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UNE FILLE 
QUI A DE L'ÉTOFFE... 

• Une très jeune et jolie fille 
tient absolument à faire du thé
âtre. Art-elle du- talent? N'en 
a-t-elle point ? les avis sont très 
partagés. Aussi afin d'obtenir une 
confirmation pour l'une ou l'autre 
des tendances, décide-t-elle de 
passer une audition chez M. G. 
Clouzot. - Elle a de l'étoffe dit 
Pierre Boileau. - Comme dou
blure ! précise Clouzot, pince-
sans-rire. 

LES « CORNEMUSES » N'ONT PLUS 
DE KILTS CONVENABLES POUR SE 

PRESENTER DEVANT LA REINE 

• La musique de la police de 
Dundee, haut-lieu des traditions 
écossaises, a déposé ses cornemu
ses. Elle réclame de nouveaux 
kilts. Les musiciens portent tou
jours des kilts achetés en 1906 et, 
depuis, la municipalité s'est abs
tenue de toute contribution à 
l'entretien de l'ensemble, a dit un 
porte-parole. - « La semaine der
nière, nous avons joué devant la 
reine, mais nous estimons désor
mais ne plus pouvoir accepter 
d'engagements publics, en raison 
de l'état de nos kilts ». - Cepen
dant, la commission municipale, 
chargée de la police, a annoncé 
son intention de recommander 
l'ouverture d'un crédit de 650 
livres pour l'achat de nouveaux 
kilts et plaids. 

ENTRE VAGABONDS 
# Georges Brassens qui se pro

menait au bord d'une rivière, 
cherchant l'inspiration pour écrire 
une chanson, a rencontré deux 
vagabonds qui s'étaient déchaus
sés pour se tremper les pieds 
dans l'eau. - Alors l'un fait re
marquer à son ami : Mon Dieu .'... 
Ce que tu as les pieds cales ! 
Comment, réplique l'autre, tu 
oses me dire ça à moi, alors que 
tu as les pieds beaucoup plus 
sales que les miens ! - Oui, ré
torque le premier. Mais, moi, j'ai 
vingt ans de plus que toi ! 

J. SIMON : 
Il est dans notre destinée d'agir ; 
d'où il suit invinciblement que 
l'action doit être pour nous une 
obligation, un besoin et un plaisir. 

Raisin de table 
L'action de vente du raisin de 

table, qui n'avait pu être orga
nisée en 1963, aura lieu cette 
année. 

Elle débutera le 17 septembre. 
Le prix à la production a été fixé 
à 1 fr. 30 le kilo et le prix de 
vente au consommateur à 1 fr. 25 
le kilo. 

Les stocks de vin blanc étant 
importants dans les caves, les 
producteurs sont invités à par
ticiper activement à l'action du 
raisin de table. Ils contribueront 
aisni à éviter des difficultés pos
sibles sur le marché des vins. 

KR0UCHTCHE 
Des gens et des choses 

ENDRA-T-IL A BONN ? 
Telle est la nouvelle qui pourrait 

bien tomber sur les téléscripteurs, du
rant ces prochains mois. En effet, de
puis quelque temps, les journaux (tant 
russes qu'Occidentaux) en parlent 
avec insistance. 

Ce fait nouveau, dans les relations 
entre Bonn et Moscou, est apparu, 
peu après la visite de M. Alexei Ad
joubeï en Allemagne de l'Ouest. En 
effet, après deux semaines passées 
en Allemagne fédérale, le rédacteur 
en chef du journal soviétique « Izves-
tia » pouvait revenir, à Moscou, avec 
le sentiment d'avoir vraiment fait 
quelque chose puisqu'il avait, dans 
son portefeuille, une invitation du 
chancelier Ludwig Erhard pour son 
beau-père, Nikita Krouchtchev. 

Le fait que l'initiative d'une rencon
tre Erhard-Krouchtchev vienne de 
Moscou n'est un secret pour personne. 
Le rédacteur-diplomate itinérant so
viétique a eu, à Bonn, un entretien 
privé avec le chancelier Erhard, au 
cours duquel il lui a remis une lettre 
personnelle de << K » proposant une 
rencontre. Erhard donna son accord, 
pour des entretiens à Bonn, à condi
tion qu'il n'y ait aucune restriction 
des sujets devant être discutés. 

Utilisant, pleinement, ses talents de 
journaliste, M. Adjoubeï insista, forte
ment, pour obtenir cette faveur de 
Bonn. Il affirma, plusieurs fois et en 
public, que son beau-père pensait 
que des conversations avec Erhard 
seraient << utiles ». Après un déjeuner, 
à Dortmund, il déclara publiquement : 
<< il faut, absolument, que nous par
lions ensemble ; que nous améliorions 
nos relations et que nous trouvions 
une base de coexistence ». 

Le rédacteur des « Izvestia » eut, 
également, un entretien avec le bourg
mestre de Berlin-Ouest, M. Willy 
Brandt. Il lui a même exprimé sa re
connaissance pour lui avoir accordé 
autant d'attention et de temps. Il fit 

l'éloge de feu le Bon pape Jean XXIII, 
dont il parla comme d'un homme 
<< particulièrement sage » (notons qu'il 
fut reçu, en audience privée, par ce 
pape). Il déclara aux reporters : « Mon 
beau-père fut profondément ému, lors
que je lui annonçais que Sa Sainteté 
m'avait dit qu'elle prierait pour lui ». 

par Léonard Closuit 

Remarquons que, si Adjoubeï s'est 
rendu en Allemagne de l'Ouest, c'est 
en vertu de l'invitation qu'il reçut de 
trois journaux allemands. Il fallut de 
peu pour que ce voyage n'ait pas lieu, 
car son journal avait publié une dé
claration, émanant d'un membre du 
bureau politique du comité central du 
parti socialiste unifié d'Allemagne, af
firmant que le président Luebke avait 
été un ancien collaborateur de la Ge
stapo. Aussi, avant qu'il puisse effec
tuer ce voyage, son propre journal dut 
s'excuser auprès des dirigeants de 
Bonn pour cette déclaration qui fut 
mise sur le dos d'un certain Albert 
Norden. Voici, du reste, le texte de 
cette note qu'un représentant des «Iz
vestia » remit à l'ambassadeur d'Alle
magne occidentale, à Moscou, et sur 
ordre personnel d'Alexei Adjoubeï : 
« Nous nous excusons de l'erreur d'un 
rédacteur de service qui publia, dans 
notre journal, une déclaration de Nor
den et, cela, sans avoir eu l'intention 
d'appuyer ces accusations menson
gères, ni d'offenser le chef de l'Etat 
de l'Allemagne fédérale. 

Quel est donc le but de cette ou
verture de Moscou envers Bonn ? 
Tout simplement, l'Union soviétique 
redouterait un rapprochement Bonne-
Pékin. « K » voudrait, absolument, en 
dissuader Erhard. Car la querelle en
tre les deux « Géants Rouges » ne 
fait que s'envenimer et se trouve, ac
tuellement, à un point de tension ex

trême. Il ne faut pas croire que, seul 
un rapprochement entre Moscou et 
Bonn, peut justifier une telle ren
contre. La « Pravda », dans un article 
récent, souligne le très vif intérêt 
porté par les Allemands envers la 
Chine populaire et communiste. Cette 
même « Pravda » reproduit une phrase 
extraite d'un journal d'extrême-droite, 
édité à Munich, disant : « Le danger 
jaune est la grande chance de l'Alle
magne ». Toutefois, l'inquiétude gran
dit, de jour en jour, en URSS, car on 
y craint de voir Bonn utiliser Pékin 
pour obtenir sa réunification, cela en 

opérant un rapprochement entre 
l'Allemagne fédérale et la Chine Po
pulaire. Ainsi, la venue, à Bonn, de 
Krouchtchev aurait pour but de de
vancer Pékin. 

« K » admire la mobilité du prési
dent de Gaulle et ses efforts, et l'on 
dit même qu'il pourrait bien, après un 
arrêt à Bonn, se rendre à Paris. Ainsi, 
petit à petit, les Soviétiques se join
draient aux Occidentaux pour devenir, 
en quelque sorte, leurs alliés. Toute
fois, cela ne ferait qu'augmenter la 
cassure entre les deux Grands du 
communisme international. 

A c e e e e e e f t e e e e e v e e e e e e c e e e e e e e e e c e e c e e e e c e c c o c o c o c c o c c - c 

f Vous m'en direz tant ! s 
c a 
G n 

Comme en me promenant sur le quai 
de la gare à Lausanne, au soir de la jour
née bernoise, je regardais repartir nos 
hôtes, un petit incident éveilla mon at
tention sur leur émotovité. 

Une jeune fille en costume poussa, tout 
à coup, un cri strident et fit un brusque 
écart : 

C'était un coup de sifflet d'un employé 
qui venait de lui causer cette seconde 
d'épouvante. 

Elle avait tellement entendu parler des 
démêlés de son canton avec le Jura, du 
déploiement des forces de police, qu'elle 
demeurait, dans son subconscient, en état 
d'alarme. 

Un tel phénomène est courant lorsqu'on 
crée une tension entre deux individus ou 
entre des groupements dressés l'un con
tre l'autre. 

Il suffit d'un rien, du plus banal mal
entendu, pour déclencher des réflexes 
stupides ou dangereux. 

C'est encore une chance que la jeune 

Quelques considérations à l'occasion du Jeûne fédéral 
Tout Suisse intègre et toute b ra 

ve Suissesse ne considèrent pas seu
lement notre drapeau comme un 
symbole national témoignant de no
tre souveraineté, mais lui a t t r ibuent 
aussi un au t re aspect tout aussi p ro
fond en rapport avec la Croix et tout 
ce qu'elle symbolise : la foi en Dieu 
se manifestait déjà dans l'acte de 
fondation de la Confédération en 
1291, dûment scellé et qui commen
çait pa r les mots — In Nomine Do-
mini — au nom du Seigneur. Duran t 
des siècles la bannière por tant la 
croix est demeurée le symbole du 
Christianisme, un appel vivant adres
sé au peuple des confédérés surtout 
lorsque les querelles sévissaient dans 
leurs rangs. La communauté ne pou
vait manifester sa force que par l 'u
nion. Sans aucun doute, les hommes 
devraient pouvoir se re t rouver dans 
la foi en Dieu. 

La croix était, au début de l 'histoi
re suisse, le signe et le témoignage 
de la foi. De nos jours elle domine 
encore les clochers de nos églises et 
des chapelles et invite plus que ja 
mais les Suisses à se tourner vers 

Dieu, au-delà des soucis journal iers , 
au-delà de toute aspiration person
nelle, en se l ibérant de tout égoïsme, 
pour ne songer qu'à la fragilité des 
biens qu'ils ont acquis sur cette ter re . 
Il ne faut pas oublier non plus, mal 
gré l 'héroïsme manifesté tout au long 
de notre histoire, ce n'est seulement 
aux armes que nos ancêtres devaient 
leurs victoires, mais aussi à leur con
fiance et à leur foi en Dieu qui ont 
assuré — il faut espérer que ce soit 
pour toujours — les biens les plus 
précieux : la liberté, le droit de dis
poser de nous-mêmes, le droit de 
professer la religion chrétienne et de 
la prat iquer . Ce qui n'est pas le cas 
dans tous les pays ! 

