
J.A. MARTIGNY, lundi 20 juillet 1964 — No 82 104* année 

PUBLICITÉ 
énonces : 15 cl. le mm. 

ou son espace 

Réclames : 40 cl. 

Avis mortuaires : 35 cl. 

Régie des annonces : 

Publicilas S.A. Sion 
tél. (027) 2 44 22 

Marligny 
tél. (026) 6 00 48 

Brigue 
tél. (028) 312 83 

edéré 
ORGANE DU PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

paraissant les lundi, mercredi, vendredi 

ABONNEMENTS 

Suisse Fr. 2 0 . -

Elranger . . . » Fr. 28 . -

Chèques postaux II c 58 

Rédaction et administration: 

Martigny 

K l . (026) 610 31 

La fanfare internationale 
de Morgins 

a magnifiquement 
inauguré ses uniformes 

et son drapeau 
Une inauguration de costumes de fan

fare, une inauguration de drapeau, de
vient une chose tel lement courante que 
plus personne, mis à part les habitants 
de la localité où se déroule l'inaugura
tion, n'y fait attention. 

Cependant, Morgins, comme pour con
firmer la sagesse populaire qui veut 
qu'il y ait toujours une exception pour 
confirmer la règle, a vu, samedi soir et 
dimanche, une foule d'amis de la sta
tion, de vacanciers, de visiteurs d'un 
jour, participer à la liesse populaire. 

Il est vrai que la fanfare de Morgins, 
l'Helvétienne, à l'image de celle de St-
Gingolph, est une fanfare internationale 
puisqu'elle groupe des musiciens de 
Châtel, en Haute Savoie, et de Morgins. ' 

Bien que ne possédant pas, jusqu'à 
ce jour, d'uniformes et de drapeau, 
l'Helvétienne ne manquait aucune oc
casion de participer aux diverses ma
nifestations organisées soit dans une, 
soit dans l'autre localité. 

Aujourd'hui, la société aura d'autant 
plus de plaisir à se produire qu'elle est 
dotée maintenant de magnifiques uni
formes, ma foi fort seyants, et d'un non 
moins magnifique drapeau. 

Les festivités organisées à l'occasion 
de cette inauguration furent une véri
table réussite, quand bien même le di
manche après-midi un violent orage et 
une pluie diluvienne vinrent perturber 
l'ordre du cortège. Plusieurs sociétés 
amies avaient tenu à marquer leur 
sympathie à l'égard dès musiciens de 
l'Helvétienhe en participant d'abord au 
cortège et en donnant ensuite un con
cert sous la grande cantine bien trop 
petite pour accueillir tous ceux qui s'y 
pressaient. 

Il y avait là l'Echo de la Montagne 
de Champéry, la Fleur des Neiges de 
Verbier, qui défilait pour la première 
fois en dehors de son habituel rayon 
d'activité, en uniformes, ces derniers 
ayant été inaugurés il y a une semaine, 
l'Echo de la Vallée de Val-d'HIiez, 
l'Union Instrumentale de Troistorrents, 
le groupe folklorique « Au bon Vieux 
Temps » de Troistorrents également, et 
les fifres et tambours de la Gougra, de 
St-Jean, Val d'Anniviers. 

Le samedi soir, les festivités débutè
rent par un grand concert donné sous 
la cantine par la Lyre de Montreux, 
dont la réputation n'est plus à faire, 
concert qui fut suivi comme il se doit 
par un bal endiablé. 

Le dimanche matin, ce fut tout d'a
bord l'office religieux, puis un concert 

(suite en 2e page) 

A la pointe de l'actualité 
Il paraît à Sembrancher depuis plus 

d'une année une revue mensuelle po
lycopiée, intitulée << ACTION ». 

Elle est rédigée par des jeunes et 
se veut pour des jeunes. Elle traite 
essentiellement de problèmes politi
ques mais en se plaçant en dehors 
des partis traditionnels. 

Et, naturellement, elle crie son désir 
de métamorphoses, de bouleverse
ments, d'adaptations aux circonstan
ces du jour. En cela, comme la jeu
nesse, elle désire être révolutionnaire. 

Si l'on est engagé, comme le sous
signé, dans la politique active, on se 
doit de lire une telle revue avec atten
tion : c'est le seul moyen de savoir 
comment les jeunes jugent ! C'est aus
si constater avec intérêt que nos jeu
nes ne sont pas tous aussi superfi
ciels qu'on le dit, car la publication 
témoigne d'un effort de réflexion et 
d'un désir d'y voir clair dans les 
grands problèmes de l'heure. 

On pourrait évidemment souhaiter 
que ces idées soient exprimées dans 
des journaux à la diffusion moins her
métique, de manière qu'elles passent 
au grand public. Mais ce serait trop 
demander peut-être. 

Le << Confédéré » qui appelle à 
grands cris des collaborateurs chez 
les jeunes et les moins jeunes, ne 
refuserait pas ses colonnes à des cor
respondants de ce genre et il a fait 
preuve, à cet égard, de sa largeur de 
vue. 

Mais si l'on est parti de l'idée, com
me s'expriment leurs rédacteurs, << que 
les jeunes générations désirent au
jourd'hui s'engager politiquement mais 
répugnent à entrer dans un parti et 
participer à un bel effort conservateur, 
radical, socialiste ou autre, qui satis
ferait les ambitions personnelles de 
M. X ou Y, en faisant de lui un conseil
ler national ou un conseiller d'Etat », 
on ne peut évidemment pas se servir 
de journaux aussi << répugnants » que 
ceux édités par les partis et notam
ment que le << Confédéré ». 

Faisons donc notre mea culpa si 
nous avons à ce point déçu les jeunes. 

Mais à propos, qui sont les jeunes ? 
Depuis quel âge et jusqu'à quel âge 
est-on classé parmi eux ? 

Cette revue nous l'apprend en re
prochant aux organisateurs du Con
grès de la Jeunesse à l'Expo d'avoir 
laissé téléguider l'organisation par de 
<< Jeunes anciens de quarante ans et 
plus ». 

Voilà donc le tournant : 40 ans. Les 
rédacteurs d'« Action » doivent donc 
compter les années durant lesquelles 

ils auront encore là droit d'écrire au 
nom des jeunes. , 

Mais après, où passeront-ils ? Dans 
les partis traditionnels ? Que non 
point, cela leur répugne. Dans un nou
veau groupement qu'ils auront eux-
mêmes créé ? Mais il sera devenu lui-
même parti d'anciens jeunes avec, 
pour ses chefs, la perspective de de
venir conseiller national, conseiller 
d'Etat, conseiller communal ou dé
puté. 

Donc cela n'est pas possible non 
plus car on ne doit pas militer dans un 
parti où il y a des ambitieux. 

Il faut donc rester en dehors, se 
grouper entre non ambitieux dont per
sonne ne briguera jamais de mandat 
politique et ne prend pas de respon
sabilités, sinon on aurait couru le ris
que, comme dans les partis actuels, 
de faire arriver quelqu'un. 

C'est évidemment une position. Seu
lement voilà, chers jeunes de Sem
brancher, ce que vous avez oublié 
c'est que pendant ce temps-là H y 
aura quand même des gens pour pré
sider et diriger les communes, repré
senter le peuple à Sion ou à Berne et 
gouverner le canton et la Confédéra
tion. 

Et ceux-ci sortiront bien de quel
que part et si ce n'est pas de vos 
rangs c'est d'ailleurs. 

Vous avez raison de vous poser des 
questions, de vous demander si les 
partis actuels ne devraient pas se 
transformer et s'adapter. Mais ne tom
bons pas dans cette condamnation 
facile qui, si elle était appliquée à l'ab
surde finirait par être la négation mê
me de l'Etat et de la démocratie. 

Ayez le courage d'avouer que ce 
que vous désirez, comme tous les jeu
nes qui attendent leur tour, c'est qu'un 
jour les uns remplacent les autres. 

Mais là vous n'avez rien à craindre 
Cela viendra. C'est toujours venu. 

Vous laissez entendre que ce qui 
importe ce n'est pas la politique élec
torale, mais la grande politique, celle 
qui s'attaque aux problèmes. 

J'ai la prétention d'appartenir à un 
parti qui ne fait que cela : étudier des 
problèmes, ceux que vous soulevez, 
notamment, touchant à l'instruction 
publique, à la culture « démocratisée », 
à l'aménagement du territoire, etc. 

Mais sur le plan pratique, finale
ment, ces problèmes se résolvent par 
le canal des élus dirigeants qui au
ront préalablement pris le puis de 
leurs électeurs. C'est par eux que l'on 
passera de la doctrine et de la théorie 
à << l'Action » que vous souhaitez. Ces 

Vacances avec ceux qui ne partent pas 
Autour de moi, les conversations vont 

bon train. On est sur un sujet en or : les 
vacances ! 

« Nous retournons au bord de la mer, 
dit l'un, les enfants y sont si heureux ». 
— « Nous avons trouvé un joli apparte
ment en Valais, dit l'autre, nous y allons 
depuis plusieurs années. Le loyer a passé 
de 75 à 150 francs... mais tant pis. » — 
« Pour nous, c'est le camping, enchaîne 
le troisième ; avec trois enfants, c'est la 
solution la plus économique ». 

Et chacun faisait ainsi part de ses pro
jets, on avait réellement l'impression que 
tout le monde partait en vacances. 

Et pourtant tout le monde ne part pas ! 
Il y avait des muets dans le groupe, et 

il a fallu qu'une maman « ose » avouer 
que sa famille ne partirait pas pour que 
les autres osent dire à leur tour ce qui les 
empêchait de partir : 

<< Où voulez-vous que nous allions en 
vacances avec cinq enfants ? nous dit-
elle. Pour compléter le salaire de mon 
mari, je fais un petit travail professionnel ; 
mais cet argent que je gagne ainsi me 
permet de tourner et non de mettre quel
que chose de côté pour les vacances. Et 
j'ai un tas de tricots et de raccommodage 
en retard que je compte bien mettre à 
jour pendant les vacances. Pour dire vrai, 

le problème de partir en vacances a tou
jours été tellement loin de nos possibi
lités que nous n'y avons jamais songé 
sérieusement... » 

« Je suis électricien et j'ai deux en
fants. Cette année, nous aurions pu par
tir quelques jours, surtout que ma femme 
a fait quelques mois de travaux de bureau 
et que nous avions mis cet argent de cô
té. Par malchance, elle vient de subir une 
grave opération. Comme elle n'a pas d'as
surance amladie (elle a été refusée deux 
fois), je m'attends à une facture d'au 
moins 2000 francs. Alors vous voyez... » 

« Impossible de partir cette année, dit 
ce mécanicien père de trois enfants. Les 
hôtels sont trop chers, aussi bien en 
Suisse qu'à l'étranger. L'an passé nous 
avions loué un chalet sans confort pour 
150 francs, cette année la propriétaire a 
fait mettre l'eau et l'électricité, et monté 
le prix de location à 275 francs. Nous res
terons à la maison avec le plus petit et 
les deux grands Iront en colonie ». 

« J'ai 750 francs par mois et trois en
fants. Tout le long de l'année il faut faire 
des prodiges pour ne pas faire de dettes. 
Les vacances ne sont pas pour nous, 
j'irai faire du bois en forêt... » 

« Je voudrais bien partir, poursuit cet 
employé père de deux enfants, et depuis 
plusieurs mois je fais des plans et des 

budgets. Plus je compte et moins je trou
ve la solution. Il est impossible de trouver 
un hôtel ou une pension à moins de 25 
francs par jour et par personne. Pour 
une semaine, cela fait déjà 700 francs, si 
j'ajoute 100 francs de train et 50 francs 
de petits frais (je suis modeste) cela fait 
850 francs pour une seule semaine de 
vacances ! Impossible d'économiser cette 
somme pendant l'année avec un salaire 
de 900 francs ! » 

LA RÉALITÉ 

Familles trop grandes, salaires trop pe
tits, prix trop élevés, sécurité sociale trop 
faible, absence de solutions collectives 
sont les motifs qui retiennent des MIL
LIERS de familles durant les congés 
payés. 

Telle est la réalité après 20 ans de 
haute conjoncture et de productivité tou
jours plus poussée ! 

Les trains de vacances peuvent être 
bondés, les stations touristiques regorger 
de monde, les plages étrangères fourmil
ler de Suisses, il n'en reste pas moins 
qu'un grand nombre de nos compatriotes 
ne quitteront pas leur quartier, leur loge
ment bruyant, leurs tâches ménagères, 
leur horizon quotidien. 

Peut-on ne pas le regretter quand on 
songe à ce qu'est la vie moderne et l'am-

élus, malheureusement pour vous, au
ront dû, pour le devenir, passer par le 
moulin de la politique électorale. 

Et là, tant qu'il y aura des hommes... 
A moins qu'il n'apparaisse des sur

hommes qui s'imposent de droit divin 
et qui n'ont plus besoin d'un régime 
démocratique pour être mis en selle ? 

Continuez, jeunes de Sembrancher, 
réunissez-vous en dehors des partis 
pour réfléchir, mais admettez qu'un 
jour, il vous faudra bien » prendre par

ti » en faveur de telle ou telle solu
tion qui sera précisément diverse se
lon « le parti » dont elle émanera, le 
nôtre, le vôtre ou un autre. 

Et n'oubliez pas que dans la vie, un 
homme est toujours le vieux des uns 
et le jeune des autres. Mais il y a 
l'âge et les artères. 

Le seul moyen de ne pas devenir 
trop vieux, c'est de se suicider avant. 
Mais quand ? A vous de répondre. 

Edouard Morand. 
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Vous m'en direz tant ! 
M. Gérald Rudaz a eu parfaitement rai

son de s'émouvoir, dans ce journal, de 
l'assassinat de Gulliver, à l'Exposition na
tionale. 

