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PARTIS SANS LAISSER D'ADRESSE 
• Chaque année, 30.000 à 40.000 
auditeurs de la radiodiffusion dé
ménagent sans indiquer leur 
nouvelle adresse à la direction 
d'arrondissement des téléphones 
la plus proche. Il en résulte pour 
les services des PTT de longues 
et coûteuses recherches. La di
rection générale des PTT prie en 
conséquence tous les auditeurs 
qui changent d'appartement ou 
de chambre de remplir aussi la 
partie inférieure, désignée par 
« Radio/Télévision », de l'avis de 
changement d'adresse, à deman
der au guichet de la poste, et les 
en remercient d'avance. 

LA PIPE A GRAND'PAPÀ . . . 

9 A Baden se tient actuelle
ment, dans les locaux du théâtre, 
une intéressante et amusante ex
position comprenant de précieu
ses pipes et' ustensiles de fu
meurs, tirés de la collection Nie-
meiyer à Groningue (Pays-Bas). 
Parmi les objets exposés à Baden 
se trouvent des pipes de l'époque 
de Sir Walter Raleigh, ainsi que 
des blagues, des pots à tabac pro
venant de Delft et de l'atelier de 
Storwasser. On y admire aussi 
de précieuses peintures et gra
vures qui permettent de se faire 
une idée de la pratique de la 
pipe et du tabac à travers quatre 
siècles d'histoire. Cette exposition 
fera son petit tour de Suisse avant 
d'être « exportée » au Canada, 
aux Etats-Unis et en Australie. 
Courts métrages 

UNE TAXE 
POUR AUTOS SANS GARAGE 

# On cherche les moyens de dé
barrasser la voie publique des 
véhicules-ventouses. On a créé 
la zone bleue. On oblige les cons
tructeurs d'immeubles à prévoir 
des garages ou des parkings pour 
leurs locataires. A Winterthur, 
une solution différente a été 
trouvée. La municipalité a pris 
une ordonnance selon laquelle 
tout véhicule à moteur sans ga
rage doit payer une taxe de 10 fr. 
par mois, étant entendu qu'il ap
partient au propriétaire lui-mê
me de prouver qu'il dispose d'un 
parc ou d'un garage. Le produit 
de ces taxes servira à créer de 
nouvelles places de stationne
ment publiques. Cette réglemen
tation est la première en Suisse. 
Fera-t-elle école ? 

r o i i n o i i: ( W T O X A I J ; 

UN LODR» MALAISE 
Le recours de Monthey, irrecevable, 

n'a pas été pris en considération par le 
Grand Conseil. Celui du district de 
Martigny a été repoussé, sur la base 
des conclusions du Conseil d'Etat, re
prises par la commission de validation 
des pouvoirs. 

A dire vrai, tout au long de la lecture 
du message du Conseil d'Etat consacré 
aux faits de Fully, puis lors de la dis
cussion — ou plutôt de l'absence de 
discussion ! — qui fit suite aux rap
ports de la commission présentés de 
manière claire et concise par MM. 
Charles-Marie Crittin et Franz Steiner 
on ne pouvait cacher un profond sen
timent de malaise. 

L'argument du Conseil d'Etat était 
que ce recours ne constituait qu'une 
« monnaie d'échange », qu'une manœu
vre destinée à faire pièce à un autre 
recours déposé lors des élections com
munales, dans le cadre de la lutte 
acharnée que se livrent deux clans du 
parti conservateur de Fully. De là à 
considérer que ce sont les auteurs eux-
mêmes qui invoquent les irrégularités 
et non des victimes de ces irrégularités, 
il n'y avait qu'un pas à franchir pour 
conclure au rejet. 