Au centre de l'Exposition nat ionale 
suisse à Lausanne, dont le but est 
d' i l lustrer notre travail et nos efforts 
d'expansion, nos part iculari tés et no
tre caractère national, il y a une égli

se qui est l 'œuvre de tous les Chré
tiens de notre pays, des Catholiques, 
des Protes tants et des Chrétiens cat
holiques. Elle est un lieu de retrai te 
et de méditation, où chacun peut et 
doit invoquer Dieu, indépendamment 
des divisions professionnelles, hér i ta
ge du seizième siècles, Dans ce cas 
particulier, la Croix, qui est au-des
sus de toutes les scissions religieu
ses, invite à une collaboration paci
fique e tconfirme que tous les Suis
ses, tous les Chrétiens adressent leurs 
pr ières au même Dieu. 

Pour tous les croyants, qu'ils soient 
riches au pauvres, qu'ils vivent dans 
les villes, les vallées ou dans les 
montagnes, le J e û n e fédéral est de
venu une journée de recueillement, 
un témoignage de tout ce que la foi 
en Dieu produit au cours de l 'histoi
re mouvementée du peuple et p ro
duira cer tainement encore à l 'avenir. 

La Suisse vigilante » faisons le point « 

BANQUE 

TROILLET 
& Cie S. A. Fondée en 1879 

' Capital et réierves : Fr. 3.145.000,— 

LIVRETS D'ÉPARGNE 
à 3 m o i s : 3 ' / 2 % 

CARNETS DE DÉPÔTS 
à 2 mois : 3% 

COMPTES COURANTS 
1 3 / J % 

Pour encourager l'épargne 
nous augmentons les taux 

des nouveaux dépôts : 

BONS DE DÉPÔT 
à 3 ans 4K% - à 5 ans 4'/2% 

BAGNES - FULLY • ORSIERES 

MARTIGNY 
C.C. P. 19-143 

GENÈVE 
10, HUE DE LA BOURSE 

P602S 

L'Exposition de l 'armée reste l 'un 
des pôles d 'attraction de l 'Exposition 
nat ionale principaux. 5 000 fois, le 
programme son et lumière a mont ré 
aux visiteurs les importants p répara
tifs économiques et militaires de dé
fense de la Suisse. Le fidm „Nous 
pouvons nous défendre", présenté 
plus de 2 600 fois à un public d 'en 
moyenne 800 personnes pas séance, 
a clairement démontré qu 'un peti t 
pays neut re tel que la Suisse peut 
aussi se défendre efficacement, m ê 
me à l 'ère atomique. D'après cette 
estimation prudente , plus de 2 mil
lions de personnes ont donc visité la 
„Suisse Vigilante". Plus de 55 000 vi
si teurs ont demandé depuis l 'ouver
tu re de l'Expo, la fiche officielle d'in
formation, témoignant ainsi de l 'in

térêt qu'ils por tent à la défense na
tionale et à l 'armée. 

15 000 recrues venues à l 'Exposi
tion dans le cadre du programme de 
leur école, ont eu la possibilité de 
voir à l 'œuvre des armes et des t rou
pes avec lesquelles elles n 'ont norma
lement pas de contact. La „Suisse 
Vigilante" apporte donc une contri
bution bienvenue à l ' instruction de 
nos futurs soldats en les renseignant 
dur la s t ructure de notre armée. Grâ
ce à la ,,Suisse Vigilante", les jeunes 
soldats ont pu comprendre bien des 
choses qui leur étaient jusqu'alors 
é t rangères ou incompréhensibles par 
ce qu'elles ne pouvaient leur ê tre ex
pliquées pendant leur t rop brève pé 
riode d'instruction. 

fille n'ait pas sauté au cou de l'employé 
pour l'étrangler ! 

On m'a raconté un autre incidpnt plus 
cocasse qui s'est déroulé le même jour : 

Sans penser à mal, le chef du Buffet 
avait préparé son menu pour cette fa
meuse journée, et c'est ainsi qu'il avait 
prévu notamment, des pommes de terre, 
cuites au vin avec de petits lardons. 

Or, ce mets que certains appellent des 
« pommes de terre bourgeoises » porte un 
nom classique, en matière culinaire : 

Des pommes de terre jurassiennes. • 
Le chef l'affiche au menu, oublieux des 

luttes tapageuses des Bernois et des Ju
rassiens, et retourne à ses fourneaux. 

Il aurait placé une bombe dans le res
taurant, que pour ce Bernois corpulent 
qui venait de s'asseoir l'effet n'aurait pas 
été pire. 

L'home qu tauait disposé son veston sur 
le dossier de la chaise afin de s'installer 
à son aise, les bretelles tendues dans le 
dos, jette un coup d'oeil sur la carte 
quand, soudain, il se dresse tout droit, la 
bouche tordue, l'œil injecté, comme si un 
pétard lui sautait sous le derrière ! 

Ah ! la serveuse a entendu quelque 
chose .' 

Il lui a fait savoir que lui, Bernois, 
considérait ce menu comme une provo
cation, qu'il préférerait bouffer des pier
res que de goûter à ces satanées pommes 
de terre jurassiennes et qu'il avertirait 
ses amis du traquenard où il était tombé. 

Tant et si bien qu'il a fallu que la pa
tronne vienne iui expliquer deux choses : 
la première que tout le monde n'était pas 
au courant de ses rognes, la seconde qu'il 
y a Jura et Jura et que le mets était un 
mets français. 

Mais, c'est fou le nombre de gens qui 
s'imaginent que la terre entière épouse 
leurs querelles ! A. M. 

Conservatoire cantonal 
Soucieux de répondre aux besoins 

des paroisses et des chorales, le Con
servatoire cantonal a prévu pour cet 
hiver une nouvelle série de cours de 
musique sacrée. 

Chant grégorien : rythme, modalité, 
direction. 

Polyphonie (voix égales ou mixtes) : 
déchiffrage, analyse, interprétation, di
rection. 

Orgue : interprétation, accompagne
ment, transposition (cours individuels). 

Dès cette année, conformément aux 
directives épiscopales, on a inclus dans 
les divers programmes le problème du 
chants des fidèles et des chants en lan
gue vulgaire. 

Un cours spécial de solfège est prévu 
pour les élèves ne possédant pas les 
bases nécessaires. Des certificats et des 
diplômes seront décernés aux élèves 
ayant achevé leurs études et subi les 
examens correspondants. 

Le prix des cours sera fixé d'après 
le nombre des inscriptions. Les cours 
débuteron ta partir du 3 octobre, soit 
le jeudi, soit le samedi après-midi. 

On est prié de s'annoncer au Conser
vatoire (tél. 2 25 82) avant le 28 septem
bre en précisant les cours désirés ainsi 
que le jour et l'heure (début ou fin 
d'après-midi) convenant le mieux. 
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Une initiative qui a porté ses fruits! 

La chanteuse M a r t i n e Kay 
a sé jou rné à Vichères SIERRE 

Dès le début juil let et jusqu 'à fin 
août, l'Office Régional du Tourisme 
de Mart igny a ouvert tous les jours 
jusqu 'à 22 heures au service des tou
ristes de passage à Mart igny, un bu-
feau de logement. 

Les difficultés de logement dans 
not re cité du 20 juil let au 20 août 
furent telles que ce bureau fut un vé
ri table ,,Ilot d'espoir" pour les dé
sespérés en quête d'un gîte, in t rou
vable dès 19 00 ou 20 heures déjà. 
Le Directeur de l'Office lui-même 
n'avoue-t-i l pas avoir dû héberger 
gracieusement une famille américai
ne de 6 personnes dont un bébé de 
3 semaines ! Certains soirs, des dam
nés de la route ayant parcouru 500 
à 600 km dans la journée furent lo
gés grâce à l'Office à Trient, Sion, 
La Sarvaz, Verbier, Dorénaz, Aigle... 
etc. 

Voilà après la nouvelle carte en 
relief ,,Martigny, carrefour des Al

pes" une nouvelle expérience bien 
organisée, tout à l 'honneur de 
l'ORTM et de son dévoué directeur. 
Souhaitons qu'elle se renouvelle pour 
que le problème du logement dans 
notre cité-étape, ne soit plus un cas
se-tête en pleine saison. Pourquoi, 
d 'entente avec les hôteliers et 
l'ORTM, les part iculiers ne met 
traient-i ls pas à disposition des tou
ristes des chambres à des pr ix , abo r 
dables" ? Cela se fait d'ans de nom
breuses cités du Nord de l 'Europe, 
voire en Suisse-allemande ! Chacun 
y t rouverai t son compte : les hôte
liers pour des repas supplémentaires , 
la cité avec des taxes de séjour, le 
part iculier consti tuant un petit pé
cule pour SES vacances... et le tou
riste par un bon sommeil au lieu d'u
ne nui t blanche dans sa voiture ! 

Qu'on y pense duran t l 'hiver ! 

G. C. 

La fête de la St-Michel 
Afin de marquer, la fusion des deux 

communes de Martigny-Bourg et Ville, 
la société la fanfare municipale l'«Edel-
weiss» a décidé de donner une impor
tance particulière à la Saint-Michel, 
fête patronale du quartier du Bourg. 

Les manifestations suivantes sont pré
vues : 

Samedi 26 septembre, à 21 heures, à 
la halle des fêtes Pré de Foire et place 
des Ecoles : Concert donné par le Corps 
municipal philharmonique d'Aoste. Pro
ductions du groupe folklorique « Les 
Tintamares » de Cogne. 

Dimanche 27 septembre : grande ker
messe de la Saint-Michel. 

Samedi 3 octobre, au même lieu : 
Concert donné à 21 heures par le Corps 
de musique d'Yverdon ainsi que par 
« Les Aigles Noirs » (1er prix du Comp
toir de Martigny 1963). 

Dimanche 4 octobre : Kermesse de la 
Saint-Michel. 

Nombreuses 
manifestations 

culturelles 
Le Comptoir de Mart igny, foire-

expositiôn du Valais romand n'a pas 
seulement la prétent ion de donner 
•aux visiteurs un reflet de l 'activité 
agricole, commerciale, industriel le et 
tourist ique de notre basse vallée du 
Rhône, mais aussi celle des vallées 
latérales. Il peut s 'enorgueillir de 
laisser une large place à a cul ture 
de l 'esprit. C'est ainsi que cette an
née, il nous sera donné l'occasion d'é
couter un concert de l 'orchestre des 
Jeunesses musicales suisses, des con
férenciers de valeur, de part iciper 
à la semaine du cinéma, de visiter 
une exposition de pe in ture ayant 

V* a\on 

f\& 
de 
&** \tv lCot* tf*** 

et** 

confortable ne fume jamais 
pas de courant d'air 
(répartit uniformément la 
chaleur dans la pièce) 

pratique se règle comme un poêle 

esthétique pout recevoir tout 
revêtement s'harmonisant 
au style du salon 

sûre nombreuses références 
suisses et étrangères 

Représentation exclusive: 

GETAZ 
ROMANG 
ECOFFEY SA 
Genève: Grand-Pré 33-35 
Lausanne: Terreaux 21 
Vevey - Montreux - Aigle -
Sion - Viège 

pour thème : art is tes de la vallée 
d'Aoste, et bien sûr, de visiter, au 
Manoir et au nouveau collège, l 'ex
position d 'ar t valaisan. 

MARTIGNY 

t André Torrione 
Nous avons appris, avec peine, le décès 

survenu à Lausanne de Monsieur André 
Torrione, médecin-dentiste, à 'âge de 68 
ans. 