Ainsi que l'a déclaré M. Charles Apo-
théloz, on a fait du questionnaire un jeu 
vide de sens. 

Peut-être nous dira-t-on, un jour, com
bien d'argent on a fichu ainsi par les 
fenêtres, pour rien, au lieu de renoncer 
carrément à cette entreprise impossible 
en ce pays de liberté : 

Permettre à l'opinion publique de ré
pondre en toute franchise aux questions 
qu'elle pourrait se poser. 

Il me paraît, cependant, que c'est pré
cisément par sa mort que Gulliver a le 
mieux éclairé la mentalité helvétique, en 
prouvant qu'il y a des sujets tabous que 
nul ne saurait aborder, sans la bénédic
tion des autorités. 

Eh bien ça, c'est révélateur de notre 
incurable conformisme, et il fallait bien 
pour en faire la démonstration que Gul
liver rendît l'âme. 

Les sujets tabous ? 
La défense nationale ou même un scan

dale comme celui des mirages a toutes 
les chances de finir en eau de boudin 
alors qu'il serait temps de soumettre les 
dépenses militaires à un contrôle sévère. 

Le communisme, le marché commun, et 
même l'avortement. 

Sur ce dernier point, on touche au som
met de l'hypocrisie, dans le canton de 
Vaud. 

Nulle part en Europe, l'avortement lé
gal n'a pris un caractère aussi libéral, 
mais le public n'en est pas informé ! 

J'ai vu des jeunes femmes et des jeu
nes filles traduites au Tribunal pour un 
délit d'avortement. Or, même celles qui 
auraient pu obtenir « un avis conforme » 
n'étaient pas au courant des possibilités 
que leur réservaient les dispositions lé
gales. 

C'est un secret.' 
On veut bien admettre, par exemple, 

l'avortement dans le cas d'une profonde 
détresse morale, mais on ne veut pas que 
cela se sache ! 

Notez que je n'ai pas ici à défendre ou 
à condamner les mesures vaudoises, dans 
ce domaine. 

Je constate simplement qu'on ne fait 
rien pour les divulguer, qu'and bien mê
me nul n'étant censé ignorer la loi, il 
conviendrait de ne pas trop la lui cacher ! 

C'est de cela que Gulliver est mort ; 
De notre conformisme hypocrite, de no

tre frousse de ne pas dire amen à l'auto
rité, de notre état de servitude incons
ciente. 

Il valait la peine, au fond, d'en faire 
la démonstration publique, même à prix 
d'or ! 

C'est édifiant. A. M. 

L'automation et la concentration 
menacent-elles l'avenir du représentant ? 

Le voyageur de commerce qui, la 
marmotte à échantillons ou la serviette 
à bout de bras, s'en va de porte en 
porte vanter les mérites de sa marchan
dise, en s'efforçant de gagner l'acquies
cement de ses clients par un incessant 
dégagement de sympathie et de paroles 
correspond à une image encore très va 
lable et répandue aujourd'hui de la re
présentation commerciale. Il est cepen
dant à craindre que cette image ne sai
sisse bientôt plus que l'apparence d'une 
activité économique qui est en marche 
d'une évolution profonde et dont la 
physionomie pourrait bien, dans un 
proche avenir, marquer un changement 
aussi spectaculaire que le magasin du 
détaillant. 

Scrutant l'avenir du représentant, le 
Suédois Hune Mattsson, nouveau pré
sident de la Communauté européenne 
des conseils et des animateurs de v e n 
te posait récemment la question de sa
voir si, dans le monde électronique de 
demain, le représentant ne serait pas 
condamné à disparaître ? 

biance de luxe dans laquelle nous vi
vons ? 

Ceux qui ne partent pas nous appren
nent que la prospérité de notre pays n'est 
pas encore équltablement partagée et 
qu'il y a encore bien à faire pour que 
chaque famille puisse accéder à ces va
cances familiales qui sont « une véritable 
thérapeutique indispensable à notre or
ganisme ». 

Cela doit faire réfléchir ceux qui pen
sent que « tous-les-ouvriers-vivent-bien, 
gagnent-toujours-plus et travaillent-tou
jours-moins H M S 

Cette interrogation brutale semble 
être à première vue en opposition avec 
l'optique moderne du marketing selon 
laquelle l'existence d'une entreprise 
n'est justifiée que dans la mesure où 
celle-ci répond à des besoins réels ou 
possibles, c'est-à-dire s'évertue à satis
faire de son mieux le client, après avoir 
reconnu ou pressenti les possibilités du 
marché selon des techniques d'investi
gation scientifiquement menées. Dans 
une économie où le client devient l'ar
bitre de toute décision d'achat, le re
présentant ne serait-il pas l'agent par 
excel lence de la vente ? 

Il en irait bien ainsi si l'intervention 
du représentant pouvait prétendre .à 
l'économie et à l'efficacité max imum 
que l'on attend de la vente au niveau 
très poussé des études et des expé
riences qui sont suscitées par la science 
nouvelle venue du marketing. Il faut 
bien constater que l'écart va croissant 
entre l'empirisme et l'intuitivisme dont 
procède pour une large part encore la 
démarche du représentant et l'orienta
tion scientifique de la distribution des 
marchandises. 

Si nous regardons un peu en arrière 
nous constatons déjà qu'au nom d'une 
structuration plus rationnelle des en
treprises de la production et de la dis
tribution la concentration favorise des 
décisions collectives d'achat qui se tra
duisent invinciblement par l'élimina
tion de nombre de représentants. 

De nos jours, c'est au prodigieux 
progrès du libre-service que nous as 
sistons, lequel, né d'un esprit simplifi
cateur et bien accommodé aux néces
sités de la vie actuelle, conduit à une 

(Suite en page 2) 
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Enorme fricfrac 
dans une bijouterie 
Martigny vient d'enregistrer le plus 

gros fric frac qui ait été commis de 
mémoire d'homme. 

Dans la nuit de samedi à dimanche, 
des malfaiteurs pour le moins auda
cieux, se sont en effet attaqués à la 
bijouterie Langel sise à l'avenue de la 
gare. 

Employant un cric, les malfaiteurs 
écartèrent tout d'abord les barres de 
métal assurant la protection de la vitri
ne, avant de briser celle-ci. Une fois 
l'ouverture faite, les malandrins n'eu
rent que l'embarras du choix parmi les 
montres, colliers, bracelets et bagues de 
valeur qui étaient exposés. 

Selon une première estimation, ce sont 
des dizaines de milliers de francs de bi
joux qui ont ainsi été dérobés, dont une 
centaine de montre. La police de sûreté, 
immédiatement alertée a ouvert une en
quête qui s'avère difficile, les voleurs 
n'ayant laissé aucune trace et ce fric-
frac n'ayant pas attiré l'attention des 
habitants du voisinage. 

Une be l le m a q u e t t e 
On peut admirer actuellement dans 

une des vitrines du magasin Gonset à 
Martigny une maquette du plus beau 
paquebot du monde, le « France », avec 
des photographies des salons et des ca
bines de ce paquebot. 

Succès un ive rs i t a i res 
Nous avons appris avec plaisir que M. 

Benoît Vouilloz, fils de feu l'avocat Al
fred Vouilloz, tragiquement décédé, et 
petit-fils de notre ami Alfred Sauthier, 
a obtenu son doctorat en droit à l'Uni
versité de Fribourg et a réussi ses exa
mens d'avocat en Valais. Son frère ca
det Michel vient de réussir ses examens 
de médecine à l'Université de Genève. 

Nos félicitations et nos meilleurs 
vœux aux deux lauréats. 

CINEMA ETOILE MARTIGNY 
Tous les soirs à 20 h. et 22 h. 

Festival d'Eté 
du Cinéma 

voir programme du jour dans 
mémento des cinémas 

FULLY 
Cr ise c a r d i a q u e 

M. Antoine Gex, âgé de 31 ans, marié 
et père de deux enfants, a été pris de 
malaise. On l'a hospitalisé à Martigny 
où il ne devait pas tarder à décéder, 
victime d'une crise cardiaque. 

RAVOIRE 
Automob i l i s te chanceux 
Alors qu'elle descendait la route de 

Ravoire Juste avant de rejoindre la 
route de la Forclaz, une voiture est sor
tie de la route et a dévalé un ravin 
d'une quarantaine de mètres. 

Son conducteur, qui était forcé de 
rouler à l'extrême bord de la chaussée 
afin d'éviter les nids de poule, a perdu 
le contrôle de son véhicule après avoir 
laissé prendre une des roues avant dans 
un fossé. Par une chance assez extra
ordinaire, M. Fracheboud de Martigny 
s'en tire avec une fracture de bras et 
des blessures légères. Quant à la voi
ture, une Austin 8 CV, elle est hors 
d'usage. 

DISTRICT DE ST-MAURICE 

LA BALMAZ 
Acc iden t de c i rcu la t ion 

h u i t blessés 
Un accident de circulation s'est pro

duit hier vers 19 heures sur la nouvelle 
route de la Balmaz. A la suite d'un dé
passement, une voiture valaisanne con
duite par un Espagnol et un véhicule 
genevois sont entrés en collision. 

Huit blessés ont été retirés des 2 voi
tures et conduits à la clinique St-Amé 
à Saint-Maurice. Souffrant de plaies au 
visage, de chevilles et de genoux foulés, 
de clavicules et de pieds luxés, ils ont 
pu rentrer chez eux après avoir reçu 
des soins. 

Seule Mlle Auguste Vogel, de Sion, 
qui occupait la voiture valaisanne, a 
été sérieusement blessée et est encore 
à l'hôpital. Elle souffre d'une clavicule 
cassée et d'une commotion. Les dégâts 
matériels sont importants. 

VERNAYAZ 

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

cale 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 vé
cue, 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 at
tendons et vous disons au 9 août. 

Le comité. 

DISTRICT D'HERENS 
Deux jeunes filles d'Hérémence 

et de Vernamiège 
noyées à Lausanne 

Dimanche, aux premières heures de 
la matinée, des employés d'établisse
ments du secteur port de l'Exposition 
nationale décidèrent d'aller se rafraî
chir sur le lac avant de se coucher. 
Aussi, à l'heure de la fermeture, qua
tre d'entre eux frétèrent un « pédalo » 
et s'en allèrent à une centaine de mè
tres du rivage. Dans des circonstan
ces que l'enquête établira, Mlle Hu-
guette Siero, d'Hérémence, 21 ans, et 
Mlle Antoinette Follonier, 23 ans, de 
Vernamiège, tombèrent à l'eau. Com
me elles ne savaient pas nager et que 
les jeunes gens qui les accompa
gnaient n'étaient pas assez bons na
geurs pour pouvoir les sauver, les 
deux jeunes filles coulèrent à pic. Ils 
ne purent qu'appeler au secours de 

toutes leurs forces, ce qui alerta des 
habitants de la rive puis la police du 
lac. Une patrouille de sauvetage inter
vint peu après mais en vain. Vers cinq 
heures du matin on devait retrouver 
les corps des deux jeunes filles, qui 
gisaient par cinq mètres de fond à 50 
mètres du port. 

La police lausannoise et la police 
judiciaire du port ont immédiatement 
ouvert l'enquête sur cette double 
noyade mortelle qui, comme on l'ima
gine, a semé la consternation dans 
le district d'Hérens. 

Nous prions les familles si doulou
reusement touchées par cette tragé
die, de croire à nos sentiments de 
vive sympathie. 

Croire et créer: 
devise depuis longtemps appliquée 

par la société de développement 
des Collons-Thyon 

Depuis quelques mois, la devise Croire 
et Créer, leitmotiv de notre Exposition 
nationale, a été appliquée à différen
tes réalisations, avec plus ou moins de 
bonheur. 

S'il est une entreprise qui peut, à 
juste titre, s'enorgueillir d'avoir appli
qué cette maxime, bien avant qu'elle 
ne fut popularisée par l'Expo, c'est bien 
la société de développement des Col
lons - Thyon. Présidée avec une rare 
compétence par M. André Duc de Sion, 
cette société comme toutes ses homo
nymes, entend développer la région et 
en faire une station. 

Cependant, la société de développe
ment des Collons-Thyon a ceci de dif
férent avec d'autres sociétés du même 
nom, qu'elle entend développer la ré-
.gion, mais la développer d'une telle 
manière que tout ce qui fait son charme 
actuellement, à savoir son cadre, sa 
verdure, ses constructions se mariant 
agréablement au paysage et surtout son 
calme, sera toujours conservé. 

Rien que pour cette seule idée, la so
ciété a déjà droit à nos plus vives féli-

CH marge 4 une importante expcMthn 

Pour la plupart de nos contempo
rains, qu'ils soient valaisans, confé
dérés ou étrangers, le nom de Marti
gny évoque l'idée d'un centre touris
tique, commercial et industriel, bien 
situé au pied des cols du Grand-St-
Bernard et de la Forclaz, au débou
ché de plusieurs vallées, à l'achève
ment de cette terre prometteuse 
qu'on appelle le Valais central. 

Mais on ignore généralement une 
vocation toute particulière de Marti
gny, celle de centre artistique. Pour
tant, depuis deux mille ans, la vitalité 
d'Octodure dépasse les limites des 
colonnes de recettes et de dépenses, 
demandant aux arts d'ofrir certaines 
joies que la contemplation des béné
fices ne saurait apporter. 