Soit. 
Mais n'aurait-on pu, dans ces condi

tions, éviter l'analyse détaillée de cha
que fait ? Et surtout de leur donner des 
interprétations qui, dans certains cas, 
nous paraissent d'une dangereuse élas
ticité ? Pensez au cas de ce bulletin 
portant le nom d'un candidat d'un au
tre parti écrit en une sorte d'espéranto. 
Phonétiquement, ce suffrage pouvait 
être attribué à deux candidats. On l'a 
attribué au candidat Arlettaz conser
vateur et non à son homonyme socia
liste, sur la base d'une explication de 
M. Amédée Arlettaz lui-même. Le cas 
est déjà fort douteux. Mais ne dépasse-
t-on pas toutes les limites lorsque l'on 
dit que le citoyen lui-même ayant dé
posé la liste en cause dans l'urne s'est 
annoncé et a confirmé qu'il avait bien 
voulu voter comme en avait décidé le 
bureau ? Mieux encore : ce citoyen — 
dont nous ne soupçonnons par ailleurs 
nullement la bonne foi — a été admis 
à faire une déposition versée au dos
sier ! A ce train-là, les bureaux élec
toraux n'auront plus guère de problè
mes : pour tout cas contestable, ils vont 
prier, par criées publiques, les citoyens 
ayant déposé tel ou tel bulltin, de bien 
vouloir se présenter et de préciser leurs 
intentions... 

Le malaise qui régnait au Grand 
Conseil a atteint son apogée à l'évoca
tion de ce cas. Non pas sur le fond du 
problème lui-même — chacun savait à 
quoi s'en tenir et partageait l'avis du 
Conseil d'Etat sur les vrais motifs du 
dépôt du recours — mais sur la ma

nière de procéder et d'interpréter les 
faits. En tout cas, ceux, encore très 
nombreux, qui respectent le caractère 
sacré du secret de vote, ne sont pas 
encore revenus de leur écœurement... 

Le cas des deux bulletins de vote 
dans la même enveloppe a également 
rempli de stupeur les citoyens esti
mant que lorsqu'existent en la matière 
des dispositions légales précises, il ap
partient à l'électeur de les connaître 
et non aux bureaux électoraux de déci
der s'il s'agit d'une erreur à négliger 
ou d'une faute à. sanctionner. 

On pourrait allonger de beaucoup 
cette liste des motifs qui, mercredi ma
tin, ont provoqué chez les citoyens 
vraiment démocrates et conscients de 
leurs responsabilités civiques des ho
chements de tête navrés et des com
mentaires désabusés. 

Nous aurions mauvaise grâce d'insis
ter. 

Il convient pourtant de relever que, 
venant après les nombreux recours 
contre les élections communales, ceux 
contre les élections au Grand Conseil 
confirment l'urgente nécessité de mo
difier la loi, certes, mais aussi et sur
tout L'ESPRIT dans lequel doivent 
être abordées des élections. 

A ce propos, il ne fait aucun doute 
que si l'on arrive à pouvoir, comme à 
Fully, recourir à toutes sortes d'irrégu
larités comme armes ou contre-armes 
dans une lutte fratricide, c'est qu'en 
haut lieu même on a trop longtemps 
fait passer le sentiment.du droit et de 
la justice après des impératifs parti
sans. 

Aujourd'hui, on repousse un recours 
parce qu'il n'y a pas de victimes. 

Dans bien d'autres cas, il y a eu des 
victimes... et il y eut aussi d'autres in
terprétations pour ne pas leur donner 
raison ! 

Ce qui fera changer l'esprit, ce qui 
guérira la « recourite », c'est bien en 
premier lieu la conviction profonde du 
peuple de pouvoir voter en toute liber
té, en toute sérénité, en sachant que 
l'autorité protège ces droits et punit 
ceux qui entendent les violer. 

C'est aussi, pour le peuple, d'être 
complètement informé de ses devoirs 
civiques et d'être certain qu'en votant 
selon les règles apprises, il n'aura pas 
en définitive, par le jeu des interpré
tations, obtenu le même résultat que 
des ignorants ou des tricheurs ! 

Evidemment, ce n'est pas du jour au 
lendemain que l'on parviendra à créer 
ce climat qui n'a guère été favorisé 
jusqu'ici par le bon exemple venu d'en 
haut. 

On n'ose pourtant pas penser que 
notre beau canton, notre Valais mo
derne lancé avec enthousiasme à la 
conquête de son avenir, puisse conti-

^///////////////^^^ 

1 Vous m'en direz tant ! ( 
Dormir... 
Les gens qui ne souffrent pas d'insom

nies ne connaissent pas leur bonheur, car 
quelle que soit leur vie, ils ont la paix 
durant quelques heures. 