Le Dr. André Torrione était né à Mar
tigny et il avait exercé son activité pro
fessionnelle dans sa cité natale jusqu'en 
1935. Depuis lors, pour diverses raisons, il 
avait quitté Martigny pour se rendre à 
Paris et, par la suite, il était revenu en 
Suisse et il s'était établi à Lausanne. André 
Torrione aimait Martigny, cette ville à la
quelle il avait consacré ses années de jeu
nesse. Il a participé notamment à l'exploi
tation du Cinéma Etoile. Il fut l'un des bril
lants animateurs de la société d'art drama
tique « Le Masque ». Il avait le théâtre 
dans le sang. Ses interprétations remarqua
bles ont laissé encore un souvenir vivace 
non seulement à Martigny, mais encore au 
Collège de Saint-Maurice, où son incarna
tion de « l'Aiglon » d'Edmond Rostand est 
demeurée célèbre. 

Homme d'une grande culture, d'une vive 
sensibilité, il était d'un commerce agréable, 
et ses amis et connaissances se souvien
dront longtemps de son humour savoureux. 

Nous conserverons de lui le meilleur 
souvenir. 

Nous adressons à son épouse ainsi qu'à 
totue sa famille l'expression de notre vive 
sympathie. v. d. 

C S F A 
Dimanche 20 courant, course au Lac 

Blanc. Réunion des participantes ven
dredi 18 courant à 20 h. au Café central 

Photo Laurent 

Le village de vacances de Vichères, 
sur la commune de Liddes, dont la 
première saison tourist ique estivale 
a connu un joli succès, va fermer, dès 
octobre, pour quelques mois, les por
tes de son hôtel car la région n'est 
pas encore complètement équipée 
pour la saison hivernale. Tout der
nièrement, l'Hôtel de Vichères a re 
çu une visite peu ordinaire, sur tout 
pour une station naissante, celle d'u
ne authent ique chanteuse noire. Mar
tine Kay, de son nom d'artiste, a 
passé là-haut en compagnie de son 
mari , ingénieur à Genève. Mart ine 
Kay a chanté entre autres à la ra
dio et à la télévision suisse. Elle 
poursui t actuellement une carr ière 
internat ionale et a beaucoup appré
cié son séjour dans notre haute val
lée et elle s'est bien promis d'y re 
venir. 

La rou te 
Orsières - Champex 

sera f e r m é e 
Le Dépar tement de Police d 'enten

te avec le Dépar tement des Travaux 
Publics, informe les usagers motori
sés que la route Orsières-Champex, 
sera fermée à la circulation, les 26 
et 27 septembre, en raison de la cour
se de côte motocycliste de la FMV. 

Horaire de fermeture : 
Samedi 26. 9. 64 - 13 30 - 17 30 h. 
Dimanche 227.9.64 - 06 30 - 17 30 h. 

Les courses postales sont assurées 
normalement . Les usagers sont priés 
de se conformer aux ordres de la po
lice de la circulation, ainsi qu'à la 
signalisation temporaire qui sera po
sée. 

Ui%* I K l v . i . LIE 

L'air de la 
Lundi dernier, les élèves de l'école 

secondaire et les garçons des dernières 
classes primaires ont pris possession du 
bâtiment scolaire. Nous reviendrons 
plus en détail sur la construction de cet 
édifice lors de l'inauguration officielle, 
en octobre prochain, mais nous pouvons 
dire d'ores et déjà que les élèves privi
légiés et les maîtres qui l'occupent sont 
enchantés. 

Sis en bordure de l'avenu de l'Europe 
qui dessert tout un nouveau quartier 
ensoleillé de Monthey, ce groupe sco
laire moderne a vraiment grande allure 
et l'architecte Arthur Bugna - à qui l'on 
doit déjà l'église de Vercorin - peut 
être fier de sa réalisation. 

La piscine ferme ses portes ces jours-
ci après une saison record qui restera 
marquée d'une pierre blanche. En ef
fet, à plus d'une reprise on a dénom
bré quotidiennement plus de 1200 bai
gneurs. C'est dire l'affluence qu'a con
nue cette année cet établissement de 
bain, rénové en 1959, mais qui reste 
néanmoins le plus ancien du Valais 
puisqu'il a été construit il y a 35 ans. 

Vendredi dernier, une dernière ren
contre sportive de water-polo opposait 
le club local aux nageurs de Fribourg-
en-Brisgau et du Polo-Club de Genève. 
Les Montheysans - qui ont su conser
ver brillamment leur place en Ligue 
nationale A, ont confirmé leur excel
lente forme en remportant cet ultime 
tournoi de l'année. 

Tous ceux qui passent habituellement 
à Monthey, ont pu s'étonner (pour ne 
pas dire plus !) à la vue des dépôts de 
vieux fers et de vieilles voitures qui en
laidissaient depuis des années les abords 
de l'ancien Pont Couvert. 

Or, le propriétaire de cette ferraille 
(dont les formes auraient peut-être ins
piré un Tinguely) vient de faire un ef
fort tout particulier en envoyant petit 
à petit sa marchandise aux hauts-four
neaux. Car, en octobre, l'immeuble — 
situé en bordure de la Vièze et utilisé 
comme dépôt par les chiffonniers •— va 
tomber sous la pioche des soldats. Des 
troupes de PA vont s'attacher à le dé
molir selon les règles de l'art et un édi
fice propre et moderne remplacera ce 
qui fut autrefois une scierie prospère et 
une fabrique de pendules. 

* * * 

A la suite de nombreuses demandes 
de campeurs et après avoir constaté le 
succès obtenu par les innombrables pla
ces de camping qui jalonnent nos routes 
helvétiques, la Société de Développe
ment de Monthey-Lcs Giettes envisage 
d'aménager l'an prochain un terrain de 
camping à la périphérie de la localité et 
si possible à proximité de la piscine. 

Il ne reste qu'à souhaiter à ces gens 
entreprenants que l'été de 19C5 soit aussi 
beau et chaud que le dernier. 

.*:- * -•!• 

L'Hôtel des Postes, qui contribue à 
maintenir vie et activité sur la place 
Centrale, va fermer se portes au prin
temps prochain. L'hôtel sera transféré 
dans le nouvel immeuble en construc
tion près de la gare AOMC et les an
ciens locaux transformés recevront les 
services de la Banque Cantonale dont 
les bureaux occupent déjà une partie de 
l'hôtel. 

Cette décision regrettable ne plaît 
pas aux Montheysans, qui estiment, 
avec raison, que notre établissement fi
nancier cantonal aurait pu construire 
un bâtiment ou aménager un autre im
meuble plutôt que de supprimer cet 
hôtel. Bar. 

Vers la 6e Concentration de Sierre 
Le mois d'octobre ramène fidèle

ment, selon une tradit ion heureuse
ment établie et bienvenue, la concen
trat ion radicale des sections du dis
trict de Sierre. 

Cette année le comité de l'Associa
tion radicale du district de Sierre 
que préside avec dynamisme notre 
ami Me Guy Zwissig, député à Sier
re a voulu que cette manifestation 
marque le début officiel de la cam
pagne électorale tant sur le plan com
munal que cantonal. 

L'Association a donc confié à la 
ville de Sierre l 'organisation de cette 
impor tante manifestation. Ce sont les 
comités locaux du par t i que préside 
Me Henri Gard et M. Gustave Mas-
serey pour les jeunesse qui ont été 
chargés plus part icul ièrement de for
mer un comité d'organisation. 

Un chevronné de ces manifesta
tions a bien voulu accepter de pré 
sider ce comité. Il a nom de Marius 
Berguerand, conseiller. On connaît 
son dévouement à tout ce qui touche 
la vie politique et la vie de se cité. 

Ce comité d'organisation vient de 
se réunir à plusieurs reprises. En ac
cord avec le comité directeur de l 'As
sociation il a pu met t re sur pied un 
programme d 'autant plus intéressant 
qu'il est inédit. 

En effet rompant avec ce qui a été 
fait jusqu'à ce jour il a été décidé 
d'organiser le mat in un colloque sur 
des thèmes de la politique générale 
et de la politique régionale. Ces col
loques seront animés par Messieurs 
Jean Vogt, secrétaire du par t i radi
cal valaisan, Louis-Claude Martin, 
président des jeunesses, Guy Zwissig 
président de l 'ARDS et Henri Gard 
président du par t i radical. 

Ils sont destinés en part iculier aux 
magistrats , anciens magistrats , mem
bres des comités locaux du par t i et 
des jeunesses. Tous les adhérents 
pourront s'y associer si tel est leur 
vœu. Des discussions générales per
met t ront de faire le point de la si tua
tion. 

Au cours de l 'après-midi, dès 13 
heures 30 ce sera la réception de la 
bannière du district, cortège et en
fin la manifestation tradit ionnelle 
qui se déroulera dans la plaine de 
Bellevue. 

Il a été fait appel à des orateurs 
de choix. C'est ainsi que Me Henri 
Schmitt l 'ancien et dynamique p ré 
sident des Jeunesses radicales suis
ses actuellement conseiller national à 
Genève a assuré ses amis valaisans 
et sierrois de sa présence à Sierre. 
Il abordera sur le plan fédéral, les 
divers problèmes qui peuvent se po
ser à l'opinion publique. 

Une fois de plus, le distingué et 
dévoué président du Par t i radical va
laisan, Me Edouard Morand, prési
dent du Grand Mart igny sera dans 
la cité du soleil. Il t ra i tera avec la 
compétence qui est la sienne des pro
blèmes cantonaux. 

Me Guy Zwissig, président de l 'As
sociation radicale du district de Sier
re qui connaît par t icul ièrement le 
mécanisme et le fonctionnement des 
sections locales, apportera une fois 
de plus une voix autorisée pour si

tuer le part i radical sur le plan ré 
gional. Me Henri Gard qui a la lour
de et délicate tâche de présider le 
part i radical de Sierre saura avec la 
fougue qui le caractérise donner un 
excellent départ à la prochaine cam
pagne électorale. 

Rien n'a été omis pourf aire de cette 
journée une réussite. C'est ainsi que 
les diverses commissions que ce 
soient celle de la cantine, de la cons
truction, de la réception, de la tom
bola ne négligent rien pour assurer 
quelques heures fort sympathiques 
aux radicaux du district de Sierre 
et aux radicaux de tout le Valais qui 
cer tainement se donneront rendez-
vous ce jour-là à Sierre. 

* * * 

A cette fidèle poignée de radicaux 
dévoués, le comité directeur et la ré
daction du Confédéré formulent les 
vœux bien sincères pour que la 6e 
concentration radicale de ce district 
permet te à tous de se mieux prépa
rer à pouvoir accomplir son devoir 
de citoyen. Avert is des choses publi
ques, conscients des responsabilités 
qui pèsent sur eux les citoyens radi 
caux à la veille de ces joutes décisi
ves pour l 'avenir de nos localités et 
du canton seront présents à Sierre, le 
4 octobre 1964. 

La manifestation sera rehaussée 
par la présence des fanfares de Lid
des et de la Liberté de Grône. Leur 
présence est bienvenue et les mélo
manes se réjouissent de les écouter 
dans un répertoire de choix. 

Gris message 
Certes, ils sont nombreux les Sierrois, à 

avoir appris ce matin dans un sentiment de 
tristesse, la mort de Monsieur Siegfried 
Bertschinger. 

Ce noble vieillard, qui promenait il y a 
encore si peu de cela, sa belle, son élé
gante silhouette dans les rues de notre 
ville, jouissait depuis bien longtemps, d'une 
très large sympathie au sein de notre po
pulation. C'était là, chose tellement natu
relle. Avec la gentillesse, et l'exquise cour
toisie qui l'habitaient fout entier Monsieur 
Bertschinger était un de ces hommes qui 
font du moindre contact, un instant d'agré
ment. Depuis le jour où il avait quitté une 
importante fonction à l'AlAG, il coulait des 
jours sans 'cesse tranquilles et heureux. Il 
trouvait que malgré le poids des ans, la 
vie était belle. Puisqu'elle lui accordait 
chaque matin d'ouvrir les yeux sur un pay
sage auquel il était fortement attaché. Et 
surtout, sur une compagne qui était de
meurée douce et aimante comme aux pre
mières heures de leur union. 