Pour demander aux dieux de proté
ger les marchands et les soldats ro
mains franchissant les Alpes, pour 
embellir les demeures des commer
çants enrichis, des artistes sculptè
rent, durant les grands siècles de 
l'Empire, statues et figurines. C'est le 
bronze qui leur fournit leur matière 
préférée. On a retrouvé à Martigny, 
près de l'ancien amphithéâtre, des 
pièces de bronze qui comptent parmi 
les plus beaux témoins de l'art romain 
en Suisse. Malheureusement, il ne 
s'agit que de fragments, mais leur in
térêt artistique exceptionnel fait ou
blier ce regret : tête de taureau à trois 
cornes, jambe colossale d'un dieu, 
bras tendu soutenant un pan de toge, 
figurant avec un grand nombre d'ob
jets moins importants dans les collec
tions du Musée de Valère où, pour cet 
été, ils reviendront à Martigny s'offrir 
aux regards visitant l'Exposition d'art 
valaisan. 

Le sens artistique des habitants de 
la région ne s'est pas évanoui avec la 
gloire romaine. En effet, si le travail 
des artisans locaux nous livre durant 
tous les siècles un mobilier plus frus
te, il suffit de contempler un moment 
le magnifique château de la Bâtiaz 
pour sentir l'accord profond que ses 
auteurs surent établir entre les formes 
et les matériaux du site, et le château 
lui-même. Certes, la patine du temps 
a contribué à cette union de l'édifice 
et de la nature ambiante. Mais les 
maîtres d'oeuvre semblent bien l'avoir 
pressentie. 

Des siècles plus cléments permi
rent d'abandonner la construction de 
bourgs fortifiés et de châteaux. Les 
témoins des XVIe et XVIIe siècles 
montrent un visage plus amène, quoi
que leurs formes restent robustes. Les 
arcades de l'ancienne maison com
munale du Bourg, le sobre porche de 
la Maison Supersaxo, les façades du 
Manoir peuvent servir d'exemples. 

Mais le souci de la fine décoration 
se manifeste de temps à autre, com
me dans les belles portes sculptées 
au XVIIe siècle par les frères Meyen-
berg à l'église paroissiale. 

Les vitrines, les soucis nés du trafic 
automobile et, un peu aussi, durant 
l'été, les feuillages des arbres, empê
chant les passants de jouir de l'équi
libre dont la Place centrale pourrait 
se glorifier, les transformations mo
dernes ne l'ayant pas trop altérée. 

Mais cette intervention du mot mo
derne sème dans les yeux du visiteur 
une légère inquiétude. Comme toutes 
les villes et toutes les bourgades, 
Martigny n'a pas échappé à l'évolu

tion. Plusieurs blocs locatifs y sont 
nés, ni plus beaux, ni plus laids que 
ceux des autres cités. Mais si l'ama
teur de belles choses et de créations 
originales reste un peu sceptique, in
satisfait, il se consolera, ici comme 
ailleurs, en pensant que ces œuvres 
contemporaines sont le signe d'une 
vitalité nouvelle de Martigny. 

Car dans cette même force jeune 
qui, telle une sève printanière, fait 
germer l'avenir, l'art puise maintenant 
un véritable renouveau. En effet, Mar
tigny prend conscience, mieux que ja
mais peut-être, de l'importance de 
l'art. Et cela n'est pas l'œuvre seule
ment d'un office de tourisme soucieux 
d'attirer les voyageurs. C'est le souci 
commun de nombreuses personnali
tés cultivées, intéressées aussi bien 
par l'art ancien que par l'art contem
porain. Grâce à de généreux mécènes 
et grâce, à d'actifs comités, plusieurs 
expositions artistiques se déroulent 
chaque année à Martigny, consacrées 
à des peintres valaisans ou étrangers. 

Et c'est dans le même esprit que 
l'idée d'une Exposition d'art valaisan 
put éclore. Cette manifestation, qui 
durera du 13 juin au 4 octobre, mar
quera d'une note particulièrement dis
tinguée l'ouverture du tunnel du Grand 
Saint-Bernard. Elle servira sans doute 
à faire mieux connaître les trésors 
artistiques — sculpture, peinture, or
fèvrerie, mobilier — conservés en Va
lais, et tout spécialement dans la ré
gion des Dranses. De nombreux étran
gers y feront des découvertes qui les 
surprendront, mais, avouons-le, de 
nombreux autochtones seront étonnés 
de leur ignorance en matière d'art va
laisan... Miche; Veuthey. 

citations comme aussi à nos encourage
ments. Mais ce n'est pas tout. 

Conscients de la nécessité qu'il y 
avait d'offrir aux vacanciers le maxi
mum de facilités, les responsables de 
la société ont travaillé sans relâche. 
Oeuvrant avec intelligence, ils ont réus
si à mettre sur pied un réseau d'eau 
potable pouvant faire face aux nécessi
tés actuelles. Les routes d'accès ont 
également été aménagées tout comme 
le réseau électrique. 

Travaillant sans relâche, ces mêmes 
responsables ont réussi à implanter un 
hôtel, qui dès sa mise en service a ob
tenu le succès. Partant de là, de nom
breux chalets furent construits et ac
tuellement, la station, si elle n'a pas les 
mêmes chiffres que Crans, Verbier, 
Zermatt ou autres, enregistre néan
moins près de 20 000 nuitées par an
née. A noter que la saison d'hiver ob
tient actuellement plus de succès que 
celle d'été, cette région étant idéale 
pour la pratique du ski. 

Grâce à une remarquable entente en
tre la société et l'administration com
munale de Vex, un terrain remarqua
blement exposé a pu être mis à dispo
sition des promoteurs de la future sta
tion qui ont pu ainsi y ériger une char
mante petite chapelle. Cette construc
tion a été réalisée, il va bien sans dire, 
grâce à la générosité d'amis des Col
lons, mais grâce aussi au travail béné
vole fourni par nombre d'entre eux. 

Cependant, chacun le sait, une telle 
construction nécessite de gros, très gros 
frais. Aussi, afin de faire face à cette 
situation, la société de développement 
a-t-elle décidé d'organiser les 1er et 2 
août prochain une fête folklorique dont 
le moins qu'on puisse dire c'est qu'elle 
permettra à tout un chacun de se dé
lasser. 

Le samedi, ce sera la fête de lutte 
suisse, comment pourrait-il en être au
trement le jour de la fête nationale, 
avec des productions de la «Guingettz» 
de Sion, cet ensemble charmant, et d'un 
groupe de cors de chasse de Genève. 

Le dimanche verra tout d'abord la 
bénédiction de la chapelle qui a été dé
diée à Notre Dame des neiges. La jour
née se poursuivra par une fête champê
tre et des productions diverses. Le pro
gramme qui a été soumis aux journa
listes, samedi dernier, par M. Duc et 
ses collaborateurs, au cours d'une char
mante rencontre avec raclette, laisse 
bien augurer de ces deux jours de fête 
qui ne manqueront pas d'attirer tous 
ceux qui, étant encore en ville, ou mê
me ailleurs voudront fuir la chaleur 
du soleil pour retrouver celle de l'ami
tié aux Collons-Thyon. P. A. 

DISTRICT DE SION 

SION 

G r a v e a c c i d e n t 
de t r a v a i l 

Samedi, vers les 11 heures, un em
ployé du garage Kaspar Frères, sis au 
sommet de la ville, était occupé à vider 
un réservoir d'essence. 

Un apprenti de Savièse, soudait à peu 
de distance, à l'aide d'un chalumeau 
oxydrique. Une forte déflagration se 
produisit subitement, projetant à terre 
les deux jeunes gens. 

M. K. P.oten, de Brigue, et un apprenti 
de Savièse ont été sérieusement blessés. 
Ils souffrent de brûlures au 1er et au 2e 
degré. Ils ont tous deux subi une assez 
forte commotion et ont été hospitalisés. 

L'AUTOMATION 
ET LA CONCENTRATION 

MENACENT-ELLES L'AVENIR 
DU REPRESENTANT ? 
(Suite de la Ire page) 

standardisation des emballages et des 
assortiments, qui constitue le dernier 
échelon avant le magasin sans vendeur 
et la vente sans magasin. Cette déshu-
manisation de la distribution n'est point 
faite pour renforcer l'idée de la vente 
avec représentants, d'autant moins si 
nous la projetons dans un avenir qui 
s'annonce à l'heure des calculateurs 
électroniques et d'une télévision qui, 
n'ayant pas encore dit son dernier mot 
ira solliciter l'acheteur directement à 
son domicile. Il se pourrait bien qu'au 
cours de ces 10 à 15 prochaines années 
le duel achat-vente soit engagé et sti
mulé par des cerveaux électroniques 
et appuyé par le petit écran. 

L a f a n f a r e i n t e r n a t i o n a l e 
de M o r g i n s 

a m a g n i f i q u e m e n t 
i n a u g u r é ses u n i f o r m e s 

e t son d r a p e a u 
(Suite de la Ire page) 

apéritif qui servit de prélude à la ra
clette officielle où les invités et offi
ciels se retrouvèrent en nombre. 

De nombreuses personnalités fran
çaises s'étaient donné rendez-vous le 
dimanche après-midi à Morgins, afin 
de participer à la liesse populaire et 
aussi pour encourager les musiciens 
franco-suisses. 

Tout au long de l'après-midi, le con
cert se déroula selon le programme of
ficiel, entrecoupé d'allocutions de cir
constance prononcées par diverses per
sonnalités. 

Toutes se plurent à relever le magni-
de l'Helvétienne et surtout le grand 
fique esprit d'équipe qui régnait au sein 
sacrifice financier consenti par la socié
té d'une part, les autorités franco-
suisses et la population des deux pays 
d'autre part. 

A notre tour, nous félicitons chaleu
reusement l'Helvétienne de Morgins et 
lui souhaitons de nombreuses années 
bénéfiques. P. A. 

Petits trucs 
pour faciliter 

le travail 
Aucun travail ménager n'est plus 

éprouvant pour les forces de la ména
gère que celui qui consiste à porter des 
objets pesants. A la longue^èès lourdes 
charges finissent par nuire à sa santé 
Une femme ne devrait donc jamais sou
lever ou porter un objet lourd lors
qu'elle peut penser qu'elle ne pourra 
peut-être pas en venir à bout. La mé
nagère devrait observer aussi cette 
autre règle : pour porter une lourde 
charge, il faut l'empoigner le plus près 
possible du corps, c'est ainsi qu'e;le 
est le plus facile à parter ; d'autre part, 
il faut également étudier l'opération 
pour déterminer l'endroit où le poids 
est le plus grand pour y saisir l'objet. 

Lorsqu'un fardeau doit être soulevé 
de terre, une corbeille à linge par ex. 
la façon la meilleure de procéder con
siste à plier les genoux, à saisir la cor
beille et à soulever le poids avec les 
jambes plutôt qu'avec les bras. En ef
fet, les muscles du ventre et des jam
bes sotn plus solides que ceux des bras. 
Lorsqu'une charge peut être équilibrée 
sur les deux bras, on la portera beau
coup plus facilement que si on n'utilise 
qu'un seul bras. De même, il est préfé
rable de porter deux seaux à charbon 
à moitié plein qu'un seul plein. 

Porter un objet lourd à bout de bras 
n'est pas moins dangereux que de sou
lever ou de porter un objet lourd. 
Ainsi, par exemple, suspendre du linge 
à une corde trop haute. Fixez donc vo
tre cordeau à lessive à une hauteur où 
il est aisément atteignable. 

Il est très important pour le confort 
de la ménagère que les tables de cui
sine soient aménagées à une hauteur 
adéquate. Cette dernière devrait égale
ment être adaptée à celle de la ména
gère. Voici les mesures correspondant 
aux personnes de taille moyenne : hau
teur de table où l'on travaille assise : 
70 à 75 cm. ; table où l'on travaille de
bout : 83 cm. ; évier : 90 cm. Si l'on 
repasse en position assise, ce qui est 
recommandé, la planche à repasser ne 
doit pas être placée à plus de 65 à 75 
cm. ; pour repasser debout, 85 à 88 cm. 

Pour faire la lessive, il faut veiller 
à ce que la ménagère puisse effectuer 
son travail sans mettre son dos trop à 
contribution, soit à cause d'une posi
tion inconfortable avec le dos arrondi. 

Aux Etats-Unis on prévoit actuelle-
metn dans les cuisines modernes deux 
hauteurs de table : pour nettoyer les 
légumes et pour les travaux de ce gen
re, une table placée à une hauteur de 
91 cm. et, pour les autres travaux, une 
autre table à 80 cm. B. Bender. 
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PORTS 
FOOTBALL 

Deux des plus grandes équipes suisses 

aux prises à Orsières 
Les sportifs valaisans en général et 

ceux de la région d'Orsières en parti
culier auront la chance, le dimanche 2 
août, d'assister à un tout grand match 
de football qui opposera deux des meil
leures équipes suisses, en l'occurence le 
F-C Servette d'une part et le Lausanne 
Sport d'autre part. 

Ces deux équipes qui ont accepté de 
disputer cette rencontre à Orsières, se 
déplaceront avec toutes leurs vedettes 
et nouvelles acquisitions. 

Pourquoi un tel match 

• à Orsières? 
Tous les amateurs du football se po

seront immédiatement la question de 
savoir pourquoi ces deux équipes ré
putées ont accepté de venir disputer 
une rencontre à Orsières, ce petit club 
de montagne évoluant en Ille ligue ? 

La raison est, que ce dimanche-là, le 
F-C Orsières inaugurera officiellement 
ses nouvelles installations sportives qui 
sont une petite merveille pour un club 
de montagne. Le mérite de la réalisa
tion de ces installations revient bien 
évidemment au club, mais également 
à la commune d'Orsières qui s'est mon
trée, dans le cas présent, douée d'un 
bel esprit sportif. Le mérite revient 
également à la population de ce char
mant village qui soutient admirable
ment bien son club. 