On prétend que le sommeil est le signe 
d'une nature calme, l'insomnie d'une na
ture agitée. 

On parle aussi de bonne oit de mau
vaise conscience. 

Tout cela me paraît faux. 
Napoléon qui mena des guerres, à tra

vers des déboires conjugaux aurait eu 
cent raisons de ne pas fermer l'œil, et 
pourtant il dormait où et quand il vou
lait, retrouvant dans l'oubli ses forces. 

A la veille de l'offensive de la Marne, 
une des plus risquées, Joffre dormait à 
poings fermés et cette faculté qu'il avait 
de « s'absenter » ainsi, lui valait les mo
queries des chansonniers et des caricatu
ristes. 

Cela ne l'a jamais empêché de prendre 
son repos quand d'autres perdaient le 
leur à le critiquer. 

On s'étonne que des hommes chargés 
des plus lourdes responsabilités, s'endor

ment au milieu des dangers, quand bien 
même ils ont le sort du globe entre leurs 
mains. 

C'est le contraire qui serait étonnant. 
S'ils se tournaient et se retournaient 

dans leur lit, au lieu de sombrer dans le 
plus profond somme, ils s'épuiseraient en 
vain, et au matin, ils seraient trop ner
veux pour reprendre leur tâche. 

La vie actuelle nous contraint tous, 
doués ou non, à un destin de conquérants 
alors que précisément, .les conquérants 
sont rares. 

Il faut partout, sur la route ou dans' 
les bureaux, bousculer les obstacles, sans 
finir à l'hôpital, gagner sa place au so
leil et se montrer résolu. 

Napoléon eût été un parfait automobi
liste, un peu casse-cou, parce que son 
tempérament le voulait ainsi. 

Quant à tous les hommes qui n'ont pas 
le problème du monde à régler et qui, 
néanmoins se font plus de bile que s'ils 
l'avaient, ils sont voués aux somnifères. 

Ils en prennent, bien sûr, pour des mo-
(suite en 2e page) 
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CREDIT SUISSE - M A R T I G N Y 
ET SES BUREAUX DE MONTHEY 
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Livrets de dépôts et de placements — Obligations de caisse 
Crédits commerciaux - Achats et ventes de titres. 
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nuer à traîner dans cette marche en 
avant le boulet d'élections dignes d'un 
peuple sous-développé d'Afrique. 

Un effort commun s'impose pour nous 
libérer de cette lamentable réputation ; 
un effort qui commencera par l'établis
sement de dispositions légales claires et 
précises sur les élections et votations 
et qui se poursuivra par une large et 
objective information. 

La réussite de cette action dépend 
beaucoup, en définitive, de la part que 
l'on fera, dans notre canton, au secta
risme et à la tolérance. L'essentiel du 
problème est là. 

Ce qui peut se réaliser à la pleine 
lumière du respect des opinions et des 

droits d'autrui est impossible dans la 
passion aveugle. 

Tant que l'on continuera à déformer 
au lieu d'informer, à éviter l'appel au 
raisonnement pour lui préférer le ré
flexe sectaire, on ne peut guère s'at
tendre à ce que la meilleure loi pro
duise des effets. 

C'est du même pas que l'esprit et la 
lettre doivent se mettre en marche si 
l'on veut sincèrement sauver le Valais 
du ridicule qui, s'il ne tue pas, blesse 
profondément tous ceux qui croient à 
sa bonne santé et à son droit d'être 
comparé avantageusement à n'importe 
quel autre canton de la famille helvé
tique. Gérald Rudaz. 

V 

Le Grand Conseil 1965-69 
Maintenant que les 26 députés « en quarantaine » des districts de Mon

they et de Martigny ont été assermentés et que toutes les nominations régle
mentaires ont pu être effectuées, nous pouvons publier la composition du 
bureau, de la commission permanente des finances et des groupes qui for
ment l'appareil législatif cantonal entrant en fonctions le deuxième lundi 
de mai, lors de la session ordinaire de printemps. 

On sait que la présidence change chaque année et que l'on assistera à 
des mutations dans la commission permanente des finances, un député 
n'ayant le droit d'y siéger que six ans. Pour le reste, les nominations valent 
en principe pour la durée de la législature. 