Pour nous. Radicaux Sierrois, Monsieur 
Betschinger, était le beau-père, d'un de 
nos chefs si pleinement apprécié et res
pecté de tous. D'Armand Berclaz, qui al
lait régulièrement puiser un peu de sa 
constante bonne humeur ,et de son solide 
contentement, chez celui qu'il pleure au
jourd'hui. 

Aussi, on peut écrire que le deuil qui 
frappe une bien gentille famille, est dans 
une mesure certaine, le deuil de tout notre 
parti. Et que des pensées de compassion 
sincère, sont parties de tant de ses mem
bres à l'heure de la mauvaise nouvelle, 
vers des amis chez qui, une brutale sépa
ration venait d'attiédir un foyer d'affection 
jusque-là, fort ardent. 

Alipe Rauch. 

DISTRICT DE ST-MAURICE 
SAINT-MAURICE 

t MARTIAL JORDAN 
Une bien triste nouvelle vient de nous 

parvenir : M. Martial Jordan, sous-chef de 
gare de Saint-Maurice, n'est plus. Sa ro
buste constitution ni son serein optimisme 
ne purent avoir raison d'une maladie qui 
le minait depuis longtemps et qui, pour 
l'instant, demeure rebelle aux soins médi
caux les plus éclairés et les plus dévoués. 
C'est à l'Hôpital cantonal de Genève, où 
on l'avait conduit et où il fut l'objet d'un 
traitement des plus diligents, que notre 
ami s'en est allé, à l'âge seulement de 
trente-cinq ans. 

Cette mort ouvre un large sillage de so
litude et d'affliction. Elle laisse d'abord 
dans les larmes une veuve et trois enfants. 
Martial avait fondé un foyer il y a quel
ques années et il en avait su faire un lieu 
de paix et de bonheur intime, fout rayon
nant de bonne entente et d'excellente 
éducation. Celte mort ravage également le 
cœur d'un père et d'une mère, d'un frère, 
de deux sœurs, de toute une grande fa
mille. Martial était né à Daviaz, dans un 
milieu rural. C'est là qu'il avait vu dès sa 
tendre enfance l'exemple du travail, de 
l'ordre, de l'économie, de toutes ces ver
tus qui ont fait la force de maintes fa
milles de notre pays. Ces vertus, Martial 
les avait insérées dans sa vie et adaptées 
aux circonstances où il s'est trouvé. C'est 
ainsi qu'adolescent II fut au Collège de St-

Maurice un élève très appliqué qui susci
tait l'admiration de ses professeurs, notam
ment par la parfaite tenue de ses travaux 
écrits. On savait que ce garçon, qui des
cendait chaque jour à pied de son haut 
village et y remontait après sa classe, qui 
devait souvent entre deux devoirs ou le
çons, seconder ses parents aux travaux de 
l'élable ou de la campagne familiales, pre
nait un soin particulier à la propreté im
peccable de ses affaires scolaires. En outre, 
il était un camarade que tous estimaient 
pour sa modestie et son exquise serviabi
lité. Ce qu'il fut comme étudiant, Martial 
le demeura plus tard, lorsqu'il fut devenu 
employé des CFF. D'abord commis de 
gare, il fut à plusieurs reprises l'objet de 
promotions de la part de ses chefs hiérar
chiques pour devenir ce qu'il était main
tenant : sous-chef de Saint-Maurice. Nous 
savons par maints témoignages de ses col
lègues combien on l'estimait et quel vide 
il va laisser au Bureau de notre gare. 

Que Dieu, ce Maître de la vie dont les 
décisions nous déconcertent parfois et 
dont il nous réserve les raisons dans les 
joies de l'Au-delà, récompense cet 
homme droit et bon qu'il a rappelé à Lui I 
Qu'il donne à tous ceux qui, aujourd'hui, 
sont si chagrinés des grâces de force et 
d'espérance chrétienne I 

Un ami. 
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Votre * * « » & « ? Cfi%9> À&êi 
est bien meilleur avec Nescoré 

Une petite cuillerée de Nescoré... il n'en faut pas Contenant et contenu sont vraiment dignes l'un 
davantage pour préparer une bonne tasse de café de l'autre. Alors, ce soir pour votre souper et de-

au lait tel que vous l'aimez. Et vous vous servirez main matin pour bien commencer la journée: une 
dans le nouveau flacon-verre moderne, pratique bonne tasse de Nescoré. Vous verrez, vous en 
et si plaisant sur votre table. prendrez deux! 

Pas de crainte pour la Kadett! 
Essayez-la par monts et par vaux! 

Kadett, 5 places, 47 CV. au frein, 5,06 CV fiscaux, 4 vitesses, levier au 
plancher,|dès. Fr. 6800.-*. 
Kadett L, dès Fr. 7250.-* (équipement de luxe), Kadett CarAVan dès 
Fr. 7260.-*, Kadett Coupé Sport Fr. 7 6 5 0 - , moteur spécial de 55 CV et 
pneus flanc blanc. L'essai est gratuit et sans engagement. 'Prix indicatif 

Opel Kadett Un produit de la General Motors 

GARAGE J. J. CASANOVA, ST-MAURICE 
Tél. (025) 3 63 90 

GARAGE J. J. CASANOVA, MARTIGNY 
Tél. (026) 6 19 01 

Troubles circulatoires ? 
Pour I homme 

S et la femme 

une aide efficace tfdtnï.. 

Extrait de plantes 
Fr. 20.55 11.25 4.95 

Circulan chez votre 
pharmacien et droguiste 

P327Z 

A VENDRE 
très belle voiture 

FIAT 1200 
Mod. 1961 

4 portes, 5 places, cou
leur bleu - royal, t o i t 
g r i s , intérieur entière
ment housse, bien soi
gnée, en parfait état mé
canique. Prix Fr. 3900,— 
Tél. (021) 61 45 83 ou 
61 62 65 (interne 16). 

P 1 1 L 

/ 

^Inir 
plus 

pratique 
5ur tous les ! 

points 
ÏT<T 

M. Wîtschard - Martigny 
Téléphone (026) 616 71 

Service après-vente garanti 

A vendre 

une 

poussette 
en bon état. 
S'adresser à Mme Robert 
A g a s siz, Les Pontins, 
Martigny. 

P 66087 S 

TONNEAUX 
pour vin et fruits, de 200 
à 600 litres. Quelques 
ovales. 

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

P1513L 

2 2 Clarence M a y 

LES BRUYÈRES 
DE S0MERING 
ROMAN 

Feuilleton du Confédéré 

D'énormes murs épais se dres
saient encore, défendus par une enceinte 
fortifiée, car ces pays avaient dû être peu 
sûrs, autrefois, et exposés aux coups de 
main des brigands. Le cloître se dessinait 
avec un reste de colonnade et la chapelle 
avec ses ouver tures gothiques veuves de 
leurs arbustes buissonneux croissaient 
dans les cours et entre les joints des dalles. 

— C'était, paraît- i l , une très puissante 
abbaye autrefois, expliqua Helen, et elle 
possédait de grands bien. Sous Elisabeth 
la Grande, le seigneur lord Ogier Proby 
qui, à cette époque, était protestant , t rou
va l'occasion bonne ; il vint met t re le siège 
devant le monastère, d'ailleurs mal défen
du, s'en empara, massacra et saccagea tout, 
et s 'appropria les ter ra ins de Saint-Wil-
frid. Vous t rouverez le récit de cette peu 
glorieuse expédition dans nos archives. J e 
vous avouerai que je viens ici en pèleri
nage et que je demande pardon aux Pères 
qui furent égorgés par lord Ogier. 

— Un pardon qu'ils auraient accordé 
volontiers s'ils l 'avaient pu, avant de mou
rir, soyez-en certaine. On est chrétien pour 
pardonner. . . 

— Et ce n'est pas toujours facile, avoua 
la jeune fille. Mais venez ici, maintenant , 
et voyez !... 

Derrière, s 'étendait une terrasse en bel
védère au-dessus du gouffre presque à pic. 
En bas, la vallée, le glen, se creusait, dé
pression verdoyante, avec une peti te r i 
vière qui la coupait en deux et qua t re pe 
tits lochs arrondis, qui se suivaient à égale 

distance sur le fil br i l lant du ruisseau. 
— Oh ! quelle splendeur ! s'écria Anne, 
saisie par la beauté du paysage. 

— N'est-ce pas ? t r iompha Helen. On 
comprend les moines qui avaient fait ici 
leur demeure. La contemplation d u lieu 
devant exalter leur reconnaissance et leurs 
louanges envers le Créateur. 

Elles restèrent silencieuses un long mo
ment . Puis Helen se pencha vers le gou-
fre. 

— Attendez un peu, dit-elle, il y a du 
houx en bas, je vais aller en cuellir. 

— Oh ! protesta lady Proby, avec te r 
reur, n'allez pas vous aven ture r le long 
de cet à pic, je vous l ' interdis ! 

— Oh ! oh ! vous connaissez mal l 'entê
tement des Proby. Ce houx a des feuilles 
vernissées et des boules d'un rouge vif !... 
Non, ne vous inquiétez pas, chère Anne, je 
suis Highlander, j ' a i le pied sûr. Il y a un 
sentier le long de la paroi. Ce n'est pas la 
première fois que je descends-là. 

L ' intrépide jeune fille se laissa glisser 
en bas avec un rire. Lady Proby la perdit 
bientôt de vue au milieu des broussailles. 

« Heureuse enfant, vive, spontanée et fi
dèle ! songea lady Proby. Oui, il faudra 
qu'elle soit heureuse, même si je dois 
heur te r le nom de Proby ! » 

Soudain, elle eut un sursaut. Elle perce
vai t un brui t de pas et de voix qui se r a p 
prochaient. Elle pâlit en reconnaissant la 
voix roucoulante de Joan et celle de Dun-
can. 

— Quel hasard de vous rencontrer ici, 
Duncan ? disait la jeune veuve. 

— Est-ce vra iment un hasard ? ques
tionna lord Proby avec ironie. Ou bien vo
t re cheval aurait-i l suivi la trace du mien ? 

— Et quand cela serait ? jeta-t-elle, p ro
vocante. 

— Oui, quand cela serait, murmura- t - i l . 
— Duncan, nous nous connaissons de

puis l 'enfance et, après tout, vous savez en 
quelle estime je vous tiens. 

I 

— Estime ? interrogea-t- i l . J 'a i entendu 
cela une fois sor tant de votre bouche, mais 
l 'accent en était différend. Voyons rappe
lez vos souvenirs ! 

— Je sais ce que vous voulez dire, p ro
testa Joan, et sa voix tremblait. . . Oui, je 
sais, j ' a i eu tort d 'épouser Eric, mais a l 
lez-vous toujours me reprocher cette er
r e u r ? 

— Une erreur.. . de calcul ? dit sarcast i-
quement lord Proby. 

— Vous n 'avez pas de pitié, milord P r o 
by ! s 'écria-t-elle. Non, vous n'avez pas de 
pitié ni d 'honneur, pour m'accabler ainsi. 
Oh ! je me suis reproché si souvent d'avoir 
voulu t radui re ma reconnaissance envers 
votre mère en épousant Eric, car je n 'étais 
pas pleinement maîtresse de mon choix. 

— Heureusement , r icana-t-i l , vous me 
conservâtes votre estime. 

— Oui, je sais, vous avez souffert m u r 
mura Joan, et croyez-vous que je n 'aie 
pas souffert aussi... Ah ! Dune !... Vous sa
vez combien Eric était dur et ja loux ; ma 
vie auprès de lui était pénible ! 