Quelques notes historiques 

sur le F. C. Orsières 
Le club a été fonde en 1956, grâce 

surtout à M. Bernard Carrupt, ancien 
joueur du F-C Leytron, nouvellement 
établi à Orsières. Sous son impulsion, 
une quinzaine de jeunes se mirent à 
suivre régulièrement les entraînements 
et dès l'automne 1956, le club put ins
crire une équipe en 4e ligue. Le club 
se constitua alors officiellement et se 
donna pour 1er président M. René Pe-
triciolli. Le F-C Orsières prospéra ra
pidement et maintint une équipe en 4e 
ligue durant trois saisons consécutives. 
Dès la première année, l'unique équipe 
du nouveau club se défendit très ho
norablement puisqu'elle termina le 
championnat au milieu du classement. 
La secondé saison fut plus heureuse 
encore puisque l'équipe d'Orsières ter
mina 2e du classement de 4e ligue. Elle 
put enfin fêter une promotion méritée 
en 3e ligue au terme de la 3e saison. 

La première équipe effectua ensuite 
une série de 3 saisons en 3e ligue pour 
accéder finalement à la 2e ligue, à la 
suite de mémorables finales contre le 
F-C Lens. Son stage en 2e ligue fut 
malheureusement de courte durée puis
que après une saison seulement l'équi
pe était reléguée. Il faut mentionner 
toutefois qu'elle bénéficia en tout cas 
de deux circonstances atténuantes. En 
premier lieu, l'équipe a été contrainte 
de disputer tous ses matches à l'exté
rieur parce que le nouveau stade était 
en construction. En plus de cela, le club 
n'aurait pas été relégué sans la malen
contreuse chute du F-C Sierre et du 
F-C Monthey en 2e ligue. 

Entre temps le club a enregistré une 
progression réjouissante de ses effec
tifs, ce qui lui a permis d'inscrire une 
équipe de' juniors en 1960, et une. 2e 
équipe de juniors en 1963, et enfin une 
deuxième équipe en 4e ligue en 1964. 
Signalons encore que le club a connu 
ses deux promotions et l'inscription de 
la Ire équipe de juniors, sous la dyna
mique présidence de M. Robert Abbet, 
qui présida aux destinées du club de 
1957 à 1962, année durant laquelle M. 
Ulysse Vernay lui succéda. C'est lui qui 
eut l'immense souci d'entreprendre et 
de mener à bien l'aménagement du nou
veau stade. 

Comment fut réalisé 

le stade ? 
A partir de 1957, le F-C Orsières dis

posa d'un terrain de jeux gracieuse
ment mis à disposition par la municipa
lité d'Orsières. Ce terrain de gazon na

turel était malheureusement assez in
égal et de dimensions tout juste régle
mentaires. Il était évident que ce ter
rain n'était que provisoire et que l'on 
était de gré ou de force appelé à en 
aménager un autre. Les transactions 
et les études préliminaires durèrent un 
certain temps et ce n'est qu'en 1962 
qu'on en arriva aux premières solu
tions positives : la commune mettait à 
disposition du club le terrain nécessai
re à l'aménagement d'une place de jeu 
et d'une place de gymnastique annexe. 
Tous les aménagements du terrain de 
jeu proprement dit étaient alors à la 
charge du club. Aussitôt l'on fit établir 
des devis. On mit les travaux en sou
mission et en automne 1963, le terrain 
était à peu près terminé. La place de 
jeu mesure 100 m. x 60 m. et à côté, 
une place d'entraînement a été aména
gée ainsi qu'une place de gymnastique 
dont les écoles pourront disposer ainsi 
que le club pour l'enseignement IP. 

Des vestiaires avec douches sont pré
vus mais ces travaux n'ont pas encore 
été effectués. Le comité du F-C Orsiè
res prévoit également éclairage du ter
rain permettant l'entraînement en soi
rée et éventuellement les matches en 
nocturne. Les dépenses à la charge du 
club sont actuellement de l'ordre de 
70 000 francs. 

Afin de donner un éclat tout parti
culier à cette inauguration, le comité 
du F-C Orsières a mis sur pied le pro
gramme suivant : 

Samedi 1er août : à partir de 16 h., 
tournoi entre les équipes de Vernayaz, 
Fully, Saxon, et une sélection de jou
eurs d'Entremont ; à partir de 21 h., 
bal. 

Dimanche 2 août : 13 h. 15, match 
opposant les 2 équipes juniors du F-C 
Orsières ; 14 h. 45, match entre le vain
queur du tournoi de samedi et Orsières 
16 h. 30, cérémonie de bénédiction et 
inauguration du terrain ; 17 h., grande 
rencontre Sion-Servette ; dès 20 h. 30 
grand bal. 

Il ne fait aucun doute que les 1er et 
2 août prochains, la foule des sportifs 
ne se rende à Orsières où elle aura 
l'occasion non seulement d'applaudir 
deux grandes équipes, mais également 
de prouver sa sympathie à un modeste 
club de 3e ligue qui mérite amplement 
nos plus vives félicitations. P. A. 

D e grands noms 
a u t o u r n o i de M o n t a n a 

Fidèle à sa tradition, Montana orga
nise dès demain son tournoi internatio
nal de tennis. L'affiche de cette année 
est particulièrement séduisante avec les 
noms de Mulligan, Kan Fletcher, Man-
darino, J. N. Grinda et autres as qui 
défrayent la chronique des exploits sur 
les courts du monde. 

L'aménagement des places de jeu, 
dans un cadre poétique, est agrémenté 
par les récentes et si sympathiques réa
lisations de Montana. Notons en pas
sant la réussite du « Rendez-vous », face 
aux courts de tennis, où le Canadien 
Denny, entraîneur du HC Montana-
Crans reçoit ses amis avec beaucoup de 
gentillesse. Bref, tout est prêt à Mon
tana pour une très grande semaine de 
sport et de détente dans la coquette 
station. 

V a l è r e S î o n - M o n t a n a 6-5 
Dans le cadre du championnat valai-

san interclubs, à Montana, le TC Valère-
îoSn a battu Montana par 6 victoires à 
5 et est qualifié pour la suite de cette 
compétition. 

NATATION 

S e p t records bat tus 
a u c h a m p i o n n a t va la isan 
A la piscine de Sion se sont déroulés 

les championnats valaisans de natation 
qui ont été marqués par l'abaissement 
de sept records. Six de ces records ont 
été battus par le CSN, ce qui parle en 
faveur de l'excellente préparation des 
nageurs et nageuses de Sion. Buhlmann 
Jcjn-Pierre, Sion, Bovier Dominique, 
Martigny, Elisabeth Brechbuhl, Sion, 
Sion I en relais 4 x 50 m. 4 nages junior 
dames et Sion I dans la même course 
mais juniors garçons, Claude Rossier, 
Sion. ont été les recordmen de cette 
journée mémorable. 

M a r t i n e t t i , 
c h a m p i o n va la isan 

A Charrat s'est déroulée la fête valai-
sanne des jeux nationaux. Un cortège, 
conduit par l'« Indépendante , parcourut 
les rues du village puis les luttes se 
succédèrent dans une organisation par
ia i1e. En catégorie A, victoire d'Etienne 
Martinetti, de Martigny-Bourg. Jimmy 
Martinetti se classe 4e, Robert Cretton 
de Charrat 6e, et Gilbert Cretton de 
Charrat 8e. Tous sont couronnés. En 
catégorie B, la victoire revint à Mistelli 
de Hârkingen, après une lutte serrée 
avec Michel Veuthey, de Saxon qui 
était en tête au classement intermé
diaire. En catégorie C, Johny Vouilloz 
de Fuly est 3e et Bernard Biollaz de 
Charat 4e alors que la victoire revient 
à Fahrer de Schnottwil. 

ATHLÉTISME 

R e c o r d d ' E u r o p e b a t t u 
A Annecy, aux fêtes d'inauguration du 

nouveau stade, la France a établi un 
nouveau record d'Europe de 4 x 100 m. 
en .*;9" 2. 

NOUVELLES FEMININES 

Erreur pédagogique 
L'étourderie est à la base de bien 

des erreurs commises par les parents 
| dans l'éducation de leurs enfants, et 

cela sans même qu'ils s'en rendent 
compte eux-mêmes ! Ainsi, par exem
ple, ils disent à un enfant : « Comme 
tu es paresseux ! » et ils ne se rendent 
pas compte que, ce disant, ils fixent 
l'attention de l'enfant sur cette paresse. 
Le bambin, conscient de cet état, l'ac
ceptera alors et s'en, accommodera. 
Puisqu'il est paresseux, il le restera ! 
Mais si, au contraire, nous disons à 
l'enfant qu'il n'a pas fait grand-chose 
aujourd'hui mais que cela ira sans dou
te mieux demain, alors on le stimule 
en direction de l'effort, vers des résul
tats meilleurs, et l'on fait ainsi naître 
peu à peu sa confiance en lui. 

Le grand amour se démode 
Les sociologues qui, on le sait, se 

mêlent de notre vie privée en la son
dant dans ses recoins les plus intimes, 
estiment avoir découvert que le grand 
amour n'est plus guère en faveur com
me fondement au mariage. Ainsi, sur 
cent mariages contractés, cinq seule
ment le son tsur la base d'un grand 
amour. Par contre, le mariage de rai
son gagne fortement du terrain. Pla
çons ici cette historiette : 

— Ton amie a-t-elle fait finalement 
un mariage d'amour ou bien un maria
ge de raison ! 

— Les deux! Elle s'est mariée p >r 
amour, par amour de l'argent ! 

Pénurie d'appartements en Suède 
En Suède, lorsqu'un jeune couple se 

marie dans une ville moderne, il a fort 
peu de chance de pouvoir obtenir un 
logement suffisamment grand pour son 
foyer. A Stockholm, par exemple, pour 
avoir un appartement de trois pièces, 
il faut attendre dix ans. Avec les fa
milles qui ont beaucoup d'enfants, cela 
va un peu plus vite mais elles doivent 
tout de même patienter sept ans. A 
Stockholm, 115 000 personnes cherchent 
un appartement. Ce chiffre est de 350 
mille pour l'ensemble du pays. 

Un salarié sur trois est une femme 
Aux Etats-Unis, 24 millions de fem

mes exercent une activité profession
nelle. Cela signifie qu'un salarié sur 
trois y est une femme. Derniererne.it, 
les femes américaines ont entrées aussi 
dans les postes du Gouvernement qui 
leur avaient été fermés jusqu'ici. Les 
Américaines estiment que, dans les an
nées 1980, une femme sera présidente 
des Etats-Unis et que, dès lors, aucun 
homme n'arrivera plus au pouvoir. 

Mortalité en diminution 
Entre 1950 et 1960, la mortalité des 

mères à la naissance a été en régres
sion. En 1950, sur 100 000 naissances, il 
mourait encore 189 mères en Allema
gne. Dix ans plus tard, il n'en mourait 
plus que 97. Les chiffres les plus ré-
jouisants à ce sujet nous parviennent 
de Suède : pour cette même période, la' 
mortalité est tombée de 69 à 21 pour 
100 000 naissances. 

Réflexion 
C'est dommage que les maris ne soient 
pas comme les employés de banque qui 
ne s'inquiètent jamais de ce qu'on fait 
de l'argent qu'on leur demande ! 

j £e Confédéré OeuA renseigne 

Rad io -Sot tens 

Lundi 20 juillet 
17 00 Euromusique - 17 30 Miroir-flash -
1735 Perspectives - 18 30 Micro dans la 
vie - 19 00 La Suisse au micro - 19 14 
Horloeg parlante - 19 15 Informations -
19 25 Miroir du monde - 19 45 Impromp
tu musical - 20 00 Grand concoups poli
cier - 21 10 Télédisques - 22 10 Disques 
à l'improviste - 22 30 Informations -
22 35 Le rendez-vous des isolés - 22 40 
Magazine de la science - 23 05 Le temps 
du tango - 23 20 Fermons les persiennes 
- 23 30 Hymne national, fin. 

Mardi 21 juillet 
615 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 8 00 Bulletin routier - 8 25 Mi
roir-première - 8 30 Fin - 11 00 opéra -
12 00 Le rendez-vous de Vidy - 12 44 
Signal horaire - 12 45 Informations -
12 55 Le testament d'un excentrique -
13 05 Mardi les gars - 13 15 Disques pour 
demain - 13 40 Disque de concert - 13 55 
Miroir-flash - 14 00 Fin - 15 59 Signal 
horaire - 16 00 Miroir-flash - 16 05 Le 
rendez-vous des isolés - 16 25 Fantaisie 
sur ondes moyennes - 17 30 Miroir-flash 
18 00 Bonjour les jeunes - 18 30 Micro 
dans la vie - 19 00 La Suisse au micro 
- 19 14 Horloge parlante - 19 15 Infor
mations - 19 25 Miroir du monde - 19 45 
Visiteur d'un soir - 2010 Refrains en 
balade - 20 30 La lune est bleue, théâ
tre - 22 10 Nouveautés du disque - 22 30 
Informations - 22 35 Le rendez-vous de 
Vidy - 22 40 A travers les jardins de la 
poésie française - 23 15 Hymne natio
nal, fin. 

Mercredi 22 juillet 
615 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 8 00 Bulletin routier - 8 25 Mi
roir-première - 8 30 Une heure avec 
Ernest Ansermet - 9 30 A votre service 
- 1100 Album musical - 12 00 Rendez-
vous de Vidy - 12 44 Signal horaire -
12 45 Informations - 12 55 Le testament 
d'un excentrique - 13 05 Faites pencher 
la balance - 13 35 A tire-d'aile... - 13 55 
Miroir-flash - 14 00 Fin - 15 59 Signal 
horaire - 16 00 Miroir-flash - 16 05 Le 
rendez-vous des isolés - 16 25 Musique 
légère - 16 45 Le Parnasse ou l'Apo
théose de Corelli - 17 00 Bonjour les 
enfants - 17 30 Miroir-flash - 17 35 Don-
nant-donnant - 18 15 Nouvelles du mon
de chrétien - 18 30 Micro dans la vie -
19 00 La Suisse au micro - 1914 Hor
loge parlante - 1915 Informations -
19 25 Miroir du monde - 19 45 Chœur 
de la radio romande - 20 00 Silhouettes 
classiques - 20 20 Quatuor en mi bémol 
majeur - 20 30 Concerts de Genève -
22 30 Informations - 22 35 Rendez-vous 
de Vidy - 22 40 Danse sur l'onde - 23 15 
Hymne national, fin. 

