophe routière de 
Riddes, du 29 juin, elle a déjà perdu plu
sieurs de ses ouvriers. 

L'accident de chantier s'est produit 
dans la région du barrage de Mauvoisin, 
plus exactement à Chanrion où d'énor
mes travaux d'aménagement hydroélectri
ques sont actuellement entrepris. 

Deux ouvriers italiens, MM. Francesco 
Simonici et Raphaële Caputto, étaient 
occupés à transporter de la terre au 
moyen d'une grande machine. Soudain, à 
la suite d'une fausse manœuvre, l'engin 
toucha le bord d'un talus et se renversa 
écrasant M. Caputto qui eut la cage tho-
racique enfoncée et fut tué sur le coup. 

Son camarade, en revanche, s'en tire 
avec de légères blessures. 

Le feu à Plan-Cerisier 

Un chalet de vacances, propriété de M. 
Hartmann-Martinetti, de Lausanne, et si
tué à Plan-Cerisier, au lieu dit Le Perret, 
a été complètement détruit par un incen
die qui s'est déclaré brusquement. 

Les pompiers qui étaient intervenus ra
pidement, durent se borner à protéger 
les immeubles voisins afin d'empêcher 
l'extension du sinistre. Toute l'habitation 
et son contenu ont été la proie des flam
mes. 

Déraillement sur le M O 

Un déraillement, au demeurant peu 
grave, s'est produit sur la ligne de che
min de fer Martigny-Orsières, à la hau
teur de Martigny-Bourg. Pour une raison 
inconnue, un wagon de marchandises a 
brusquement déraillé, interrompant quel
que peu le trafic. 

Grâce à l'intervention des ouvriers spé
cialisés, la circulation des trains n'a pas 
été trop déréglée. 

,Fort heureusement, on ne déplore au
cun blessé. 

DERNIERE HEURE 
La série noire continue... 

Accident mortel cette nuit 
sur la route de Nendaz 

Tôt lundi matin, on apprenait qu'une 
nouvelle tragédie de la route s'était pro
duite dans la région de Nendaz. 

Une voiture de petite cylindrée, con
duite par M. Edouard Dayen, né en 1926, 
habitant Saxon, est brusquement sortie 
de la route à la hauteur du café du châ
teau de Brignon, sur la route Sion-Nen-
daz. Dévalant un talus sur une vingtaine 
de mètres, la voiture, de petite cylindrée, 
vint se fracasser contre un arbre. 

Un passager, M. Nestor Perrier, habi
tant Saxon, fut éjecté de la machine et 
tué sur le coup. 

Un second passager, M. Henri Rosset, 
58 ans, de Saxon également, légèrement 
blessé, a été conduit à l'hôpital de Sion. 
Cet accident s'est produit vers 1 h. 30 du 
matin. 

La mort accidentelle de M. Nestor Per
rier a semé la consternation à Saxon. Né 
en 1912, célibataire, le défunt travaillait 
au dépôt de Saxon de la fabrique Hero, 
de Lenzbourg et était très estimé de cha
cun. Nous prions toute sa famille frappée 
par cette tragédie de la route de croire 
à nos sentiments de profonde sympathie. 

AU GREPON 

Un alpiniste meurt 
. 

d'épuisement 
Une série noire semble s'acharner sur 

le massif du Mont-Blanc. Hier encore, 
alpiniste a trouvé la mort sur la face 
est du Grépon. 

Deux militaires, âgés tous deux de 20 
ans, d'origine parisienne, actuellement 
en permission, avaient décidé d'effec
tuer l'ascension du Grépon par sa face 
est, versant Mer de glace. Partis mer
credi, l'un deux atteignait le Téléphéri
que de l'Aiguille du Midi, signalant que 
son camarade et lui avaient été bloqués 
par le mauvais temps. Son camarade, 
M. Jacques Brialy, en service à Brian-
çon, devait mourir d'épuisement dans la 
nuit de jeudi à vendredi. 

Le rescapé, M. Daniel Thibaudet, mi
litaire à Cotteret, (Hautes-Pyrénées), 
souffre de gelures aux pieds et aux 
mains. Il a été évacué sur l'hôpital de 
Chamonix. Quant à son compagnon, il 
se trouve toujours dans la paroi du Gré
pon, les mauvaises conditions atmos
phériques n'ayant pas permis d'aller le 
chercher. 