— Mais c'était le futur lord Proby, et 
cela compensait beaucoup de choses, je 
suppose ! Cela vous suffisait ! 

— Non, cela ne me suffisait pas, parce 
que c'était vous que j ' a imais ! 

— Halte-là, madame ! N'en dites pas 
plus ! 

— Oh ! vous ne m'empêcherez pas de 
vous faire mon aveu... Oui, je le répète, je 
vous aimais... J e vous aime, Dune... Et 
vous aussi m'aimez !... 

— N o n ! 
— Ne protestez pas, vous m'aimez, répé-

ta-t-el le avec force, je le devine ! Vous 
m'aimez !... 

Voilà les e r reurs qui recommencent ! 
railla-t-i l . Et Anne, qu'en faites-vous ? 

— Non, vous n'aimez pas cette França i 
se ! Tout le dit : vot re brusquer ie avec elle, 
vos sarcasmes... Vous m'aimez... C'est pour 
cela que vous êtes par t i si loin... pour les 

Indes... et que vous regret tez de n 'avoir 
pu y mourir . 

Anne entendait cela sans avoir la force de 
se mont re r ni d'appeler, près de s 'évanouir 
de douleur. Les phrases résonnaient en 
elle, chacune la faisant v ibrer de souffran
ce, comme dans un cauchemar. 

— Oui, je suis par t i à cause de vous, 
Joan. Votre beauté flattait ma vanité, 
quand j ' é ta i s plus jeune, et, peut -ê t re aus 
si, vous avais-je parée des quali tés que 
vous n'aviez pas ! C'est souvent ainsi en 
amour. Mes yeux se sont dessillés, je vous 
ai vue telle que vous étiez, belle, certes, 
mais coquette, vaniteuse, vénale. Vous 
m'aviez préféré Eric, non pour ses qual i 
tés morales, car il en avait, malgré sa ru 
desse, mais pour ce qu'il rerésentai t : l and-
lord de tout ce pays, et ces ba teaux char
gés qui abordent aux quais, et ces fi latu
res, et ces fabriques... la puissance, enfin, 
pour l 'orpheline sans un penny que vous 
étiez... Et, cependant, quand je revins des 
Indes, j ' é ta i s prê t à vous épouser, non par 
amour, mais pour une mystérieuse raison 
que vous ne saurez jamais.. . Ce fut votre 
hâ te à vous je ter dans mes bras qui m'en 
empêcha. Vous étiez t rop pressée de res 
saisir la couronne qui vous avez échappé... 
Puis, j ' a i rencontré Anne et sa grâce m'a 
séduit ; cependant, j ' é ta i s t rop profondé
ment dégoûté de la femme pour l 'aimer 
sans arrière-pensée.. . Peut -ê t re l 'ai-je 
épousée avec, surtout, le désir d 'élever en
t re vous et moi une barr ière . Oui, j ' a i fait 
cela... Alors, j ' a i reconnu en elle toutes 
les quali tés que vous n'aviez pas : la no 
blesse de cœur et de sentiments, la dignité, 
la fidélité, l 'esprit de véri table chari té, qui 
est l 'amour des humbles, et, en même 
temps, cette force d 'âme qui lui pe rmet 
de ne pas sortir de son droit chemin quand 
sa conscience lui a mont ré la bonne voie. 
Et vous voulez que je t roque ce bloc d'or 
pu r qu'elle est, contre le bloc de plomb 
doré que vous êtes !... (A suivre). 
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100 ans au service 
des consommateurs 

v a l a i s a n s 
Il y a 100 ans un modeste commerce 

s'ouvrait à Sion sous le nom de « Galerie 
du Midi ». Ce petit commerce, de par 
l'intelligence de ses créateurs, ne tarda 
pas à prendre une ampleur considérable 
qui lui permit de survivre à tous les coups 
durs que traversa notre économie natio
nale. 

Aujourd'hui, si les fondateurs des Gale
ries du Midi, MM. Kuchler et Pellet, pou
vaient revenir sur terre, ils seraient pro
bablement étonnés et fiers. 

Etonnés de voir combien leur modeste 
petit commerce des années 1864-1870 
s'est agrandi pour devenir, sans contes
tation possible, le plus grand magasin du 
Valais, capable de rivaliser avec n'im
porte quelle maison de la branche établie 
dans notre pays. Ils seraient également 
fiers, très fiers, de voir à quel point leur 
descendance s'est consacrée à sa tâche 
qui est celle de maintenir bien haut ta 
tradition de Kuchler-Pellet. Ces Galeries 
du Midi qui viennent, au cours d'une ma
nifestation remarquablement organisée de 
célébrer leurs 100 ans d'existence, repré
sentent actuellement tout ce que nous 
Valaisans allions chercher dans les gran
des villes, Lausanne, Genève, Zurich et 
j'en passe. 

L'économie moderne veut que le con
sommateur se déplace le moins possible 
et qu'en un coup d'oeil il puisse tout voir. 

Afin de se plier à cette exigence de 
leur clientèle, les actuels dirigeants des 
Galeries du Midi n'ont pas craint, d'une 
part, d'aller voir ailleurs ce qui faisait le 
succès d'entreprises similaires et, d'autre 
part, de consentir de très gros frais afin 
d'offrir tout ce que la technique moderne 
peut offrir pour le bien-être de la clien
tèle. 

Ce qui pouvait, il y a quelques années, 
passer pour une utopie, MM. Kuchler et 
Pelet l'ont réalisé et bien réalisé. 

En cette époque du centenaire de leur 
maison, nous sommes particulièrement 
heureux, d'une part de les remercier pour 
avoir réussi à maintenir, contre vents et 
marées, une tradition qui est maintenant 
solidement ancrée dans notre canton, et 
à les féliciter pour l'esprit progressiste 
dont ils font preuve. 

C'est avec de tels hommes, avec une 
telle hardiesse que notre canton prend, 
petit à petit, la place qui fui revient sous 
le soleil suisse. 

Nous souhaitons très sincèrement que 
nos descendants pourront à leur tour cé
lébrer le deuxième centenaire de cette 
maison qui est une sorte de pilote pour 
les grands magasins valaisans. P. A. 

DE LA BISE 

INFIRMIÈRE 

C'est un beau métier. 
Tellement féminin. 
Douceur et tendresse, 
Savoir et doigté. 

Elle est une présence 
Experte et discrète. 
Ses gestes sont précis. 

Le monde tourne, tourne 
Autour d'elle, cette fille 
Qui soigne et soulage. 
Elle est reposante. 

Et quand elle sourit, 
On est 'presque guéris. 
A être dorlotés, 
Par elle, c'est exquis ! 

Vraiment, infirmière, 
C'est un beau métier. 
Mais il faut l'aimer. 

£e Confédéré tfeud renseigne 
R a d i o - S o t t e n s 

Jeudi 17 septembre 

6 15 Bonjour à tous - 7 15 Informa
tions - 8 00 Bulletin routier - 8 25 Mi
roir-première - 1100 Le podium des 
jeunes- - 1130 Compositeurs suisses. 
12 00 Le rendez-vous de Vidy - 12 10 Le 
quart d'heure du sportif - 12 45 Infor
mations - 12 55 Quatre-vingt-treize. 
13 05 Le Grand Prix - 13 25 Intermède 
viennois - 13 35 Sonate, op. 11 (Aloys 
Fornerod) - 13 55 Miroir-flash - 16 05 
Le rendez-vous des isolés - 16 25 Quatre 
vents - 17 00 Jeunes, témoins de notre 
tmps - 17 30 Miroir-flash - 17 35 La 
quinzaine littéraire - 18 00 Bonjour les 
jeunes - 18 30 Le micro dans la vie. 19 00 
La Suisse au micro - 1915 Informa
tions - 19 25 Le miroir du monde - 19 45 
Le chemin des écoliers - 20 20 Le monde 
est sur l'antenne - 21 30 Concert - 22 30 
Informations - 22 35 Le miroir du 
monde - 23 00 Araignée du soir - 23 15 
Hymne national. 

Vendredi 18 septembre 

6 15 Bonjour à tous - 7 15 Informa
tions - 7 20 Propos du matin - 8 00 Le 
bulletin routier - 8 25 Miroir-première. 
8 30 Musique neuchâteloise - 8 50 Cor
tège de la Journée cantonale neuchâte
loise - 10 15 Emission radioscolaire. 
10 45 Concerto en si bémol majeur, KV 
191 (Mozart) - 11 00 A l'Expo : Cantate, 
poème de Marc Eigeldinger, musique de 
Samuel Ducommun - 12 15 Le rendez-
vous de Vidy - 12 45 Informations. 12 55 
Quatre-vingt-treize - 13 05 La ronde 
des menus plaisirs - 13 35 Solistes ro
mands - 13 55 Miroir-flash - 14 00 Or
chestre - 14 15 Emission radioscolaire. 
14 45 Musique de chambre - 15 15 Or
chestre - 16 00 Miroir-flash - 16 05 Le 
rendez-vous, des isolés - 16 25 L'éven
tail - 17 30 Miroir-flash - 17 35 Musique 
française - 18 05 Jazz - 18 30 Le micro 
dans la vie - 19 00 La Suisse au micro. 
19 15 Informations - 19 25 Le miroir du 
monde - 19 50 Enfantines - 20 00 Les 
Roses de Mercy - 20 30 Musique légère. 
21 00 Les orphelins, de Gérard Victory. 

21 45 La Ménestrandie - 22 05 La femme 
dans l'œuvre de Rainer Maria Rilke. 
22 30 Informations - 22 35 Jazz - 23 15 
Hymne national. 

T é l é v i s i o n 

Jeudi 

17 30 L'heuredes enfants - 19 30 Des
tination Tokyo - 20 00'Téléjournal. 20 15 
Le Temps des Seigneurs, de Lamido de 
Rei Bouba (Cameroun) - 20 30 TV belge: 
divertissement - 21 35 La vie des Let
tres - 22 15 Dernières informations. 22 20 
Téléjournal. 

Vendredi 

9 00 Exposition nationale : Journée 
cantonale neuchâteloise - 10 30 A l'Expo 
Les voix de la forêt, cantate, poème de 
Marc Eigeldinger, partition de Samuel 
Ducommun - 19 30 Destination Tokyo. 
20 00 Téléjournal - 20 15 Carrefour. 
20 30 Athènes : Mariage du roi Constan
tin de Grèce et de la princesse Anne-
Marie de Danemark - 2145 En bref. 
21 50 Soir-information - 22 05 Télé
journal. 

C i n é m a s 

Cinéma ETOILE - Mart igny 

Dès ce soir mercredi : UNE RAVIS
SANTE IDIOTE, film drôle, gai et cap
tivant, avec Brigitte Bardot et Anthony 
Perkins, qui forment un couple idéal. 

CORSO - Mart igny 

Dès ce soir mercredi - Un film spec
taculaire, monumental, captivant : UR-
SUS LE REBELLE. Une suite ininter
rompue de duels et d'aventures incom
parables. 

Cinéma MICHEL - Fully 

Mercredi 16 : ROBIN DES BOIS ET 
LES PIRATES, avec Lex Barker et 
Jakie Lane. - Dès vendredi 18 : LES 
MONGOLS ATTAQUENT, avec Jack 
Palance et Anita Ekberg. 