Mardi : Relâche 

Téléjournal - 2015 Carrefour - 20 30 
Six suspects - 2120 Terre et forêt -
22 00 Rencontre de catch - 22 25 Soir-
Information - 22 35 Téléjournal et Car
refour - 23 05 Fin. 

C i n é m a s 

Cinéma ETOILE - Martigny 
Lundi 20 et mardi 21 : Une œuvre 

maîtresse du cinéma soviétique : l'EN-
FANCE D'IVAN. Un violent réquisi
toire contre la guerre (16 ans). 

CORSO - Martigny 
Lundi 20 et mardi 21 : Des aventures 

étonnantes : SANTIAGO avec Alan 
Ladd et Rossana Podesta (16 ans). 

Dès mercredi : Un nouveau film de 
cape et d'épée : LA REVOLTE DES 
MERCENAIRES (dès 16 ans). 

Cours des b i l l e ts 
Franc français . . . 86,50 - 89,50 
Mark allemand . . 107,50 - 109,50 
Livre sterling . . . 11,95 - 12,15 
Pesetas 7,05 - 7,35 
Lire italienne . . . 68,— - 70,50 
Franc belge . . . . 8,45 - 8,75 
Dollar USA 4,29 - 4,33 

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

Mercredi 
19 58 Communiqué de l'Expo 20 00 

Tokio 1964 

Aux jeunes Valaisans de 1946 * 

Vous avez tous entendu les informa
tions de la TV romande invitant les 
jeunes romands de la classe d'âge 1946 
à participer à un concours dans le ca
dre romand afin "de désigner le meil
leur qui aura la chance d'aller gratui
tement aux jeux olympiques de Tokio. 

C'est un cadeau magnifique de la TV 
romande et tous les jeunes de 1946 de
vraient tenter leur chance. 

Ce concours porte sur 4 branches : 
10 m., jet du boulet, saut longueur et 
saut hauteur. Vous devez vous inscrire 
auprès de l'office cantonal IP à Sion-
Casernes en y indiquant : nom, prénom, 
domicile et adresse exacte. Vous serez 
ensuite convoqués à un éliminatoire, à 
la suite duquel les 10 meilleurs iront à 
Lausane pour disputer les éliminatoires 
dans le cadre romand. Inscrivez-vous 
sans tarder, car c'est le dimanche 26. 7. 

.64 qu'auront lieu les premières élimina
toires. Bon courage et bonne chance 
pour Tokio. 

Office cantonal IP 

Rédacteur responsable : Gérald Rudaz. 

Les ateliers de constructions métalliques et mécaniques 

Giovanola Frères S.A. à Monthey (YS) 

engageraient des personnes consciencieuses qui auraient l'occa

sion d'être formées comme 

manœuvres 
spécialisés 

Faire offres par écrit ou se présenter aux ateliers. 
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Lundi 20 juillet 1964 Le Confédéré 

La leçon de Zermatt n'a pas encore été comprise 

Dans toute la Suisse un grave danger menace 

la santé publique 
Il y a une année, tout le monde par

lait de l'épidémie de typhoïde à Zer
matt. On critiquait vivement les au
torités communales de la célèbre sta
tion de séjour et de sport, en relevant 
combien y étaient insuffisantes les 
conditions hygiéniques et la protec
tion des eaux. On s'exclamait que de. 
tels faits ne devraient plus jamais se 
reproduire dans notre pays! - C'était 
donc il y a une année. 

Et qu'en est-il aujourd'hui de l'enlève
ment des ordures ménagères ? 

'Disons d'abord qu'avant qu'éclatât 
l'épidémie de fièvre typhoïde, en 1962 
déjà, Zermatt avait accordé un crédit 
pour une installation d'incinération 
des ordures ménagères. St-Moritz 
possède déjà une de ces installations. 

Mais comme on dû le constater M. 
R. Braun, de l'Institut fédéral pour l'a
ménagement, l'épuration et la protec
tion des eaux, ainsi que M. Allen-
spach, Ingénieur communal de Hor-
gen, lors de leurs vastes essais pour 
la destruction des gadoues et des 
boues provenant des ,,digesteurs", il 
y a encore 2 000 communes, en Suis
se, qui devraient améliorer leurs ins
tallations pour l'élimination des ordu
res ménagères. 

Il y a Vingt ans déjà... 
Une enquête faite dans 380 com

munes a montré que dans: 71 pour 
cent des cas examinés les dépôts 
d'immondices dégageraient de mau
vaises odeurs, de la poussière et de 
la fumée. Dans les 78 pour cent des 
cas, ces dépôt fourmillaient de ver
mine. Or, la situation ne s'est nulle
ment- améliorées depuis. Ainsi qu'il 
est signalé dans les communications 
de la Ligue suisse pour la protection 
des eaux et de l'air, les 30 pour cent 
des dépôts d'ordures ménagères sont 
une menace grave pour les eaux sou
terraines au-dessus desquelles ils se 
trouvent. '. 

... et aujourd'hui ? 
Une enquête faite en 1962-63 dans 

110 communes bernoises a abouti à 
des conclusions tout aussi affligean
tes. Ajoutons que ces communes se 
répartissent dans tout le canton, du 
versant nord des Alpes au Jura. Qua
rante-deux de ces communes ne pos
sèdent pas de canalisations, dans 
quatre, ces canalisations sont proje
tées et dans six autres, elles sont en 
construction. 

56 communes ont un service régu
lier d'enlèvement des ordures, dans 
les autres il n'existent rien de ce gen
re. 

Des 96 communes qui ont des dé

pôts d'immondices, 47 pourront en
core utiliser ces emplacements pen
dant une dizaine d'années au plus. 
Une commune ne possède plus de 
possibilité de dépôt et doit transpor
ter ses ordures ménagères dans une 
commune ovisine. Quant aux installa
tions pour l'utilisation ou la combus
tion des ordures ménagères, elles 
sont en service dans deux communes 
seulement ; ailleurs, une est en cons
truction et trois sont projetées. 

Les cadavres d'animaux sont utili
sés dans 51 communes sur des clos 
d'équarrissage ; sept communes sont 
rattachées à des stations d'incinéra
tion. Dans toutes les autres, il n'y a 
rien à détruire, semble-t-il, ou bien 
l'on s'en débarrasse d'une autre ma
nière... (il n'est qu'à mentionner les 
cas de rouget constatés sur le cours 
de la rivière de l'Emmental). 

L'enlèvement des ordures ménagè
res dans un grand nombre de nos 
stations climatiques n'est aucunement 
en rapport avec le bon renom de la 
Suisse. Le Dr H. E. Vogel, qui dirige 
la Ligue suisse pour la protection des 
eaux et de l'air, a rassemblé à ce su
jet une documentation intéressante et 
il écrit notamment, dans les commu
nications publiées par cette Associa
tion : ,,ll résulte de l'enquête que pour 
ce qui est de l'enlèvement des ordu
res ménagères dans les stations cli
matiques suisses, la situation est sou
vent désastreuse. Dans les plus im
portantes, on a tout au moins orga
nisé la chose dans le centre de la 
localité, mais c'est l'élimination de 
ces immondices qui manque. On voit 
alors, au bord des lacs et des cours 
d'eau des décharges d'ordures, qui 
puent et attirent les rats, les mouches 
et les corbeaux. Nombre de stations 
situées à flanc de coteau jettent leurs 
balayures (et les résidus de déchet 
de boucherie) sur une pente, depuis 
la joute fréquentée par les automobi
listes. Ces dépôts, qui atteignent sou
vent une épaisseur considérable, 
s'enflamment parfois spontanément et 
la fumée empeste tout le village. Les 
immondices glissent parfois jusque 
dans la forêt qui se trouve au-dessous 
ou tombent par une paroi de rochers 
dans les champs contigus. D'autres 
stations climatiques jettent les détri
tus tout simplement dans la rivière 
et les gens qui habitent en aval ont 
l'agréable travail de repêcher les boî
tes métalliques et autre objets qui en
combrent le cours d'eau. Nombreux 
sont les endroits où les immondices 
jetées au hasard et les restes de pi
que-niques sont un spectacle affli
geant". 

Il est bien des endroits où-Von n'a pas encore tiré projit de la „leçon de Zermatt", 
comme le prouve cette photo: Une décharge publique „of{icielle" au bord de la 
route, au-dessus d'une station de séjour du Toggenbourg. 

Association des trompettes 
et tambours militaires 

du Valais romand 

Il est rappelé aux trompettes et aux 
tambours militaires du Valais romand 
que la réunion annuelle se tiendra le 
dimanche 26 juillet 1964 à Vernayaz. 

Amis musiciens, n'hésitez pas à ré
server ce dimanche à cette sympathi
que réunion, ou vous aurez le plaisir 

de joindre l'utile à l'agréable, car com
me de coutume, durant les concerts, la 
vente des insignes se fera au profit de 
« In Mémoriam ». 
Les inscriptions doivent parvenir pour 
vendredi soir 23 juillet au plus tard 
au sgt Rittiner, tél. 2 58 43, ou au sgt 
Solioz, président de l'association, tél. 
4 74 77 - 4 76 37. 

Rendez-vous dimanche 26 juillet à 
8 h. 15, place de la gare, Vernayaz. 

Migraines: mélabon 

Soignez-vous bien 

votre compagnon à quatre pattes ? 

Dans, les Grisons aussi, il-est des en
droits où l'on semble ignorer qu'il faut 
enlever et traiter les ordures ménagères 
pour protéger nos eaux et nos sites. 

Il est donc grandement temps de 
mettre tout en œuvre pour mettre fin 
à ce déplorable état de choses. 

Ryk Huber. 

Pour obtenir une meilleure santé et 
une vie prolongée de votre chien, le 
choix et le dosage judicieux de la nour
riture est certainement un point essen
tiel. 

La plupart de leurs propriétaires 
l'ont heureusement compris. Car en 
effet, si nous revenons à l'époque qui 
suivit la dernière guerre, nous consta
tons que bon nombre de chiens étaient 
alors nourris de déchets de cuisine, de 
viande légèrement avariée, en un mot 
selon l'adage : « tout ce qui entre fait 
ventre »... une alimentation souvent 
mal équilibrée et dont souffrait indu
bitablement leur santé. On constate 

• actuellement en Angleterre un change
ment radical dans ce domaine. La maî
tresse de maison est disposée à dépen
ser davantage pour la nourriture du 
chien. Cette dépense est reconnue plus 
élevée que celle consentie au total pour 
l'achat de savon de toilette et de pâte 
dentifrice. 

Et pour assurer à leurs chiens tous 
les éléments nutritifs nécessaires à leur 
santé (viande, céréales, graisses, vita
mines, etc.) bon nombre de maîtres ont 
adopté la pâtée en boîtes. Sans oublier 
qu'ils s'épargnent en outre la peine 
d'acheter les différents ingrédients et 
de les mélanger. 

D'après les vétérinaires, 75 % des 
chiens souffrants sont trop gros. Les 
amas de graisse sont dûs à une nourri
ture riche en féculents et aux friandi
ses absorbées tout au long de la jour
née.. Ils prétendent que l'obésité peut 
coûter à un chien cinq années de sa 
vie. Le chocolat, le sucre et les bon
bons sont du véritable poison pour le 
chien. S'il lui arrive de mendier, don
nez-lui plutôt du pain sec, un morceau 

ECHOS M FRANCE 
(île noire Correspondant part iculier Hubert HEVOL) 

le méd icament réputé 
sous tonne de cachets 

' 

LES SOLUTIONS LABORIEUSES » 
Le problème social persiste. Périodiquement on signale des arrêts de travail 

dans les services publics. De temps en temps, et au moins une fois tous les | ix 
mois, tout s'arrête en France. Les trains ne roulent pas, les lettres ne sont pas 
distribuées, l'électricité brille surtout par son absence, le gaz reste en panne 
dans les tuyaux, les poubelles ne sont pas vidées, etc... Ces « événements » sur
viennent selon une chronologie si régulière, que l'on finit, il est vrai aussi, par 
s'y habituer, et avec un peu de souplesse et de prévoyance, à s'y adapter... mais 
toute réflexion faite, cela n'est pas normal, et il serait mieux de revenir aux 
bonnes habitudes d'antan... 

Pour mettre un terme à ce malaise qui persiste, le gouvernement — il faut 
lui rendre cette justice — a chargé des experts de lui proposer au moins un 
remède. C'est ainsi qu'un technocrate éminent (M. Toutée) sollicité à son tour a 
formulé quelques propositions. Cela a donné ce fameux « rapport Toutée » qui a 
alimenté les chroniques de toute la presse. 

M. Toutée a suggéré au Pouvoir de se décharger de ses responsabilités patro
nales. M. Toutée ne dit pas aux représentants de l'Etat, que l'Etat est un mauvais 
patron, et qu'il serait bon qu'il s'amende. Cela tout le monde le dit depuis long
temps, ou tout le monde le pense. Mais il propose une réforme qui pour Être 
timide, n'en est pas moins considérable. L'Etat, suggère-t-il, devrait se dégager, 
au moins partiellement pour commencer, du rôle de directeur d'entreprises que 
les nationalisations lui ont un peu étourdiment attribué. Il s'agirait, selon M. 
Toutée, de conférer aux directeurs des grandes activités nationalisées, une cer
taine autonomie, plus exactement un pouvoir de décision, notamment en matière 
de salaires. Ce pouvoir est actuellement détenu par le ministre dit « de tutelle » 
de l'activité, et aussi par le ministre des Finances qui a toujours son mot à dire 
sur ce plan. Pour M. Toutée, on aurait ainsi, sinon la solution du problème social, 
une formule qui permettrait d'obtenir un commencement de cette solution. 