Voici donc la composition du'nouveau Grand Conseil: 
Président : Aloys Copt (rad.) ; 
Premier vice-président.' Joseph Gaudard (ccs> ; 
Deuxième vice-président : Albert Biollaz (ces) ; 
Secrétaire français : Hyacinthe Parchet (ces) ; 
Secrétaire allemand : Werner Perrig (ces) ; 
Scrutateurs : Peter Steffen (ces), Joseph Faibella (ces), Charles Boissard 

(rad.), Amédée Mabillard (soc.) ; 
Commission de censure : Pius Werner (ces), Léonce Emonet (ces), Ru

dolf Bellwald (ces), Basile Zuchuat (rad.), Paul Meizoz (soc.) ; 
Commission de rédaction : elle sera nommée lundi par la conférence 

du bureau et des chefs de groupes ; 
Secrétaire administratif (hors Grand Conseil) : M. Faust ; 
Huissier : Joseph Mayoraz (qui remplace M. Alfred Moren, démis

sionnaire) ; 
Commission des finances : Albert Imsand (ces) président, Stephan Zen-

klusen (ces), Otto Hugentobler (ces), Hubert Bumann (ces), Henri Lamon 
(ces), Albert Biollaz (ces), Pierre Moren (ces), Hyacinthe Parchet (ces), Amé
dée Arlettaz (ces), Marc Germanier (rad.), Richard Bonvin (rad.), Jean 
Actis (rad.), Albert Dussex (soc). 

. 
Les groupes po l i t iques au Grand Conseil 

Groupe conservateur-chrétien-social 
87 membres : Chastonay Alexandre, Imhasly Aloys, Imsand Albert, Al-

brecht Eugen, Imhof Aloys, Zenklusen Stephan, Karlen Louis, Gemmet Al-
win, Biderbost Paul, Escher Alfred, Perrig Werner, Werner Pius. Steiner 
Franz, Borter Alfons, Wyer Hans, Bittel Josef, Stoffel Léo, Julen Othmar, 
Noti Basil, Karlen Otto, Summermatter Viktor, Imboden Ulrich, Bumann 
Hubert, Aufdenblatten Josef, Walter Max, Heinzmann Josef, Zurbriggen 
Quirin, Bellwald Rudolf, Pfammatter Alfons, Imboden Paul, Lehner Inno-
zenz, Vogel Richard, Steffen Peter, Hildbrand Daniel, Amman Léo, Zenga-
finen Moritz, Hugentobler Otto. Lotscher Rudolf, Theytaz Remy, Bagnoud 
Edouard, Lamon Henri, Arbellay René, Rey Jules, Zufferey Alphonse, Clivaz 
Jean-Pierre, Bitz Jean, Blanc Raymond, Pralong Louis, Sierro Camille, 
Maistre Jean, Rossier Marcel, de Torrenté Bernard, Imesch Emile, Jacquod 
René, Fournier Alphonse, Constantin Meinrad, Roten Georges, Moren Pierre, 
Constantin Marc, Zuchuat Rémy, Mudry Paul, Michelet Michel, Lathion 
Pierre, Valentini André, Biollaz Albert, Delaloye Gabriel, Closuit Jean-
Marie, Arlettaz Amédée, Gaillard Georges, Gaudard Joseph, Cheseaux Jean-
Laurent, Mathey Pierre-Marie, Gaillard Jérôme, Marquis Rémy, Emonet 
Léonce, Michaud Camille. Rey-Bellet Georges, Faibella Joseph, Frachebourg 
Fernand, Berra Georges, Bochatay Armand, Parchet Hyacinthe, Clerc Cé-
lestin, Parvex Georges. Girod Joseph. 

Viendront certainement s'ajouter à ces 85 élus ces MM. Pfammatter 
Arnold et Bodenmann Hermann, élus sur une liste dissidente à Brigue. 

Groupe radical-démocratique 
25 membres : Bruttir. Marc, Bonvin Richard, Wyss François, Zufferey 

Edgar, Zuchuat Basile, Bornet André, Liebhauser Pierre, Pitteloud Emma
nuel, Crittin Charles-Marie, Germanier Marc, Vogt Jean, Couchepin Fran
çois, Gaillard Charly, Marin Roger, Cleusix Charles, Actis Jean, Copt Aloys, 
Oreiller Ami, Lathion Théodore. Mottiez Ami, Coutaz Robert, Dupont Ber
nard, Boissard Charles, Duchoud Raoul, Zwieky Fridolin. 