2>é JeSirez-vouA 

util impr ime soigne ? 
Alors 

en toute confiance 

adressez-vous 

chez 

Montfort 
L. Cussiiz-Montfrïri suce. 

Tel. (026)6 11 19 

M a r i i g n y - Y i l l e 

ILS ONT DES YEUX 
ET ILS NE BOIVENT PLUS... 

Même pas très répandue, la 
mode de la robe sans corsage a 
déjà des conséquences impré
vues. Le propriétaire d'un „pub" 
londonien a mis à la porte, sans 
ménagement, une jolie blonde 
dont la robe s'arrêtait un peu au-
dessus de la taille. «Plus person
ne ne consommait », a-t-il décla
ré pour expliquer son geste. Mais 
soucieux de ne pas déplaire a sa 
clientèle, il a décidé de louer des 
cardigans. 

A travers le monde 
La tr ie du Tour de France 

L'histoire du tour de France qui 
compte de nombreux épisodes, tragi
ques, s'est enrichie d'un nouvel épisode 
affreux. 

Au cours de l'étape de samedi, 19e du 
nom, qui conduisait les coureurs de 
Bordeaux à Drive, sur une distance de 
215 km., un accident incompréhensible 
du moins pour le moment — il faudra 
attendre le résultat de l'enquête ouver
te — un camion fou, de la gendarmerie 
nationale, qui était chargé du ravitail
lement en essence de l'hélicoptère de 
la gendarmerie qui suit le tour, a brus
quement foncé dans la foule, écrasant 
tout sur son passage, avant de termi
ner sa course dans un canal. L'acci
dent s'est produit au km. 106, à Port de 
Couze en Dordogne. A l'entrée du vil
lage, à la hauteur d'une ligne droite, 
des gendarmes faisaient signe aux sui
veurs du tour d'avoir à ralentir car il 

En Grèce 

un repas d'enterrement 

fait 19 morts 
Ce ne sont pas moins de 19 person

nes habitant le petit village de Stylia 
en Grèce qui ont trouvé la mort à l'is
sue d'un repas d'enterrement au cours 
duquel avait été servi le traditionnel 
plat de « Koliva » fait de blé bouilli et 
de sucre. 

A la suite d'une erreur, c'est une pou
dre insecticide extrêmement nocive qui 
a été servie en place de sucre. 

16 personnes gravement atteintes ont 
en outre été transportés à l'hôpital de 
Patras par hélicoptères. 

Mangé par les lions 
Un lion a tué son dompteur, âgé de 

70 ans, au cours d'une représentation 
donnée dans un parc d'attractions, sa
medi soir, en présence de 30 specta
teurs, dont des enfants. 

Le lion a sauté sur sa victime après 
que celui-ci, M. Ernest Engerer, eut 
trébuché et fut tombé. Le fauve a 
écharpé le dompteur pendant 20 minu
tes avant que la police n'abatte le lion 
en utilisant des fusils de chasse et des 
mitraillettes. 

Ernest Engerer, ressortissant alle
mand, de Munich, travaillait dans le 
parc d'attractions pour quinze jours. Il 
vivait pendant les mois d'hiver en Flo
ride. 

Une voiture fauche 
une colonne de militaires 
Dans la nuit de vendredi à samedi, 

une voiture a fauché, près de Souain, 
dans la Marne, une colonne de mili
taires. Vingt-six soldats ont été griève
ment blessés et hospitalisés. Les victi
mes participaient à une prise d'armes 
de l'Ecole d'artillerie de Châlons-sur-
Marne, devant le monument de « Nava
rin » élevé en bordure de la route à la 
mémoire des morts des combats de 
Champagne, en 1914. La nuit était par
ticulièrement dense, les troupes s'ap
prêtaient à défiler devant le monument 
lorsque la voiture conduite par un di
recteur commercial domicilié à Paris, 
percuta à vive allure la tête de la co
lonne. 