Ce n'est donc pas la panacée ; or, faute de mieux, il faut bien se Contenter de 
ce qui est immédiatement faisable. 

Il va de soi que l'autonomie en question aurait des limites. Celles-ci seraient 
constituées d'une part par le respect dû aux objectifs économiques fixés par le 
Plan, et d'autre part par l'obligation de ne pas dépasser la masse globale des 
salaires mise à la disposition de l'entreprise intéressée. Evidemment, les limites 
en question sont assez étroites, la marge d'évolution des discussions, si l'on peut 
dire, devrait demeurer sur une « bande » où les salariés n'auraient pas de chance 
d'obtenir beaucoup, et la liberté de manœuvre des directeurs serait fort circons
crite. M. Toutée espère cependant que les discussions pourraient être beaucoup 
plus approfondies avec les représentants des salariés, les objectifs seraient mieux 
étudiés,' les conversations pourraient aller jusqu'aux avantages en nature, voire 
même jusqu'aux conditions de travail (durée, horaires, organisations internes, 
etc..) L'indépendance accordée aux chefs des entreprises d'Etat pourrait même 
s'étendre, bien que mesurée, au droit de fixer les prix auxquels les entreprises 
vendent leurs produits ou leurs services. L'octroi de cette autorité créerait, ipso 
faoto, la notion de responsabilité, l'avantage pour les syndicats — c'est M. Toutée 
qui l'affirme — serait que ceux-ci auraient, directement et en face d'eux, un 
interlocuteur valable jusqu'à un certain degré, mais pouvant leur répondre au
trement que par des affirmations évasives, capable de prendre des décisions, au 
lieu — comme cela se constate actuellement — d'enregistrer passivement des 
revendications. 

Le gouvernement a fait s'avoir qu'il n'était pas opposé à retenir la suggestion 
Toutée. Il lui reste à passer aux actes. Ce sera plus difficile. Et surtout très long. 
Pourtant une mise en application rapide est nécessaire car on ne peut pas dire 
que le climat social s'améliore. Il se dégrade en effet un peu plus chaque semaine. 
La suggestion Toutée ne règle rien,; elle fournit seulement une formule pour que 
les contacts soient moins décevants, elle indique une procédure. Et il faut bien 
convenir qu'un expert, même technocrate émérite, ne pouvait pas promettre 
davantage.. . H. R. 

de pomme ou même un peu de banane. 
Les chiens, très souvent, raffolent de 
fruits frais. 

Les chiens ont journellement besoin 
de vitamines : les jeunes sujets, les mè
res portantes ou qui allaitent en exi
gent le double. Depuis quelque temps 
on trouve sur le marché de la viande 
en boîte et de l'aliment complet en boi
te qui contiennent tous les éléments in
dispensables et qui ont été scientifi
quement éprouvés. 

Et que votre programme journalier 
comprenne des sorties avec le chien ! 
Il est tout simplement inadmissible 
qu'un chien se balade seul dans la rue ; 
à côté de tous les autres inconvénients, 
il pourrait trouver quelque chose à 
manger qui risquerait de nuire à sa 
santé, voire de l'empoisonner. En ou
tre, surveillez régulièrement les crot
tes de votre chien. 

Les vétérinaires conseillent d'atten
dre que le chien ait 10 à 12 semaines 
pour faire le premier vaccin. Un deu
xième est conseillé 12 mois après, un 
troisième au bout de 24 mois. Un seul 
vaccin est insuffisant. Et il est préfé
rable d'inoculer séparément les vaccins 
contre diverses maladies, plutôt que de 
faire une double vaccination. Quant à 
la triple vaccination,' elle n'est en prin
cipe pas recommandable. 

Des erreurs sont parfois commises 
quant à la couche du chien. Il faut don
ner la préférence à une niche, une cor
beille, ou encore une caisse à quatre 

parois. Empêchez votre chien de rester 
couché trop longtemps sur un carrela
ge. Lui aussi est sujet aux rhumatis
mes ! 

La régularité et la discipline sont 
indispensables à votre chien ,tant en ce 
qui concerne sa nourriture, ses sorties 
que son repos nocturne. A l'instar des 
humains, nos amis à quatre pattes vi
vent mieux et plus longtemps si nous 
savons leur imposer un rythme raison
nable. 

k \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \V \ \V \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \V 

Vacances 
E> Expo 
Dès le 10 juillet, pour la valeur 
de 11 entrées à l'Exposition 
Prix de la carte permanente 

Fr. 6 5 -De jour, 
comme le soir vous pourrez 
visiter librement l'Exposition 
Carte permanente 
pour: 

Adultes 

Conjoint 

ancien 
prix 

Fr. 90.— 

Fr. 60.— 

dès le 
10.7.64 

Fr. 65.— 

Ft45.-
Etudiants, écoliers, 
apprentis, dès 16 ans, 
sur présentation d'une 
carte attestant valable
ment cette qualité 

Fr. 60.- Fr.45.-

Enfants Fr.45.— F; 3 0 -
En vente aux caisses d'entrée 



Le Confédéré 

A vendre à Vétroz 

Lundi 20 juillet 1964 

TERRAIN A BATIR 
10 .000 m2 

Offres écrites ù Publicitas Sion sous ch. P 50736 S. 

On cherche pour entrée immédiate 

2 chauffeurs poids lourds 

1 chauffeur de trax 

10 maçons 
i 

Faire offres à l'Entreprise Ed. Veuillet, Sion. 

Maison ALPHONSE ORSAT SA, vins, 
Martigny, cherche 

apprenti 
de commerce 

Date d'entrée : tout de suite ou à con
venir. Faire offre écrite à la Direction 
de l'entreprise. P11017S 

Quelques apprentis 

scieurs-machinistes 
seraient engagés par la maison Bom-
pard et Cie SA, industrie du bois, à 
Martigny-Ville. 

Exigences r jeunes gens de 16 à 18-ans, 
de robuste santé. 

Nous leur assurerions : une formation 
complète et approfondie. Dès le début 
de l'apprentissage, un salaire leur per
mettant de subvenir à leur entretien. 

Couverture complète des risques par 
assurances professionnelles et non pro
fessionnelles. Caisse maladie compre
nant traitement et frais médicaux et 
pharmaceutiques. Congés payés annuels 
Entrée de suite ou à convenir. P65832S 

47 Georges Dejean 

J'étais un imposteur 
Fcuillrttm du Cunji'ttt'rv 

Faugières fait quelques pas dans la piè
ce et je t te un coup d'oeil par la fenêtre 
avant d'ajouter : 

— Bien sûr, j ' a i compté sur toi pour 
superviser l 'affaire. Chaber t est t rès capa
ble et t rès consciencieux ; mais il est né 
cessaire qu'il se sente contrôlé. Avec toi 
pour vérifier, de temps à autre , ce qui se 
passe là-bas, je serai tout à fait t ranqui l le . 

— J e vous remercie de votre confiance, 
dis-je, j ' e n suis même très flatté, mais je 
ne vous ai jamais promis que je resterais 
aux Clairières. 
—Je regret te presque d'avoir dit ça quand 
je vois l'effet que cela produit sur le p ro 
pr ié ta i re de l 'Onctuol. 

Mes paroles ont eu le même résultat 
qu 'une gomme à effacer le sourire. Le vi
sage s'est crispé, une déception, empreinte 
de mélancolie, s'y révèle. 

— Mais pourquoi par t i ra is- tu ? N'es-tu 
pas bien ici ? J 'é tais prêt à t 'al louer des 
émoluments plus forts. C'eest toi qui n'a 
pas voulu. Mais j ' ava is l ' intention de t'of-
frir, le jour de ta fête, la moitié des actions 
que j ' a i achetées à Paul . J e désirerais te 
faire cette surprise. Ce n'est que justice 
d'ailleurs. 

Jamais , je n 'oublierai vos bontés pour 
moi. Vous êtes le meil leur homme que 
j ' a i e rencontré. Pour tant , je ne puis vous 
promet t re de rester auprès de vous, bien 
que je m'y plaise beaucoup, et que je sois 
tout à fait convaincu que je ne t rouverais 
nulle par t ail leurs une situation aussi belle 
que celle que je vous dois. 

Il a dégagé ses mains noueuses et les 
pose sur mes épaules. 

A SION 

Centrale des Occasions du Valais 
de meubles neufs et occasions 

MAISON JULES PJELLE - PLACE DE FOIRE ' 
RUE DES BAINS 6 

AU FOND DE'LA PLACE DU MIDI, APRES LA SIONNE 

Belles commodes 
neuves' . 121.— 

Armoiers 2 portes 
neuves 159.:— 

Armoires 3 portes 
neuves 270.— 

Divan avec matelas 
neufs 128.— 

Chambres à coucher 
580.— 

Salles à manger 
550.— 

Tapis milieux neufs 
180 x 260 95.— 

Tours de lit 76.— 
neufs 

Descente de lit 11.— 
neuve tél. (027) 2 1 4 1 6 

DUVETS NEUFS depuis Fr. 30.—. Coiffeuses avec miroir, neuves, 
Fr. 164.—. Tables de nuit Fr. 69.—. Jolis guéridons Fr. 30.—.' Lit. 
1 place comprenant sommier métallique et tête réglable Fr. 130.— 
Belles chaises neuves Fr. 19,35. Couvertures depuis Fr. 15.—. Lits 
doubles qualité extra avec protège et matelas Fr. 290.—. Entou
rages de divans depuis Fr. 145.—. 20 divans d'occasion de Fr. 90.— 
à Fr. 120.— pièce. Salon 3 pièces Fr. 195.— comprenant; 1 canapé, 
2 fauteuils. Miroirs de coiffeuses neufs depuis Fr. 17.—. Couvré-
lits, jetés de divans, couvertures piquées, salles à manger rusti
ques pour chalets. Divans-couche d'occasion à -débarrasser. Nom
breux divans, lits, fauteuils. 

DANS VOTRE INTERET 
VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION 

VOUS TROUVEREZ TOUT CE QUE VOUS DESIREZ 
EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS 

ACHATS - VENTES - ECHANGES. ' 

Grands Magasins (maison mère) 

Halle aux Meubles S.A. à Lausanne 
UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE 
La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne 

Direction : Marshall Fils - Tél. (021) 22 99 99 
Exposition 3000 mètres carrés Rue des Terreaux 15 

Où vous trouverez un des plus grands choix de-Suisse, soit plus 
de 300 mobiliers -en tous genres - Larges facilités - Livraisons 
franco domicile dans toute la Suisse - En cas d'achat d'un mon
tant minimum de Fr. 500,— : remboursement billet CFF où plein 
d'essence. . . P243L 

On engagerait un • • ; • 

apprenti-
serrurier 

S'adresser à Victor 
Brouchoud et Fils, St-
Maurice, tél. (025) 3 64 30 

P. 65812 S. 

Je cherche à Martigny 

appartement 
2 pièces, confort ou sans, 
pour fin août, début sep
tembre 1964. Ecrire sous 
chiffre P 65819 Publici
tas Sion. 

: # / Demandez „Le Confédéré' 

dans les établissements publics que vous fréquentez! 

Actions 
Orsat S.A. 

A vendre 50 actions, de 
cette maison, au plus 
offrant. •'-.:. • 

Faire offres, par écrit 
à Marcel Darbellay, cha-
let Migive, Ovronnaz. Il 
ne sera pas répondu 
verbalement ni par télé
phone. 

Etablissement horticole 

F.MAYE 
Chamoson 
Tél. (027) 4 7142 
offre : 

Plantons 
de choux-fleurs 
en grosse quantité. 

. P10915S 

N'oubliez pas 

que les PET ITES 

A N N O N C É S ren 

dent service! 

A VENDRE 

A VETROZ 

terrain 
pour villas 

Ecrire à Publicitas Sion 
sous chiffre P 50733 S. 

C0RS0 

FESTIVAL D'ETE 

Lundi 20, mardi 21 : 20 et 22 h. 
16 ans rév. - Ire fois en Valais 

L'ENFANCE D'IVAN 

Un film d'Andrei Tarkowski 

Lundi 20, mardi 21 -' 16 ans- r. 
Une aventure étonnante . 

SANTIAGO 
; _ . ' ; • ' • • ' 

avec Alan Ladd ' 
6 1 6 2 2 

A vendre pompe d'arrosage 

à fixer sur un tracteur. Etat de neuf, 
cette pompe n'ayant été utilisée qu'une 
année. Tél. 026-6 30 79 et 6 30 84 P10996S 

A vendre 
1 OPEL CARAVAN de luxe, 1962, 35 000 km. 
1 1100 hydrolastique Austin, 1963, 16 000 km. 
1 850' Austin, 1963, 15 000 km. 
1 850 Austin, 1964, 6500 .km. ' ' . 
1 DAUPHINE 1960, entièrement révisée, pneus et 

peinture neufs 

Toutes ces voitures sont vendues avec garantie 
et expertisées. ;-' 

GARAGE DE NOES - BRUTTIN FRERES . 
Tél. 027. - 5 07 20 ' - • • ' - .' 

Agence Austin et Peugeot ' - Vente, service. et 
réparation. p 10901 S 

Dr Maurice MICHELL0D 
Spécialiste FMH radiologie 

Sion 

absent 
jusqu'au 10 août 1964 

' '.'. ." . ' '" . P11054S 

. • • V . 