48 
restaurants 

20.000 
places 

toutes les spécialités 
GASTRONOMIQUES 

du pays 
VOUS 

attendent à 
l'Exposition nationale 

Menus de toutes catégories dès 

Fr. 3.50 

E> 
POUR VOUS 
Si vous êtes constipés, 
si vous différez mal, 
si vous subissez la menace de 

l'obésité, 
faites appel à la Dragée Franklin. Elle fa
vorise la sécrétion de la bile, les fonctions 
de l'estomac et de l'intestin. I.a Dragée 
Franklin p r é v i e n t l ' o b é s i t é . 
T o u t e s pharmacies el drogueries : Fr. 2,40 

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL 
DE LA S. A. POUR LA FABRICATION 
DU MAGNÉSIUM, à Martigny-Bourg, a 
le vif chagrin de faire part du décès, 
survenu le 14 septembre 1964, de 

Monsieur 

Jean-Pierre PUENZIEUX 
Ingénieur-chimiste 

leur dévoué collaborateur et collègue. 
Pour les obsèques, prière de se réfé

rer à l'avis de la famille. 

Vivement touchée par les nombreuses 
marques de sympathie reçues lors de sa 
grande épreuve, la famille de 

Madame Léon MAX-VAUDAN 

Mart igny 

exprime sa gratitude à tous ceux qui, 
par leur présence, message, prière, en
voi de couronnes et de fleurs, don de 
messes et aux œuvres, ont adouci sa 
grande peine. Elle les remercie de tout 
cœur. 

Madame André TORRIONE-SCHNEIDER ; 
Madame Pierre TORRIONE-DUBUIS ; 
Madame et Monsieur Roger DEFOSSEZ-TORRIONE et leurs enfants ; 
Madame et Monsieur Robert ZUBER-TORRIONE et leurs enfants ; 
Mademoisel le Jacquel ine TORRIONE ; 
Les famil le TORRIONE, SPAGNOLI, VAIROLI, COUCHEPIN, ARLETTAZ ; 
ainsi que les famil les parentes, all iées et amies, ont la douleur de faire part 
du décès de 

Monsieur André TORRIONE 
Médecin-dent iste 

leur cher époux, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, survenu le 15 sep
tembre 1964, muni des Sacrements de l'Église. 

L' inhumation aura lieu à Lausanne, le vendredi 18 septembre. 

Messe de Requiem en l'église du St-Rédempleur (Rumine), à 10 heures. 
Honneurs à 11 heures. 
Domici le mortuaire : Chapelle de St-Roch. 

Domici le de la famil le : Florimont 17. 

Cet avis t ient lieu de lettre de faire-part. 

R. I. P. 
P 4 4 L 

Cinéma REX, Saxon 

Jeudi 17 - La justice triomphe dans : 
ROBIN DES BOIS ET LES PIRATES. 
Dès vendredi 18 - Tiré du célèbre ro
man de Daniel-Rops, de l'Académie 
Française : MORT, OU EST TA VIC
TOIRE ? 

I 

Madame Marguerite JORDAN-RABOUD 
et ses enfants Nicole, Michel et Mar
tine, à St-Maurice ; 

Monsieur et Madame Henri JORDAN-
BARMAN, à Daviaz ; 

Monsieur et Madame Gilbert JORDAN-
ZENKLUSEN et leurs enfants Jean-
Daniel, Raymonde, Roland, Marie-
Claire et Pascal, à St-Maurice ; 

Madame et Monsieur Francis BARMAN-
JORDAN et leurs enfants Monique et 
Raphaël, à St-Maurice ; 

Madame et Monsieur Ulrich MORISOD-
JORDAN et leurs enfants Marie-José 
et Françoise, à St-Maurice ; 

Monsieur et Madame Pierre GENDRE, 
à Gland ; 

Madame et Monsieur Joseph QUI-
BLIER-RABOUD, à Nyon ; 

Monsieur Yvan GENDRE, à St-Maurice; 
Monsieur Marc GENDRE, à Gland ; 
Les familles parentes et alliées JOR

DAN, à Daviaz, Massongex et Mon-
they, BARMAN, COUTAZ et JAC-
QUEMOUD, à Vérossaz, 

ont la grande douleur de faire part du 
décès de 

Monsieur Martial JORDAN 
Sous-chef de gare 

leur très cher époux, papa, fils, frère, 
beau-fils, beau-frère, oncle, neveu, cou
sin et parrain, que Dieu a rappelé à Lui 
à l'âge de 35 ans, après une doulou
reuse maladie chrétiennement supportée 
et muni des Sacrements de l'Église. 

L'ensevelissement aura lieu en l'église 
paroissiale de St-Maurice, le jeudi 17 
septembre, à 10 heures 30. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Profondément touchée par les nom
breux témoignages de sympathie reçus 
lors de leur grand deuil, la famille de 

Madame Ida LANGEL 

remercie très sincèrement toutes les 
personnes qui, par leur présence, leurs 
messages, leurs envois de fleurs, ont 
participé à leur pénible épreuve et les 
prie de croire à l'expression de leur 
reconnaissance émue. 

Ardon, 15 septembre 1964. 
P 66029 S 

Très touchée par les nombreux té
moignages de sympathie reçus lors de 
son grand deuil, la famille de 

Madame Martha VOLLUZ-LUY 

à Charrat 

remercie tous ceux qui, par leur pré
sence, leurs envois de couronnes et de 
fleurs, leurs messages et leurs prières 
l'ont réconfortée dans ces jours dou
loureux. P 66050 S 

•• IN MEMORIAM 

Jakob SCHOLLENBERGER 
16 septembre 1963 — 16 septembre 1964 

Déjà une année que tu nous as quittés. 
Ton souvenir reste vivant dans nos 

cœurs. 
Ton épouse et tes enfants. 

P 66079 S 

Je cherche 

débutante 

SOMMELIÈRE 
Café de la Croix Fédé
rale, Vernayaz. 
Tél. (026) 6 58 i5. 

P 66086 S 

S A X O N 
A vendre par suite de maladie, d'un seul tenant: 

1 bâtiment d'habitation 
comprenant 2 appartements, grange, écurie at
tenante. 

1 terrain arborisé 
(place à construire) de 3400 m2. 

Situation de tout premier plan. 
Fr. 60.000,—. 

Pour traiter 

Ecrire s/ch. P13736 à Publ ici tas Sion. 
P13736 S 

On demande 

bon 
chauffeur 

pour camion basculant. Salaire intéres
sant. Place à l'année. 

Faire offres écrites s/chiffre P13709 à 
Publicitas, Sion. ' 

P13709 S 

Concours des jeunes tireurs 1964 

au fusil d'assaut 

Le comité cantonal a confié l 'organisation 
du concours des jeunes t ireurs à la so
ciété de tir (Amis tireurs) à Charrat 

Dimanche 20 septembre 1964 

Les tirs débuteront dès 12 heures et se 
termineront à 17 heures. 

Les sociétés organisatr ices suivantes sont 
invitées à y part ic iper : Fully, Mart igny, 
Riddes, Finhaut, Sembrancher, Isérables, 
Orsières. Le Comité. 

On demande 

VITRIER 
et 
O I C l G p o u r la v i t r e r i e 

en vue d'apprendre le métier. Places 
stables. 

R. G U A L I N O , vitrerie, M a r t i g n y 
Téléphone (026) 6 11 45. 

On cherche pour entrée 
de suite 

apprentie 
vendeuse 

confection. 
S'adresser chez Maret-
Visentini, confection, 
FULLY. 
Tél. (026) 6 34 40. 

P13712 S 

A vendre à SAXON 

parcelle 
de 5652 m2 en plaine. 

S'adresser à M. Edmond 
Felley, Saxon. 

P13732 S 

Tireurs valaisans ! 

Vièfe 
fou* invite 

pour le tir d'inauguration du nouveau 
Stand (31 cibles), dotation Fr. 30.000,—. 

26 - 27 septembre, 3, et 4 octobre 1964. 

On cherche 

personne 
pour le nettoyage des 
bureaux et vestiaires, 1 
jour par semaine ou 
éventuellement le soir. 
S'adresser à CERAM 
S. A. Martigny. 
Tél. (026) 6 03 38. 

P 66075 S 

Docteur LUDER 
SEMBRANCHER 

absent 
dès le 16 septembre 

pour 3 semaines. 

.. . P 13730 S 

F a v o r i s e z les c o m m e r ç a n t s 

q u i f o n t d e la p u b l i c i t é d a n s le C o n f é d é r é 
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ARTICLES POUR ENFANTS 
Confection et pose de rideaux 

M A R T I G N Y 
Avenue du Grand-Sr-Bornard 

m Modes 
et Travaux 

M A G A S I N SPÉCIALISÉ 

Téléphone (026) 613 41 P 702 S 

EXPOSITION 
ART 
YALAISAN 

Près de 1000 pièces 
22 salles d'exposition 

MARTIGNY 
13 juin - 4 octobre 

Vente de beaux 
meubles de styles 

Salons complets et meubles isolés Ls. 
XV, Ls. XVI, Ls. XIII, etc., etc. 

MEUBLES ANCIENS VALAISANS 

GRANDE ET BELLE COLLECTION. 

Maison Jos. ALBIN! 
S I O N 

SOMMET DU GRAND-PONT 44 
Téléphone (027) 2 27 67 

Achats - Ventes - Expertises 
, Mme R. Héritier. 

P 4 3 S 

5 TAPIS 
Superbes milieux mo
quette, très épais, 260 s. 
350 cm., fond rouge, des
sins Bochara, à enlever 

Fr. 190.-
la pièce. Port compris. 
Envoi contre rembourse
ment, argent remboursé 
en cas de non-conve
nance. 

KURTH - REMENS 
route de Lausanne, 60 
Tél. (21) 34 36 43. 

F1533 L 

On achète tout de suite, 
paiement comptant 

CHALET 
ou petit 
appartement 

2 chambres, mi-confort, 
altitude 800 m. env. 
da is les environs de 
R :on. 
Agence Valco, Av. de la 
nrre, SION. 
TU (027) 2 50 27. 

P 2G277 S 

N ' a t t e n d e z pas 
au dernier momenl 

pour a p p o r t e r v o i 

annonces I 

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

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

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

S A I L L O N * Salle'de l'Helvétienne 
Samedi 19 septembre, dès 21 heures 

G R A N D I SOIRÉE 
D A N S A N T E 

avec l'orchestre en vogue « EMILE VAZZOLER » 
ex-César OVENS (8 musiciens) 

P 66082 S 

PHENIX 
d e p u i s plus d e 1 4 5 a n s é t a b l i e n Suisse 

T O U T E S A S S U R A N C E S 
Agences dans tous les cantons 

Xavier CLOSUIT, agent général 
Place Centrale, MARTIGNY-VILLE 
Tél. (026) 617 80. 

Pierre GIROUD, inspecteur Jean GASPOZ, inspecteur 
MARTIGNY . Place du Midi, SION 
Tél. (026) 619 29. Tél. (027) 2 53 22. 

P1819L 

" O U I 

0.^.- -nu* .--

CORSO 

6 16 2 2 

ClHfk 
MICHEL m* 

CINEMA 

Dès ce soir mercredi - (16 a. 
révolus) - Humour, espion
nage, suspense : 

UNE RAVISSANTE IDIOTE 

avec Brigitte Bardot et An
thony Perkins. 

Dès ce soir mercredi - (16 a. 
révolus) - Un film spectacu
laire : 

URSUS LE REBELLE 

Plus fort qu'Hercule. 

Mercredi 16 - (16 ans révo
lus) - Un film de cape et 
d'épée : 

ROBIN DES BOIS 
ET LES PIRATES 

Dès vendredi 18 (16 ans ré
volus) - Un extraordinaire 
film d'action : 

LES MONGOLS ATTAQUENT 

Jeudi 17 - (16 ans révolus). 
Action, aventures : 

ROBIN DES BOIS 
ET LES PIRATES 

Dès vendredi 18 - (16 a. ré
volus) - Une œuvre boulever
sante, humaine : , 
MORT, OU EST TA VICTOIRE ! 