Groupe socialiste 
13 membres : Rey Alfred, Crettol Roger, Salamin Marc, Epiney Victor, 

Favre René, Rey Joseph, Luyet Clovis, Dussex Albert, Mabillard Amédée, 
Lathion Hubert, Solioz Victor, Meizoz Paul, Borgeaud Jean. 

Groupe social-indépendant 
5 membres : Otto Matter, Rey Fabien, Emery Alphonse, Perraudin Gé

rard, Perrier Etienne. 
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DISTRICT D E MARTI G N Y 
MARTIGNY 

Le juge et son avocat l'attendaient : 
* 

Michel Veuthey ne fut pas au rendez-vous ! 
Michel Veuthey, de Dorénaz, avait 

été arrêté en été dernier sous l'inculpa
tion de cambriolage à l'usine Orgamol. 
d'Evionnaz. On sait qu'à cette date le 
colfre-fort de l'usine avait été sorti du 
bureau et transporté dans une gravière, 
vers le Rhône. Une surveillance fut 
exercée et la police vit apparaître Mi
chel Veuthey, les poches bourrées de 
dynamite, d'outils divers et d'une arme. 
Tl était clair que Veuthey revenait pour 
forcer le coffre-fort, mais toutefois il 
nia, prétendant avoir été contacté par 
des copains pour leur apporter ce ma
tériel dont il ignorait ce qu'ils voulaient 
en faire ! Veuthey fut inculpé et ar
rêté. 

Hier jeudi ,il devait être jugé par le 
Tribunal d'arrondissement. 

Un fourgon cellulaire l'amenait de 
Sino. Mais le forugon arriva à desti
nation... vide ! Michel Veuthey avait 
réussi, en cours de route, à défoncer un 
siège-coffre du fourgon, puis à forcer 
le couvercle qui y donna accès depuis 
l'extérieur. Profitant d'un ralentisse
ment, dans un virage, il se laissa cou
ler à l'extérieur, roula sur lui-même et 
prit la clé des champs. Des automobi
listes qui suivaient le fourgon assistè
rent à toute la scène et donnèrent 
l'alerte. Une opération de grand style 
fut conduite dès cette évasion pour re
trouver Veuthey, mais pour l'heure il 
court toujours. 

L 'Opéra de P é k i n 

à M a r t i g n y 

Et oui..., c'est dimanche soir, 11 avril, 
à 20 h. 30, que le corps des Ballets de 
l'Opéra de Pékin se produira sur l'écran 
du Collège Ste Marie, à Martigny. 

Vous allez dire : « Ce n'est que du 
cinéma, et cela n'a pas l'attrait de vé
ritables artistes sur scène ». Comment 
voulez-vous qu'il soit possible de faire 
venir, à Martigny, décors et danseurs 
de si loin ? Même lorsque ces artistes 
sont venus à Paris, l'an passé, il n'avait 
pas été possible de transporter les dé
cors. 

Le film qui vous sera présenté est en 
couleurs et Vistavision. Détrompez-
vous, tous ceux qui auront assisté à 
cette unique séance, en sortiront enthou
siasmés. Durant deux heures, les meil
leurs danseurs et danseuses de Chine 
exécuteront 20 danses des différentes 
provinces du pays. La qualité du film 
est prestigieuse : costumes aux coloris 
exceptionnels, nombreux gros plans des 
danseuses dont la beauté est peu com
mune, des décors qui atteignent la per
fection. 

Le film passera en version originale 
chinoise. Pour que vous ne manquiez 
pas cette séance, nous tenons à préciser 
que ce film est sorti premier de la ca
tégorie «danses, costumes et musique», 
lors du Festival du Film, en 1964, à Pé
kin. Ce n'est pas tout, ce film extraor
dinaire a obtenu, en outre, le Grand 
Prix, hors concours, de tous les films 
présentés au Festival de Pékin. Il a pu 
être mis à la disposition du public de 
Martigny, grâce à l'amabilité de M. 
Chou Chen-Chung, Attaché culturel de 
Chine, à Berne, qui l'a fait venir de 

Pékin, pour être présenté sous son 
égide. 