— Alors, la raison ? Serais-tu at teint , 
comme Gilbert, de la maladie de la fugue ? 
Puisque tu reconnais que ton intérêt est 
de rester ici, pourquoi ne pas lut ter con
t re ce désir bizare de par t i r ? Je t 'aiderai . 

Tout en par lant , il m'oblige à m 'a s -
seoir en face de lui et me tient sous l 'em
prise de son regard affectueux. 

— Sapristi , tu ne vas pas recommencer 
à e r re r comme un paria. Songe que si tu 
emportes de l 'argent, toi qui n 'y tient guè
re, tu te feras dépouiller et peut -ê t re pire. 
Comprends-moi, mon petit ! 

— Oncle Edmond, dis-je, puisque vous 
me permet tez de vous appeler ainsi. 

Il sursaute : 
— Je ne le permets pas, je. l 'exige. Tu 

es mon paren t pa r le cœur, par l'esprit, 
par les services que tu m'as rendus, sinon 
par le sang. Si j ' ava is un fils, je voudrais 
qu'il te ressemble. 

— Eh bien ! dis-je, il ne s'agit pas de 
fugue, non, mais d 'autre chose, et il m'en 
coûte de vous l 'avouer. 

Sa voix se fait plus douce, presque ten
dre : 

— Parle , mon garçon ; si je peux quel
que chose pour toi, c'est accordé d'avance. 
En tous cas, ma discrétion t 'est assurée. 
Tu sais que je n'ai qu 'une parole. 

Ses bons yeux m'encouragent ; je saisis 
tout à coup combien il m'affectionne en
core plus que je le croyais et j ' e n suis 
presque honteux. Ai-je méri té tant de sol
licitude ? 

'— Eh bien, voilà, dis-je, je suis amou
reux fou d 'une femme qui n'est pas de ma 
classe et que je ne puis songer à épouser. 
L e seul moyen de l 'oublier est de m'éloi-
gner. Or, je sais bien qu'il faut que je l 'ou
blie. 

Le visage de Faugières s'éclaire un peu : 
— Tu veux par ler d 'Hélène ? me dit-il. 
— Comment le savez-vous ? 
— Ce n'est pas difficile à deviner. A' 

pa r t Eliane que tu ne gobes pas, je crois 

l 'avoir remarqué , il n 'y a guère que ma 
nièce que tu voies souvent et qui soit ca
pable de re tenir ton at tention. Il est vrai 
qu'elle est- charmante . 

— Vous voyez bien, dis-je. O h ! je sais 
que j e , n ' a u r a i s jamais dû laisser un tel 
sent iment me dominer, mais le moyen ? . 

.Après tout, si. comme certains philosophes 
le pré tendent , la vie n'est qu 'une suite d 'é
preuves, cet amour insensé est bien la plus 
terr ible qui m'est accablé ; mais, ainsi que 
le disait Napoléon, en amolir et p lus ' enco
re quand il s'agit d 'un amour malheureux , 
la seule victoire, c'est la fuite. : 

La physionomie de l'oncle Edmond est 
devenue grave ; il réfléchit : 
, — Qui te dit, en somme, qu 'Hélène té 
repousserait si tu demandais sa m a i n ? 

— Mais, je n 'oserai jamais . C'est une 
.Vaubricourt, songez-y, et le jour où je suis 
rcen t ré à la Mâle-Maison, le jour où je l'ai 
vue pour la première fois, je n'étais, pas 
au t re chose qu 'un vagabond,, un crève-la-
faim. 

—Allons, Gaston, ne-dis . pas de bêtises. 
J e crois que c'est u n . f a u x orgueil qui te 
fait par le r ainsi. Tu ne veux pas avoir l 'air 
de t ' intéressër à une jeune fille r iche, 'bien 
que tu saches que tu la choisirais en t re 
toutes si elle était pauvre et malheureuse . 
Qu ' importe le qu 'en dira- t-on ? Serai t-ce . 
la première fois qu 'une femme de noblesse 
épouserait un plébéien comme toi ou moi, 
ca rmon nom ne comporte pas de par t icu
les, mon garçon, pas plus que le tien, et, 
pour tan t , ' j ' a i épousé la sœur du marquis . 

Ces paroles me font un . bien immense. 
Néanmoins, un doute ter r ib le m'obsède : 

—•: Je crois à l 'amitié sincère d 'Hélène ; 
je ne crois pas à son amour . Peu t -ê t re la 
somme des déboires et des souffrances que 
j ' a i endurées dans le passé a-t-elle anéant i 
en moi toutes les racines de l 'espoir. , .' 

L'oncle Edmond ne me qui t té pas dés 
yeux. .. 

— Je m'étonne, dit-il, que toi qui. a don

né tan t de preuves de vaillance, de v.olnté, 
d 'endurance, tu cèdes si facilement au dé
couragement, mais , foi de Faugières, je 
veux t 'aider. Vëux-tu que je par le à Hélè
ne ? 

J e bondis comme s'il me proposait urie 
profanation. . . •' ' 

— Ça, jamais ! ' • • • • • • . • 
—: Pour tan t , il faut faire quelque chose. . 

J e t rouverai un pré tex te pour l 'engager. 
à venir passer une journée ici. J e ne pa r 
lerai pas de toi, je te le promets . Si elle, 
.tient à toi, elle viendra. ' 

J e souhaite tant la reVoir que j ' accepte ; 
J e sais bien que l'oncle Edmond t iendra 
scrupuleusement sa parole. 
• Il S'est rendu seul, hier, à la Mâle-Mai

son,- et ; il a obtenu sans peine que sa nièce 
vienne passer la journée de vendredi p ro 
chain aux Clairières. 

Le pré texte choisi pour l ' inviter fut le 
dés i r 'de l'oncle de la consulter .sur certains 
changements-qu ' i l veut appor te r dans son 
intér ieur dont l 'entretien est confié à une 
accorte berrichonne- qui fait tout, sauf la 
cuisine, car Faugières, depuis son veUvage, 
mange toujours au res taurant . • 

Pour qu 'Hélène ne se doute' pas d 'une 
Collution entre son oncle et moi, je . sera.i 
absent au moment de son arr ivée et ne. r e 
viendrai q u e ' p e u avant le déjeuner que 
nous prendrons au Napo. 

Quand je suis de re tour je les t rouve 
debout dans le salon, occupés à examiner 
des échanti l lons de r ideaux, de ten tures 
et de papiers, que des fournisseurs, ' a t 
teints pa r téléphone, v iennent d 'envoyer. 

Un rayon de soleil, à t r a v e r s la large 
baie, semble jouer avec les cheveux d'or 
d'Hélène. Qu'elle est belle, mon Dieu ! Elle 
t ient à la main un tissu léger et sa Voix 
musicale, que j ' a ime tant , m 'enchante :". 

— Pour la salle à manger , je conseille 
ce chintz bouton d'or. La teinte s 'harmoni
sera avec votre belle humeur , mon oncle. 

. . . . •"".-' . . ; • (A suivre). . 

• 

• 
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Jusqu'à quel âge est-on jeune? 
GAILLARD : 

Il ne faut croire ni tout le bien que 
l'on dit de toi, ni tout le mal que 
l'on dit d'autrui '. 

Dans sa rubrique „ A la pointe de l 'actualité" M. Edouard Morand pose cette ques
tion. I l s'agit de savoir, lorsque l'on par le de jeunesse, si l'âge seul compte ou si 
le comportement de l'homme n'est pas plus déterminant pour juger de sa verdeur 
ou de sa sénilité. La question posée s'applique part icul ièrement à la vie polit ique. 
Elle appelle certainement des développements qui ne manquent pas d'intérêt d'au
tant plus que l'on ne s'entend pas toujours sur la définit ion de la politique. 

Lire également dans ce numéro : 
0 L'inauguration des costumes de 

l'Helvétienne à Morgins 
0 Un orage dévastateur dans le val 

d'Hérens 
# Sports par-ci, sports par-là... 
# L'actualité de la semaine 

Coup d'œil sur la vie économique, politique et sociale 
LA SOLUTION DE LA SAGESSE 

• Le Conseil fédéral a eu raison, 
contrairement à son premier mouve
ment, de ne fixer qu'au début de 1965 
la votation sur les arrêtés destinés à 
lutter contre la surexpansion. Ces ar
rêtés, valables un an, doivent obliga
toirement être soumis au peuple si on 
veut les prolonger. Il n'est d'ailleurs 
pas du tout certain qu'il soit nécessaire 
d'en arriver là et il n'est pas exclu 
qu'on puisse faire l'économie de cette 
votation. Cela dépendra de l'évolution 
conjoncturelle. Mais il apparaît d'ores 
et déjà que les restrictions de crédit 
commencent à faire sentir leurs effets 
et divers signes permettent de penser 
que l'économie est sur le ballant, qu'elle 
hésite entre haute conjoncture et infla
tion ou tassement conjoncturel et nor
malisation de la situation. Si c'est le 
second terme de l'alternative qui pré
vaut, il ne sera guère nécessaire de 
prolonger les mesures prises par le 
gouvernement. Si, au contraire, l'éco
nomie penchait du côté de la surexpan
sion continue, il serait toujours temps 
d'aviser en 1965 et de faire voter au 
peuple une prolongation des arrêtés 
anti-inflation. Et si tel était le cas, il 

La Semaine 
en 

Samedi 11 juillet , 
VALAIS - Une fillette allemande, 

en vacances à Saas Fee, tombe 
dans la Viège. Elle est emportée 
par la rivière. Au-dessus de Saxon 
un Italien, se rendant à la Pierre-
à-Voir, perd pied et s'écrase dans 
les rochers. 

Dimanche 12 juillet (la liste des ac
cidents routiers du dimanche s'allon
ge) . 

JURA - Près de bienne, deux voi
tures entrent en collision. L'accident 
a fait 4 morts (dans la voiture non 
fautive) et 5 blessés graves. 

VAUD - Nouvel accident mortel de 
la circulation, à St-Sulpice, entre Ge
nève et Lausanne. Deux voitures en
trent en collision : 1 mort et 3 bles
sés. 

Lundi 13 juillet 
GENEVE - Crise grave à la Confé

rence internationale de l'instruction 
publique de l'UNESCO à propos de 
l'exclusion du Portugal. Elle a été 
ajournée « sine die ». 

JURA - La catastrophe routière de 
Bienne, qui s'est produite dimanche, 
a fait une cinquième victime. 

Mardi 14 juillet 
VAUD - Après deux mois et demi. 

l'Exposition nationale accueille le 4 
millionième visiteur. La moyenne 
journalière est de 53 000 entrées. 

Mercredi 15 juillet 
VAUD - Depuis aujourd'hui, le 

mésoscaphe « Auguste Piccard » ef
fectue chaque jour, neuf plongées 
avec passagers. 

Jeudi 10 juillet 
Première vague de chaleur en 

Suisse. Sion a battu tous les records 
avec 34 degrés à l'ombre. Le nombre 
des noyades monte en flèche. 

TESSIN - Une violente explosion, 
à Locarno, détruit le laboratoire de 
la société « Selectrochimica » et cause 
la mort de 4 personnes. Il y a égale
ment 4 blessés. 

Vendredi 17 juillet 
BERNE - Découverte, par la police 

fédérale, d'une nouvelle affaire d'es-
pionnaeg au profit d'un pays de l'est. 
Deux étrangers domiciliés à Lausan
ne ont été arrêtés. 

VALAIS - La chaleur augmente 
de jour en jour. Sion a été battue 
par Berne où il a fait 35,5 degrés. 
Découverte, en ville de Sion, d'un 
<< cromlech » (calendrier solaire) 
datant de l'époque paléolithique 
soit de 3000 à 5000 ans avant JC. 

Samedi 1S juillet 

La chaleur bat tous les records. 11 
y a 40 ans que le thermomètre n'a
vait plus dépassé 36 degrés à l'om
bre. AUDITOR 

serait probablement même nécessaire 
de prendre d'autres mesures encore. 

FRUCTUEUSE COLLABORATION 

• Dans le secteur de « L'art de vi
vre » de l'Exposition nationale, un pa
villon est consacré à la santé, thème 
qui intéresse toujours le public. Placé 
sous le patronage de l'Association suis
se des médecins, ce pavillon présente 
un film d'un très grand intérêt sur une 
opération à cœur ouvert. Ailleurs, on 
évoque la collaboration continue qui 
existe entre le corps médical et l'indus
trie pharmaceutique de recherches. Les 
cinq grandes maisons de produits phar
maceutiques membres de l'Interpharma 
ont participé à cette réalisation. On y 
voit notamment les étapes qui précé
dent le lancement d'un médicament 
nouveau, à partir des premières re
cherches. Il apparaît clairement, dans 
ce processus, que les grandes maisons 
productrices de produits pharmaceuti
ques doivent compter sur la collabora
tion active du corps médical dès avant 
la mise au point définitive du produit 
nouveau. Et\ce n'est que dans la me
sure où ce dernier inspire confiance au 
praticien et qu'il lui permet d'obtenir 
des résultats positifs que la vente du 
produit se développera. Le pavillon de 
la santé a eu mille fois raison d'insister 
sur cette collaboration trop souvent 
méconnue entre le chercheur et le pra
ticien. 

ELLE A FÊTÉ SES 25 ANS 

• L'industrie suisse des machines et 
des métaux vient de renouveler pour 
une nouvelle période de cinq ans la 
convention de paix en vigueur depuis 
1937. D'aucuns ont cru devoir critiquer 

le fait que les concessions faites par 
les employeurs lors de ce renouvelle
ment sont en contradiction avec les im
pératifs de la lutte contre la surchauf
fe. Il ne faut toutefois pas oublier que 
la plupart de ces concessions formelles 
étaient déjà pratiquement réalisées 
dans les rapports individuels de tra
vail ; la nouvelle convention n'a fait que 
les légaliser. D'autre part, il ne faut 
pas non plus négliger le fait qu'en éten
dant la période de vacances du person
nel fédéral, le gouvernement avait été 
le premier à créer un précédent fâcheux 
et contraire à ses recommandations de 
lutte contre la surexpansion. Les repré
sentants syndicaux de la métallurgie 
l'ont naturellement invoqué. 