Une cordée dévisse 
Un blessé 

Nouvelle alerte hier soir à Chamonix. 
Des alpinistes ont signalé qu'une cor
dée qui faisait l'ascension de l'Aiguille 
du Grépon avait dévissé. L'un des 
membres de cette cordée a une jambe 
fracturée. Une caravanne terrestre, 
composée de deux guides de CRS et 
deux gendarmes du PSCHM s'est aussi
tôt mise en route. A 22 h., on espérait 
que le blessé serait ramené dans la nuit 
à Chamonix. Au moment de mettre sous 
presse, on ignore encore son identité. 

y avait un brusque virage à droite et 
une traversée de pont. 

Le camion citerne, conduit par un 
gendarme, arriva à toute allure, et fila 
tout droit sur le parapet du pont où se 
trouvaient des grappes de spectateurs. 
Ces derniers furent écrasés contre le 
mur ou précipités à l'eau. Les secours 
furent immédiatement organisés et 
dans la soirée on publiait l'affreux bi
lan suivant : 8 morts, dont plusieurs 
enfants et 12 blessés. 

Les coureurs qui arrivèrent quelques 
minutes après la catastrophe mirent 
spontanément pied à terre et s'arrêtè
rent, complètement bouleversés, durant 
plusieurs minutes. 

Ce drame est le plus affreux que le 
tour de France ait jamais connu. Le 
gendarme qui conduisait le camion a 
été inculpé d'homicide par imprudence. 

• 

Succès d'alpinistes italiens 

dans la Cordillère des Andes 
Sept alpinistes italiens ont réussi l'as

cension du « Tsacra Grande », sommet de 
5589 m. jusqu'ici inviolé dans la Cordil
lère des Andes, à 300 km. au nord de 
Lima. Les alpinistes font partie d'un club 
de Bergame et sont dirigés par un méde
cin, M. Bonicetli. 

Un professeur de Strasbourg 

tué en montagne 
On a retrouvé le corps du professeur 

Michel Mouschely, qui avait fait une chute 
mortelle au cours de l'ascension du Gd 
Tornalin, dans le massif du Cervin, qu'il 
effectuait avec trois étudiants. Le pro
fesseur Mouschely enseignait à l'Univer
sité de Strasbourg. 

Dans le Midi 

Deux morts, 

gros dégâts 

après 4 8 heures d'incendie 
Deux morts (un ancien légionnaire brû

lé vif dans son cabanon à La Ciotat et 
une femme dont le cadavre carbonisé a 
été retrouvé dans les pinèdes du Ftevest), 
un homme sérieusement brûlé, une dizai
ne de milliers d'hectares (dont six ou sept 
pour le seul sinistre du massif de l'Esté-
rel) de pins et de broussaille détruits, 
quelques fermes endommagées et des 
dégâts impossibles à chiffrer, tel est le 
bilan de 48 heures d'incendies dans les 
Bouches-du-Rhône et le Var. 

Les gendarmes ont pu établir l'origine 
accidentelle de la plupart des foyers. 

Mais à Pormes-les-Mimosas, à l'est de 
Toulon, c'était le quatrième incendie de
puis 'le 10 juin. Un garçon de 11 ans, le 
petit Bernard Pancredi, fils d'un fermier 
de l'endroit, après avoir prétendu être la 
victime d'un agresseur qui l'avait attaché 
et mis le feu autour de fui, est entré 
dans la voie des aveux. Il a reconnu avoir 
allumé l'incendie pour venger son "père 
auquel un fermier avait «fait de la peine» 
au cours d'une altercation qu'il avait sur
prise. 

Le signalement donné par lui de l'a
gresseur prétendu correspondait à celui 
de ce fermier. 

Hier vers 14 h. 30, un incendie a pris 
naissance au fond de la rade de ViHe-
franche-sur-Mer, en bordure de la voie 
ferrée. Sans doute déclenché par une 
flammèche de locomotive, le sinistre a 
pris rapidement de l'extension. Les flam
mes vinrent lécher le mur de soutène
ment de la corniche inférieure qui relie 
Nice à Monaco. Plusieurs villas furent 
menacées par les flammes. Une mine, 
oubliée dans des buissons depuis la 
guerre, a explosé. 

L'équipage d'un navire américain et les 
pompiers ont eu raison du sinistre vers 
18 heures. La circulation avait été inter
rompue sur la Corniche. 

i 