Importante entreprise de Sion 

cherche pour entrée immédiate ou à 
convenir 

comptable 
dans la quarantaine. 

— Semaine de 5 jours. 

— Avantages sociaux, salaire intéres
sant. 

Faire offres écrites avec prétentions 
s/chiffre P 13620 à Publicitas Sion. 

P13620 S 
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VE SEPTEMBRE: OUVERTURE 
Pizza 
Fondue * Raclette 
Entrecote «La Grange» 
drands Vins 

Photo Michel Darbellay - Martigny 

' 

cm 
Orchestre 

Stéréophonie 

Âir climatisé 

« ER » 

150 VOITURES 

Y T 

{ÇeMaurant 

P 30161 S 
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Derniers échos du Congrès de Champéry 
MONTESQUIEU : 

Si les magistrats ne peuvent ap
pliquer la loi en sûreté de cons
cience, leur devoir est de s'abstenir. 

M M . Francis Germanier, conseiller national de Vétroz et Simon Koller, conseiller 
national de Courgenay, tous deux fondateurs dans leur région, du mouvement de 
la jeunesse radicale ont prononcé à Champéry, à l'occasion du 34e Congrès des 
jeunesses radicales valaisannes, un discours attentivement écouté par tous les con
gressistes. Ce sont ces deux discours que nous soumettons aujourd'hui à nos lec
teurs, persuadés que nous sommes qu'ils les trouveront intéressants et d'actualité. 

Lire également dans ce numéro : 
• « K » viendra-t-il à Bonn ? 
O 100 ans au service du consom

mateur valaisan. 
• En vue de la concentration ra

dicale du district de Sierre. 
• L'air de la Vièze. 

Derniers échos du 34e Congrès cantonal 
des Jeunesses radicales à Champéry 

Dans notre précédent numéro, nous 
avions annoncé que nous publierons 
deux discours, à savoir ceux de MM. 
Francis Germanier, conseiller national 
et Simon Koller, conseiller national de 
Courgenay et invité d'honneur de ce 
congrès. 

C'est avec un plaisir tout particulier 
que nous présentons à nos lecteur ces 
deux remarquables exposés qui ont été 
écoutés avec beaucoup d'attention. 

A ce sujet, nous nous devons de féli
citer très chaleureusement tous les par
ticipants à ce Congrès, pour leur re
marquable tenue tout au long de la 
journée. 

Si parfois, dans certains milieu, à tort 
ou à raison, on reproche à la jeunesse 
de se laisser aller à des excès, nous de
vons avouer, avec plaisir, que la jeu

nesse radicale valaisanne nous a prou
vé dimanche qu'elle n'avait rien de com
mun avec une « certaine jeunesse ». Non 
pas que nos jeunes radicaux sont meil
leurs que les autres, mais simplement 
qu'ils savent, que dans la vie il y a des 
heures où un minimum de sérieux est 
de rigueur. 

Bravo, les jeunes radicaux, et conti
nuez dans cette ligne. 

Enfin, nous adresserons un dernier 
hommage à toute l'équipe des organisa
teurs de ce 34me Congrès. 

Grâce à leur remarquable discipline, 
cette grande concentration a été un vé
ritable succès qui doit encourager les 
autres sections valaisannes à faire de 
même afin de faire triompher, partout, 
l'idéal radical démocratique. 

Discours Francis Germanier 
Bravo Champéry ! Bravo Ernest Ex-

henry et toute la jeune garde radicale, 
pour ce 34e congrès, le 34e aussi que je 
fréquente et qui me remonte le coeur et 
les sentiments par ce qu'il exprime de 
réussite, de vivant et de réel dans notre 
vie politique valaisanne. 

Bravo à Louis-Claude Martin et son 
comité cantonal, de s'être remis sur la 
lancée des congrès des années 30, où la 
jeunesse remuait, faisait du bruit, où .on 
savait qu'elle existait, parce qu'elle fai
sait le procès bruyant d'un régime, 
qu'elle dénonçait les scandales et les 
abus partisans, parce qu'elle emballait 
ma génération avide de voir le Valais 
que nous vivons trente ans plus tard. 

Bravo avant tout au conseiller natio
nal Simon Koller, ce lion radical juras
sien, mon frère d'arme et pionnier de 
votre mouvement dans le Jura bernois, 
qui n'a pas hésité à accepter un long 
déplacement pour revivre aussi, en vous 
voyant, toute sa carrière d'idéal et de 
combats. Vous avez peut-être pensé, à 
la suite de certains jeunes philosophes, 
entendre aujourd'hui des croulants vous 
adresser la parole, de ces fameux par
venus qui auraient utilisé votre mouve
ment comme un tremplin de promotion 
vers les fonctions publiques, de ces 
abhérrés et retardés qui osent encore 
faire des discours de 1 août et célébrer 
l'idée de patrie démocratique, alors que 
la nouvelle génération est à l'heure de 
tous les affranchissements, à l'heure 
européenne et universelle où règne seu
le encore dans son temple la Pensée, 
dégagée du foin matériel et de la bour
be des partis politiques dans laquelle 
croupissaient les aïeux nos pères. Au 
lieu de cela, vous avez des hommes 
encore verts qui, précisément, ont ac
quis leurs fonctions dans la magistra
ture sans jamais descendre du char 
qu'ils ont bâti lorsqu'ils avaient vingt 
ans, sans jamais se départir du but 
qu'ils s'étaient fixés et qu'ils poursui
vent encore. Il y a trente ans, nous 
souffrions de toutes les injustices que 
nous avions à subir. Les aberrations 
d'un régime nous donnaient des ailes 
pour parcourir toutes les communes 
valaisannes et fonder les sections d'un 
mouvement qui ne pardonnait rien, qui 
fonçait contre les dictatures et qui, 
s'inspirant de la Jeune Suisse de 1839 
aspirait à établir dans la vallée du 
Rhône les notions de justice, de tolé
rance et de liberté. En politique, tout 
est vite oublié, et chaque génération 
veut refaire ses expériences. Au jour 
même où cesse la fonction cesse aussi 
la gloire, parce que c'est la loi de l'évo
lution. Les fils veulent avancer en mar
chant sur le cadavre de leurs pères, les 
hommes en place doivent se hâter de 
partir, parce que la jeunesse est impa
tiente, avide, révolutionnaire, désireu
se d'avoir à son tour le pouvoir, pour 
faire mieux, s'exhiber, prouver que le 
monde d'aujourd'hui a honte de celui 
de hier. J'ai crié en mon temps la soif 
d'une vague nouvelle, j 'ai honni les 
bonzes politiques incrustés dans leur 
routine, au nom des jeunes j 'ai hurlé 
scandale à l'isolement politique dans 
lequel nous avait acculé le congrès de 
Saillon. Place aux jeunes, avons-nous 
proclamé des années durant. Les dés
abusés d'aujourd'hui crient : « Place à 
personne ! » car toute fonction publique 
est suspectée d'instinct cupide et d'am
bition personnelle, partant de main

mise des élus sur le corps civique. Dans 
six mois j 'aurais cessé d'être député, 
après 28 ans de Grand Conseil. Dans 
trois ans, en fin de cette législature, je 
passerai la main, à un jeune je l'espère, 
pour notre siège au Conseil national. Si 
Dieu me prête vie normale, il me res
tera quelques années pour me réconci
lier avec ceux qui, au cours de ma car-
rièx-e politique, m'ont voué leur inimi
tié cordiale. Je n'écrirai pas de mémoi
res. La nouvelle génération devra mê
me ignorer que nous avons été, l'équipe 
de vos fondateurs, jeunes avant vous, 
mais sacré nom de tonnerre, avec un 
autre venin et une autre ténacité que 
celle qui inspire certains enfants gâtés 
qui prétendent aujourd'hui refaire le 
monde valaisan. Parce que, sur le ter
rain matériel, nous avons goûté de la 
vache enragée que nous amenait le 
chômage et les crises économiques. 
Nous avons goûté de quelque 2000 jours 
de mobilisation de guerre, nous avons 
goûté de la souffrance morale que nous 
infligeait l'ostracisme du parti d'en fa
ce. Et nous avons frôlé la peur ! 

Alors, les temps ont paraît-il changé 
et nous-mêmes, vous-mêmes avec eux. 
La politique, ses doctrines et ses idées 
doivent s'adresser à des hommes évo
lués, complets, perfectionnés. Elle doit 
surtout servir Mammon, c'est à dire les 
intérêts matériels du peuple. Le cor
donnier accepte bien d'être maître chez 
lui, mais il veut que ce soit l'Etat qui 
lui fournisse sa maison, ses biens, son 
auto et tous ses plaisirs. En courant 
vers la négation du libéralisme et ses 
conquêtes révolutionnaires, le citoyen 
moderne et futur ne se rend même pas 
compte qu'il adopte dans la formule 
collectiviste de l'Etat-providence, la 
restauration d'un esclavage moderne 
qui a nom (fonctionnarisme, travail ré
glementé, congés réglementés, sécurité 
sociale planifiée, automation, précision, 
production horaire, paragraphes, inter
dictions et règlements. Les générations 
progressent mais, hélas ! elles s'éloi
gnent de Rouseau et de son Emile ro
mantique ! Il faudrait, pour être inté
ressant à cette tribune et ne pas être 
un radoteur de cantine, susciter les 
graves problèmes de l'heure, parler de 
la génération spontanée des arrêtés fé
déraux et du travail des Chambres, de 
la tomate valaisanne,. des Mirage et des 
Jurassiens opprimés. Il faudrait, com
me il se doit, voter une pieuse résolu
tion. A quoi bon tout cela au milieu de 
ces cris de joie et ce tumulte qui sont 
tout un programme d'explosion de jeu
nesse. Puisque vous êtes là, vous êtes 
de bons citoyens. A ce titre, vous êtes 
bien informés, lisant la feuille fédérale 
et la presse quotidienne. Vous savez 
ainsi que nous n'allons pas vers des 
années aussi faciles que celles que nous 
venons de vivre et que vos autorités 
sont préoccupées par de graves soucis. 
Vos représentants travaillent, et je vous 
assure, font de leur mieux pour servir 
les intérêts de notre parti et du peuple 
suisse. Les difficultés proviennent sur
tout du fait que le pays n'est plus gou
verné mais administré. Les radicaux 
suisses, à l'instar de leurs amis valai-
sans, vont apprendre sous peu à jouer 
le rôle de l'opposition et cesser de faire 
les boucs émissaires. L'ère des sacrifi
ces est pour nous terminée, et j'affirme 
que les partis politiques vivent une 
période de stabilisation dont aucun 

scandale ne modifiera sensiblement la 
force électorale. Le moment est donc 
venu de réaffirmer nos principes que 
nous avons trop longtemps laissés au 
musée historique : reprendre l'homme 
à ses inspirations de base, soit à son 
libre épanouissement dans la liberté, au 
respect de sa personnalité et redonner 
valeurs personnelles. Il faut que les si
tuations du paysan libre, du commer-
sa valeur au culte de l'effort et aux 
çant indépendant, de l'artisan maître 
de son temps, du poète, du musicien, 
de l'hôtelier, de l'artiste, de celui qui 
n'attend rien de l'Etat mais ne compte 
que sur son travail personnel soient 
revalorisées, appréciées et enviées. J'ai 
vu et connu les Noirs de la brousse 
africaine : ce sont de vrais libéraux, 
qui ne subissent pas l'enfer du bruit, 
la tourmente des heures, l'apocalypse 
de la vitesse, du mouvement et de l'in
quiétude. A l'autre extrême, nous com
mençons à les envier, nous rêvons sou
vent à Vendredi et son île déserte. Nous 
vos aînés, avons vécu une période in
descriptible dans l'évolution du monde, 
celle des découvertes qui ont transfor
mé l'organisation de l'univers entier. 
Ce que nous craignons, c'est que les 
générations futures, votre jeunesse, fi
nisse par être écrasée sous ce dévelop
pement irréverible des choses, et que 

tant de progrès ne finisse par engen
drer le malheur de l'humanité. La for
ce nucléaire nous fait déjà trembler : 
à quoi bon avoir été sur la Lune si la 
vie moderne ne nous donne plus de 
contentement intérieur, mais unique
ment de l'amertume et du dégoût. Dol
lars, toujours des dollars ! 