L'ÉLOQUENCE DES CHIFFRES 

• Les statistiques de mortalité cons
tamment tenues à jour par les 19 com
pagnies suisses d'assurances sur la vie, 
montrent que sur près de onze mille 
décès recensés par elles l'an dernier. 
3697 étaient dus à des maladies de la 
circulation, 2512 au cancer, 1525 à des 
accidents, 723 à des maladies du tube 
digestif, 497 à des suicides (ceux-ci sont 
relativement très fréquents en Suisse), 
355 à des maladies des organes respi
ratoires, et 298 à des maladies infec
tieuses. Les 1346 autres cas • recensés 
avaient des causes diverses. 

Il est intéressant de relever à ce pro
pos que, l'an dernier, les capitaux as
surés depuis moins de trois ans par 1385 
polices conclues entre 1960 et 1963 ont 
été remboursés aux héritiers d'assurés 
prématurément décédés, à concurrence 
de 14,2 millions de francs. Les compa
gnies avaient encaissé, sur ces polices, 
pour environ un million de primes. A 

HAUT-VA LAI S 
Week-end tragique ! 

La montagne détient 
un triste record 

Si une nouvelle fois le bilan du der
nier week-end est tragique, la route 
pour une fois a été au fond assez peu 
sanglante, alors que la montagne bat
tait tous les records. 

C'est dans le Haut-Valais que les t ra
gédies alpestres ont été les plus nom
breuses. 

SAAS FEE 
Un alpiniste argovien 

trouvé mort 
Une colonne de secours a ramené sa

medi à Saas Fee la dépouille de M. Ri
chard Winkenbach, 37 ans, marié, ma
çon à Oberentfeldcn. M. Winkenbach 
revenait seul de la cabane Britannia et 
se dirigeait sur Saas Fee lorsqu'il dévis
sa sur un pierrier. Il fit une chute d'une 
trentaine de mètres au bas d'un rocher 
et de là roula sur une cinquataine de 
mètres. La chute a dû se produire ven
dredi déjà, mais ce n'est que samedi ma
tin que la colonne de secours fut avisée 
par des touristes qui avaient découvert 
sa dépouille mortelle. Celle-ci a été ra
menée samedi dans la soirée et conduite 
ensuite à la morgue de l'hôpital de 
Viège. y jt 

VIÈGE 

Chute mortelle 
Un ouvrier valaisan, M. Ernest Wal-

ker, 59 ans, de Brigue, a connu une fin 
tragique, samedi, sur un chantier de 
Viège. Il tomba du haut d'un poteau 
télégraphique qui céda sous son poids. 

DISTRICT DE SIERRE 

Revoir Montana 
Dans un précédent billet, nous vous 

avons dit notre surprise d'avoir décou
vert la vieille station de Montana, bien 
engagée sur un chemin qui, nécessaire
ment, doit conduire au succèsr 

En somme, si nous avions su quelques 
mots seulement, de ce qui se passe, de 
ce qui se fait là-haut, notre surprise 
n'en aurait pas été une. 

Eh ! oui, nous avions tout bonnement 
oublié qu'une Société de Développe
ment, faite de Messieurs qui baratinent 
peu, mais qui agissent joliment, est à 
l'origine de l'évolution heureuse, qui se 
manifeste un peu partout sur cette ter
re promise à des lendemains qui chan
tent. 

Tenez, accidentellement nous avons 
pu mettre notre nez dans le protocole 
d'une très récente assemblée, que ces 
dévoués avaient mise sur pied, dans le 
dessein d'orienter une masse de gens 
sur ce qu'ils ont réalisé durant les dou
ze derniers mois, et sur ce qu'ils ont 
inscrit à leur programme d'activité, 
pour ceux à venir. 

Penché sur ces abondantes notes nous 
avons été frappé par la multiplicité des 
tâches accomplies. Oui, là-haut, la So
ciété de Développement, semble être 
rien moins qu'une deuxième adminis
tration communale. Un groupement 
chargé de A jusqu'à Z, de veiller et de 
participer à rendre tous les instants, le 
séjour de l'hôte, infiniment agréable. 
Qu'il s'agisse de meubler les édifices, 
de ces jolies petites fleurs qui chantent 
partout la joie de vivre, de mener une 
lutte intense contre le bruit des cons
tructions et la poussière qu'elles pro
voquent ; d'arrêter le programme des 
manifestations sportives ; de contrôler 
le fonctionnement des écoles de ski ; de 
garantir le bon état des pistes du sport 
blanc ; d'emmouscailler tous ceux con
damnés à régler une juste taxe de sé
jour ou de recevoir avec une gentillesse 
et une générosité coutumières, les 
Grands du Monde, il n'y a que l'équipe 
débrouillarde du président Favre qui 
soit commise à tout cet énorme labeur... 

Aussi, comment s'étonner, dans une 
station qu'on croyait un instant mise 
sous l'éteignoir, que le montant bien 
grassouillet des recettes d'établissement, 

révèle très clairement, qu'en dépit d'un 
hiver bien mal fichu, les affaires ont 
bien marché au site de l'unique, mais 
défunt Palace Valaisan. Qu'elles mar
chent encore bien... 

Et maintenant, nous aimerions telle
ment assurer tout le monde, que mal
gré la crisette qui se dessine, les res
ponsables du développement touristi
que de ce coin bourré de charmes n'en
tendent pas laisser tomber les bras. Ça 
non ! Après avoir planté de fameux 
moyens de remontée — des moyens de 
remontée qui ne branlent pas au man
che — en partance vers les insurpassa-
bles champs de ski qui entourent la 
cabane des Violettes, ces hommes judi
cieusement courageux, n'ont pas mis le 
point final à leurs projets. Non ! comme 
ils l'ont affirmé, ils se considéreront au 
bout de leurs peines, lorsqu'ils pour
ront offrir aux skieurs la possibilité 
d'atteindre le Glacier de la Plaine Mor
te. Le glacier de la Plaine Morte en
touré de ces monts, toujours enneigés, 
où l'on pourra jouer du christiana et 
de la godille un jour de 1er Août tout 
aussi bien qu'au gros de l'hiver. 

Mais, nous l'avons déjà dit et nous 
y revenons, fabriquer matériellement 
une station, la maintenir proprette com
me un sou neuf, prononcer de vibrants 
discours quand la fanfare a soufflé sa 
dernière note d'une marche pétaradan
te, cela ne suffit pas à enchanter le vi
siteur. Non ! il est encore indispensable 
que la gentillesse, l'affabilité et la sim
plicité baignent les moindres faits, les 
moindres gestes, de ceux vers qui l'on 
va. Que le vacancier qui a quitté sa 
ville toute composée d'incessante co
médie, ne se heurte pas tous les dix 
mètres en son coin de détente, sur des 
enfants du lieu gonflés de snobisme, à 
faire péter tous les boutons de leur li-
quette... 

Au chapitre de l'hospitalité, nous ré
pétons, tout paraît assez bien à Mon
tana. Voyez-vous, la preuve nous en 
est souvent donnée en hiver, lorsque 
d'un air distant, nous observons l'Ecole 
de ski au travail. Et ses professeurs en
core tout peints dans le style monta
gnard. Ses professeurs qui ne donnent 
pas dans le genre poupée mignonne, à 

déposer en guise de potiche, sur un 
piano. Ses professeurs qui seraient très 
facilement tolérés par notre ami Dodo 
Tissières, créateur de Verbier, qui ne 
souffre pas que ses princes du noble jeu 
des lattes, soient aussi les petits empe
reurs du twist et du tcha-tcha-tcha... 

Vous retiendrez maintenant, qu'en 
toute saison, vous pourrez vivre des 
heures chaleureuses à Montana. Vous 
le pourrez grâce aux efforts des MM. 
de la Société de Développement, qui 
entraînent dans leur sillage une popu
lation bien intentionnée ; en mesure de 
vous offrir de merveilleuses choses pui
sées au fond de son cœur. Là-haut, vous 
pourrez aller partout, sans crainte 
d'être regardé comme un pauvre petit 
Valaisan, qui demeure aussi sensible 
aux caresses du sourire. Du sourire qui 
s'allume à Montana, chez tous ceux qui 
pourraient vous accueillir. 

Vous éprouvez quelque peine à nous 
croire? C'est possible. En attendant, 
c'est dommage que dans quelques ins
tants, nous ne puissions pas vous em
mener avec nous. Quand après avoir 
souhaité un bon dimanche à notre dé
voué personnel, nous mangerons à 
coup d'accélérateur pressés, toute la 
pente verdoyante de la Noble Contrée. 
Quand après avoir mis pied à terre, 
dans un cadre de sapins chargés de 
fraîcheur, et le regard sans cesse tendu 
vers un panorama délicieusement mer
veilleux, nous boirons sans façon, aux 
meilleures sources d'une terre riche, 
mais généreuse. 

DISTRICT D ENTREMONT 

ORSIÈRES 

Le f rè re de M. Darbellay 
blessé en montagne 

En voulant escalader le Combin de 
Pannossières, avec un autre guide, M. 
Laurent Darbellay, frère du vainqueur 
de l'Eiger, a failli tomber dans une cre
vasse. Il s'en tire avec des blessures au 
visage et quelques égratignures aux 
mains. Il a été transporté à l'hôpital de 
Sion par les soins de la Garde aérienne 
suisse de sauvetage. 

Il s'écrasa au sol après une chute de six 
mètres. M. Walker, marié et père de 
famille, a été tué sur le coup. 

ZERMATT 
Chute de pierres : Un mort 

Un très grand nombre de touristes a 
profité des conditions atmosphériques 
exceptionnelles pour effectuer l'ascen
sion du Cervin. Le guide Anselme Bif-
figer de Saint-Nicolas mais habitant Ge
nève, effectuait également l'ascension 
avec une cliente dont on ignore encore 
l'identité. Aux environs de 5 heures du 
matin, une chute de pierres tomba droit 
sur la cordée. Le guide Biffiger, littéra
lement écrasé fut tué sur le coup. Sa 
cliente fut grièvement blessée. Geiger, 
avec l'hélicoptère se rendit sur les lieux 
tôt le matin. Il ramena à l'hôpital de 
Sion la malheureuse touriste qui se 
trouve dans le coma. 

BRIGUE 
Mort dans une crevasse 
Le dénommé Johann Linder, né en 

1926, de Steffisbourg, est tombé dans 
une crevasse à l'Oberaarjoch (Oberland 
bernois). M. Geiger mandé sur place l'a 
transporté à l'hôpital de Brigue. Le 
malheureux avait rendu le cj§rnier sou
pir en arrivant à l'hôpital. 

TOURTEMAGNE 
Deux saisonniers italiens 

se noient 
Cinq ouvriers italiens se - baignaient, 

dimanche matin, dans un petit étang de 
la gravière de l'entreprise Cortési. A 
11 h. 15, deux d'entre eux se noyèrent. 
Il s'agit de MM. Anastasia E^ugénio, né 
en 1945 et Peronne Mario, ne. en 1939. 
Ces deux malheureux travaillaient pour 
le compte de l'entreprise Cortési. 

WATER-POLO 
Belle victoire 
montheysanne 

En battant Limmatt par 6-5, Monthey 
a réalisé une jolie performance qui 
laisse bien augurer de la suite du cham
pionnat de série nationale à laquelle 
l'équipe de M. Georges Kaestli a accédé 
cette année. 

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

Gachnang grand vainqueur 
de Lens-Crans 

La course de côte Lens-Crens qui 
voyait plus de cent voitures de diver
ses catégories au départ a été remportée 
par Georges Gachnang d'Aigle, au vo
lant de sa Cega Maseratti, dans le temps 
(deux manches additionnées) de 4,08. 

Les Vslaisans Roger Rey sur Osca et 
Jean Zufferey sur Abarth 2000 ont réa
lisé de bons temps se situant à une di
zaine de secondes de plus, par manche, 
que celui de Gachnang. Au nombre des 
vainqueurs par catégorie on trouve 
Jean Zufferey, de Sierre, Alain Revaz 
de Sierre et Jean Selz de Sion, mais 
domicilié à Genève. 

De nombreux challenges ont été at tr i
bués, dont un à la mémoire d'Olivier 
Barras qui a été remporté par Renaud 
Zwissig de Sierre. M. Gérard Pellanda 
de Sierre, chef de course, a procédé à 
la distribution des prix à l'hôtel du 
Golf, où M. Simon Derivaz, commissaire 
national, tira les conclusions de la jour
née et donna rendez-vous à-jtous poul
ie Sierre-Montana fracassant: de cette 
année, qui compte pour le Grand Prix 
d'Europe de la montagne. Il y avait 
beaucoup de monde sur le parcours pour 
assister aux montées. Tout s'est déroulé 
sans incident et spectateurs comme 
concurrents se sont déclarés enchantés 
de cette manifestation qui s'est déroulée 
sous une chaleur torride qui a posé 
bien des problèmes de carburation. 

Jean-Claude Rudaz engagé 
pour le tour de France 

L'usine René Bonnet a engagé Jean-
Claude Rudaz comme pilote d'une voi
ture G. T. pour le prochain Tour de 
France auto. Notre jeune Valaisan aura 
le Français Pagnon à ses côtés pour 
cette dure épreuve qui verra également 
au départ les équipages suisses Thuner-
Gretener, grands spécialistes des rallyes 
Walter-Muller, Berney-Favre^ et Knorr 
avec un partenaire encore non désigné, 