L'entrée à ce spectacle sera libre. 
Cette séance n'a qu'un caractère culturel. 

L. C. 

Enfants à la mer 
Le comité de la Croix-Rouge, section 

de Martigny et environs, apporte les 
précisions suivantes concernant le sé
jour à Rimini des enfants : 

Départ et durée du séjour : 11 août 
au soir au 4 septembre. Prix : 220 fr. 
enfants jusqu'à 10 ans y compris ; 230 
fr. enfants depuis 11 ans à 15 ans. 

Age d'admission : 6 à 15 ans. 
Délai d'inscription : 15 juin 1965 par 

écrit auprès de Mme Robert Vercellin, 
60 av. de la Gare, Martigny. 

L'inscription ne sera valable que lors
que le versement de 30 fr. d'inscrip
tion aura été versé. Ce montant sera 
déduit du versement total et non rem
boursé si l'inscription est annulée au 
dernier moment. 

Avis 
En cas d'urgence et en l'absence de 

votre médecin traitant, veuillez vous 
adresser à l'hôpital de Martigny, télé
phone 6 16 05. 

P h a r m a c i e d e serv ice 
Jusqu'au samedi 10 avril, à 17 h. 30 : 

Lauber. 
Du samedi 10 avril, à 17 h. 30 au sa

medi 17 avril : Closuit. 
Vacances - Du 17 avril au 8, mai : 

Closuit. 
Le jeudi après-midi seule la phar

macie assurant le service de nuit reste 
ouverte. 

DISTRICT DE SION 

LAVEY-LES-BAINS 
Alt. 417 m. Eau sulfureuse la plus radioactive des eaux thermales suisses (Vaud) 
Affections gynécologiques - Catarrhes des muqueuses - Troubles circulatoires 

Phlébites 

R H U M A T I S M E S 
Bains sulfureux, bains carbo-gazeux, eaux-mères, bains de sable chaud, douches-
massages, lavage intestinal, inhalations, ondes courtes. Permanence médicale. 
Cuisine soignée - Grand parc - Tennis - Minigolf - Pêche - Tél. (025) 3 60 55 

f RÉOUVERTURE DE L'HÔTEL: 10 MAI 

SION 

P a u l Seiz succède 
a u D r W u i l l o u d 

M. Paul Seiz, le sympathique et bien 
connu tenancier du Restaurant des 
Chemins de fer, a été nommé gérant des 
pavillons valaisans de la Foire de Bâle 
et du Comptoir de Lausanne, en suc
cession du Dr. Henry Wuilloud, décédé. 

Nos félicitations et nos meilleurs 
vœux à l'ami Paul. 

L e c a m b r i o l e u r du m a g a s i n 
R i e l l e - Ca lp in i a r r ê t é 

C'est un jeune homme d'une ving
taine d 'années qui est l 'auteur du ro-
cambolesque cambriolage commis au 
magasin Rielle-Calpini, à la rue des 
Rempar ts . Il avait pénét ré sur les 
lieux par une lucarne du toit et em
porté une certaine somme d 'argent 
trouvée dans l 'appartement , ainsi 
que celui . .prélevé" dans la caisse 
enregistreuse. La police a identifié 
l 'auteur de ce cambriolage et est 
parvenue à l 'ar rê ter peu après le 
délit. Il est à la disposition du juge-
instructeur . 

Le r é c i t a l 
F e r n a n d R a y n a u d 

C'est à une très divert issante soi
rée que le public a assisté mard i soir 
à la Matze, amusé pendant deux 
tours d'horloge par un Fernand 
Raynaud plus en forme que ja 
mais. Le programme du grand co
mique français t ient toute la gam
me, du vaudeville à la plus fine pan
tomine. Il y en a pour tous les goûts 
et chaque audi teur est sorti de la 

DISTRICT DE ST-MAURICE 

VERNAYAZ 

C a m b r i o l a g e à la l a i t e r i e 
Dans la nuit de jeudi à vendredi, un 

cambrioleur a réussi à pénétrer dans 
la laiterie modèle de Vernayaz en bri
sant la vitre de la porte d'entrée du 
magasin. 