Il nous reste cependant quelque chose 
que rien ne changera : notre conscien
ce personnelle, notre raison et notre 
intelligence, qui font que nous pourrons 
rester des hommes à part entière. 

« La raison, disait Herriot, ce grand 
radical, nous commande bien plus im
périeusement qu'un maître ; en lui dés
obéissant on n'est qu'un sot. » 

Votre jeunesse aura pour elle la rai
son. Elle ne doit rien perdre de son 
enthousiasme naturel. C'est pourquoi 
ce congrès est utile. Il nous permet de 
vivre pleinement l'amitié, le contente
ment. 

Merci, jeunes radicaux, de m'avoir 
invité. Vous êtes ce que j 'ai eu de plus 
cher dans mon existence. Aussi, com
me à mes enfants, je vous souhaite 
ardeur, volonté et ténacité, pour le 
bien, pour le progrès et pour le main
tien d'un radicalisme à la mesure de 
votre idéal. 

Vive les radicaux, vive leur jeunesse. 

Discours Simon Koller 
LA JEUNE GENERATION 

Rien n'est plus injuste et prétentieux 
que de porter de lapidaires jugements et 
de discutables sentences sur les jeunes 
d'aujourd'hui. 

Pour bien juger la nouvelle génération, 
il convient d'étudier . 

— les facteurs de son conditionnement 
— les influences extérieures dont la 

fréquence quotidienne infléchit et 
façonne ses concepts, ses idées. 

La jeune génération d'aujourd'hui est 
le fruit de son temps, de son époque. 
Elle en assimile les rythmes et les ten
dances... 

Engendrée au cours de la guerre la 
plus meurtrière de tous les temps, elle 
s'installe dans la société des adultes. 

Au moment même où se règlent les plus 
sensationnelles perspectives techniques, 
défiant les plus traditionnels impératifs 
économiques, politiques et sociaux... 

La spectaculaire intrusion technique 
dans tous les secteurs de la vie publique 
et privée a transformé le milieu, modifié 
la nature, orienté le jour vers des pers
pectives nouvelles, allant jusqu'à s'atta
quer aux principes fondamentaux de 
l'existence. 

Elle impose incontestablement un nou
veau style de vie, va débordant la pen
sée, ne serait-ce que par Jes bouleverse
ments qu'elle apporte dans les moyens 
traditionnels de diffusion. 

Et le monde (occidental) de s'engager 
résolument vers l'ère tertiaire. 

Elle comporte d'extraordintaires adap
tations, 

— la réforme complète des anciennes 
conceptions, 

— la permutation brutale des critères 
et des modes de vie. 

Après s'être libéré des seuls travaux de 
la terre qui constituaient il n'y a pas si 
longtemps son seul moyen d'existence, 
l'homme a engagé le combat contre l'as
servissement à la machine, pour affronter 
désormais les servitudes de l'époque in
dustrielle. 

Pas tendre du tout, à ce propos, l'avis 
d'un Louis Armand lorsqu'il s'écrie : 

« Nous vivons sur des idées, des mora
les, des sociologies, des philosophies, qui 
appartiennent au XIXe siècle. Nous som
mes nos propres grands-pères. » 

EVOLUTION 
Si les transitions ont été vertigineuse

ment accélérées, on ne saurait dire que 
l'évolution est parallèle dans tous les do
maines... 

— celui de l'école 
— celui des routes 
— celui de la construction de HLM. 
Les facteurs de déséquilibre ne man

quent pas : innombrables sont les femmes 
quittant le foyer — menacé souvent d'écla
tement - pour l'usine. 

Rassemblement des collectivités, exi-
guité des agglomérations, renchérisse
ment des coûts, surchauffe, sont autant 
de sujets de modifications des structures 
de la cité. 

Radio, télévision, cinéma, sont autant de 
sollicitations plaçant très tôt les jeunes 
au cœur d'un 'monde nouveau. Il s'ensuit 
que les individus sont de plus en plus 
incapables de se décharger de la tension 
nerveuse jour après jour accumulée. Et 
l'argent devient — hélas — toujours plus 
une marque évidente de la considération 
sociale. 

Conflit de générations, crise de vérité, 
c'est tout cela aussi qui hante l'esprit de 
notre jeunesse. 

L'explosion d'Hiroshima, si cruel que 
fut l'événement, a apporté la preuve que 
l'homme détient l'instrument le plus ter
rifiant et le plus merveilleux. L'ère de 
l'atome offre à l'homme un implacable 
choix. 

Il faut opter contre la résignation, pour 
la résistance à toutes les pressions en 
s'imprégnant des valeurs les plus élevées. 

C'est la raison pour laquelle je pense 
que, reprenant à son compte un des pos
tulats sacrés du radicalisme, la jeunesse 
radicale a raison de réclamer la promo
tion de l'école, l'école toutes larges por
tes ouvertes à toutes les valeurs, à toutes 
les disponibilités de l'intelligence (pour 
les formations intellectuelles, profession
nelle) puisées aux sources vives des cou
ches populaires ouvrières et paysannes. 

LA DOCTRINE 

Plus qu'un parti, le radicalisme est un 
état d'esprit (Caillaux). Quelles que puis
sent être leur étiquette, les autres qui se 
réclament de la démocratie ne pourront 
jamais nous contester la moisson immen
se que peut procurer la justice indépen
dante de tout lieu, la dignité et le respect 
des individus, les promotions sociales et 
intellectuelles. 

Evidemment, la réalisation de tels pos
tulats appelle un ordre économique sans 
cesse adapté aux exigences nouvelles, 
qui assure l'indépendance intérieure et 
aussi l'indépendance extérieure, permet
tant aux individus de se libérer des ser
vitudes matérielles et de ressentir la li
berté économique comme quelque chose 
de naturel. 

L'Etat seul producteur comme le veut 
la dictature collectiviste, l'Etat patron et 
entrepreneur, freiné par un trop lourd 
appareil bureaucratique, faute de bénéfi
cier de l'initiative de ses ressortissants, 
aboutit tôt ou tard à la plus néfaste rup
ture de l'équilibre. 

Tant il est vrai que l'Etat pour nous doit 
rester dans son rôle d'arbitre et de stimu
lant des collaborations entre tous les 
corps constitués. L'Etat, dont il faut se 
méfier tout autant des précipitations que 

des lenteurs. Le chemin qui conduit aux 
réalisatiosn dont nous nous réclamons a 
aussi ses inéluctables sinuosités. 

Il demeure pour nous une voie de me
sure qui tend à l'humanisation des con
ditions de travail et de vie, à la suppres
sion de la prolétarisation et de la déper
sonnalisation. 

Cela comporte des sacrifices certains, 
des péréquations, des aménagements, des 
adaptations, à commencer par l'abandon 
de certains privilèges Cela postule des 
compensations que les forces productives 
consentiront aux prétérités, en faveur de 
ceux que le sort a frappés,,.les infirmes, 
les vieux. 

Les fossés de classes qui subsistent 
encore doivent être comblés. C'est là le 
prix de l'inestimable contreprestation que 
nous vaut la paix sociale. A ceux que 
dérangent les inévitables mises en place 
que cela comporte, osons dire qu'il faut 
bien payer une modeste prime contre 
l'aventure, contre le despotisme, contre 
ceux qui exploitent la haine... 

Tant il est vrai que notre doctrine puise 
ses forces aux sources pures et toujours 
vivantes de l'intelligence et de la raison. 

A cette condition, il y a identité absolue 
de conceptions des esprits jeunes com
me des jeunes d'esprit pour l'édification 
d'un monde dans lequel les laissés pour 
compte — pays et individus — les oubliés 
de la conjoncture, les affamés, trouveront 
enfin (es traitements de l'équité. 

Et nous pensons que cette jeunesse-là 
voit juste : celle qui n'accepte aucun pré
jugé, s'en prend à l'intolérance et s'éloi
gne de toutes les luttes stériles. 

Monsieur Kohler rappela enfin que les 
programems de partis n'ont de valeur que 
s'ils donnent lieu à des réalisations. 

Pour y aboutir, le parti a besoin de la 
force, des convictions et de l'enthousias
me de la jeunesse. 

DISTRICT DE MARTIGNY 

A f f r e u x d r a m e : 
Un ingénieur de Martigny 

perd la vie en se baignant 
C'est avec stupéfaction que nous avons 

appris la mort de M. Michel Puenzieux, 
45 ans, ingénieur-chimiste à Martigny. 

Selon un de nos confrères, M. Puen
zieux qui se baignait dans le lac Léman, 
à l'embouchure du Grand Canal, près de 
Noville, a trouvé la mort quelques minu
tes après qu'il se soit mis à l'eau, victime 
très probablement d'une congestion. 

Cet un agent de police de Vouvry, M. 
Rinaldi qui, ne voyant pas revenir le bai
gneur qu'il avait observé quelques minu
tes avant, partit à sa recherche et le dé
couvrit gisant à quelques mètres de la 
berge. 

Malgré des soins énergiques, le mal
heureux ne put être ramené à la vie. 

M. Puenzieux qui travaillait en qualité 
d'ingénieur-chimiste à la fabrique de ma
gnésium du Bourg, était très connu de 
toute la population martigneraine qui, par 
l'entremise de notre journal, présente 
l'expression de sa très vive sympathie à 
Mme Puenzieux et à ses deux enfants. 

A l'Exposition nationale 
suisse 

La lecture, ce vice impuni 
A quelques mètres de l 'entrée Est de 
l 'Exposition nationale, dans le demi-
secteur „Eduquer et créer" de l 'Art 
de vivre, le bouquineur peut, impu
nément , s 'abandonner à son vice. Ac
cueillante ent re ses murs de verre , la 
l ibrairie modèle ne cache aucun de 
ses trésors. Ses responsables, les deux 
Sociétés de l ibraires et d 'éditeurs 
suisses, entendent mont re r que la li
brair ie n'est plus un local réservé 
aux seuls initiés, dans lequel se r is
que, au mieux, le client à la recher
che d'un t i t re précis, mais un maga
sin moderne dont on franchit le seuil 
sans contrainte, où une marchandise 
de quali té est présentée selon de nou
velles formules commerciales, effica
ces et plaisantes. 

Les visi teurs qui désirent non seu
lement lire des textes mais entendre 
la voix de leurs auteurs se dirigent 
vers la section „les a r t s dans la vie". 
Là, il leur suffira de met t re des écou
teurs pour entendre Marcel Ray
mond,, Jeanne Hersch, Carlo Castelli, 
Andr i Peer, Max Frisch, Cari J. Bur-
ckhardt ou d 'autres écrivains de no
t re pays évoquer l 'avenir et „rappe-
ler à l 'homme sa raison d'être", ainsi 
que le veut la Cha r t e de l 'Exposition 
nat ionale suisse. 