Fouillant le local, il fractura le tiroir 
caisse et déroba les billets qui s'y trou
vaient, soit quelques centaines de 
francs. 

Matze enchanté de la bonne cure de 
r i re qu'il venait de suivre. La satis
faction du public fut telle que trois 
rappels honorèrent Fernand Ray
naud au baisser de rideau. Fernand 
Raynaud : un tout grand bonhomme 
qui sait amuser son monde. Comme 
cela nous change de tant d 'autres 
qui voudrai t le faire pleurer et qui 
ne parviennent qu'à déclencher des 
bâillements.. . 

T i r s ob l iga to i res 
Samedi dernier 3 avril a eu lieu au 

stand de Champsec la 4e journée des 
tirs obligatoires. La société La Cible, 
de Sion, en collaboration avec la so
ciété des sous-officiers a vu une très 
grande participation. 38 tireurs ont ob
tenu la mention : 

Mention fédérale - Ritz Othmar et 
Schuttel Jean, 105 p. - Giroud Pierre, 
102 p. - Luisier Michel (46), fils du ca
pitaine de La Cible, 101 p. - Hubert J. 
F. et Bessard Henri, 100 p. - Kraft Willy 
de Torrenté Philippe, Imstepf Stephan 
et Zufferey Roger, 99 p. - Bortis An
toine, Sierro Lucien, Zosso Francis, Vol-
ken Lorenz, Joye Henri, Pralong Vital 
et Rieder Jean, 98 p. - Koch Carlo, 
Bonvin Pierre, Pellaud Emile et Willy 
Henri, 97 p. - Frossard Max, Glassey J., 
Pfefferlé Georges, 96 p. - Hoffmann Er
nest et Zuchuat Victor, 95 p. 

Mention cantonale : Wolleb André, 94 
points - Pitteloud Jean-Cyprien, Lou-
tan Jean-Louis, Gex Willy, Jordan L. 
et Walpen André, 93 p. - Ischi Marcel, 
Birchler Louis, Amacker Jean-Paul, 
Dumoulin Norbert, Schôpfer Hermann 
et Sidler Hans, 92 p. 

Prochaine séance : Dimanche pro
chain 11 avril, de 8 à 12 heures, pour 
les tireurs des lettres : D E F G. 

La Cible de Sion: R. Chabbey 
La soc. des SOF: J. Schuttel. 

La police a ouvert une enquête, afin 
'. découvrir l'identité du malfaiteur. 

Le premier pas d un bon repas 

de 

L e concours i n t e r n e 
du ski-club 

Dans le cadre magnifique de la 
Creusaz par un temps merveil leux, 
le SC de Vernayaz a organisé son 
premier concours interne annuel 
sous la forme d'un slalom géant. 
Trois challenges furent mis en com
pétition, l 'un offert par M. Grobéty 
Gilbert, un aut re par Fournier Max 
et le troisième par le club. Le SC 
remercie tous ses donateurs qui ont 
permis de met t re sur pied une com
pétition qui eut une grande réussite 
et dont voici les pr incipaux résul
tats : 

Dames 
1. Revaz Liliane 
2. Grobéty Marie-France 

OJ 
1. Pralong Philippe 

Messieurs 
1. Dubosson Robert 
2. Coucet Henri 
3. Revaz Joseph 
4. Martinal Gérald 
5. Borgeat Martial 
6. Gay-Balmaz Max 
7. Cretton Jean-Michel 
8. Pralong Pierrot, etc. 

25'4 
26'1 

27'4 

21'2 
22'2 
22'9 
25'0 
25'4 
29'2 
32'2 

Le Ski-Club de Vernayaz va de 
l 'avant ; les anciens Jo Revaz et Max 
Gay-Balmaz en donnent l 'exemple. 
La 70e inscription de membres a été 
enregistrée avec plaisir. En deux ans 
à peine, c'est un chiffre éloquent qui 
ouvre de belles perpectives d 'avenir 
dans ce club. 

Le service après vente des Hor
logers de MARTIGNY conservera 
toutes ses qualités à votre mon
tre, des années durant. 

H. Gallay H. Langel 
G. Girard L. Neubauer 

R. & G. More* 
P 1 8 S 

Vous m'en direz tant 
(Suite de la Ire page) 

tifs insignifiants, pour une contrariété 
mineure, ou pour un tourment imaginai
re, mais c'est encore le meilleur moyen 
de réduire et la contrariété et le tourment 
à leurs dimensions réelles, c'est-à-dire à 
zéro. 

Bonne nuit. A. M. 

DE LA BISE 

UNE FILLE DANS LE VENT 
Une mèche sur un œil ! 
Cet œil beau, mais vide. 
Vide, parce que sans âme. 
Cette âme qui se tait. 
Se tait, parce que 
Une fille dans le vent 
Ne l'écoute pas. 
Pas, mais pas du tout. 
Tout, pour elle, est triste. 
Triste, vain, sans sel. 
Sauf le sel de la mer ! 
Une fille dans le vent 
Le vent de la mer 
Joue dans ses cheveux. 
Des cheveux qui flottent, 
Flottent sur ses épaules. 
Ses épaules qui roulent. 
Une fille dans le vent 
Danse, danse toute seule. 
Seule avec elle-même. 
Car même ses pensées 
Sont des pensées ternes. 
Ternes comme son regard. 
Une fille dans le vent 
Ne sait pas sourire, 
Sourire à un rien. 
Rien ne l'intéresse. 
S'intéresser à quoi ? 
Quoi qu'on en pense, 
Une fille dans le vent 
A besoin d'amour. 

EN CAS DE DEUIL 
les Pompes funèbres E. Naefen 
9, rue du Grand-St-Bernard 
Martigny-Ville 
se chargent de toutes les formalités 
et assurent la dignité 
des derniers devoirs. 
Téléphonez au 

La famille de Michel PICT-RAMUZ, à 
Montreux ; 

et les familles alliées, à Martigny et 
Genève, ont la douleur de faire part du 
décès de 

Monsieur 

Michel PICT 
Retraité M. O. B. 

survenu après une courte maladie. 

La messe de sépulture aura lieu en 
l'église de Montreux, samedi 10 avril, 
à 10 heures. 

Incinération Crématoire de Vevey. 
P 65459 S 

Madame et Monsieur Jean RAPPAZ-
CHAPPUIS, à Evionnaz ; 

Madame Rose DEMARTIN-CHAPPUIS, 
à Lavey-Village ; 

Madame et Monsieur Ernest RICHARD-
CHAPPUIS, à Lavey-Village ; 

Monsieur et Madame Pierre CHAP-
PUIS-DÉLEZ et leurs enfants Marie-
José, Jean-Pierre, Michel, Daniel et 
Yvan, à Evionnaz ; 

Madame et Monsieur Marcel EGGS-
RAPPAZ et leurs «nfants, à Evionnaz; 

Monsieur et. Madame Claude RAPPAZ-
RAPPAZ et leurs enfants, à Sierre ; 

Monsieur et Madame Pierre LEDEREY-
RICHARD et leur fils, à Lavey-Vil
lage ; 

Monsieur et Madame Claude LEDEREY-
H/ENGI, à Bàle ; 

Madame et Monsieur Yvon COQUOZ-
RICHARD et leurs enfants, à Evion
naz ; 

Monsieur et Madame André RICHARD-
GATTONI et leurs enfants, à Aigle ; 

Monsieur et Madame Yvon RICHARD-
RIMET et leur fille, à Sierre ; 

Mademoiselle Odette RICHARD et son 
fiancé, à Lavey-Village ; 

Les enfants et petits-enfants de feu 
Marc VEILLON, à Vallorbe, Monthey 
et Viège, ont la douleur de faire part 
du décès de 

M a d a m e veuve 

Clémence Chappuis-Mottet 
tertiaire de Saint François 

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, arrière grand-maman, tante, 
cousine, parente et amie, décédée dans 
sa 79me année, munie des saints sacre
ment de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Evion
naz, le dimanche 11 avril, à 11 heures. 

P. P. E. 

Cet avis tient, lieu de faire-part. 
P 65457 S 

Monsieur Hermann LUGON-MOULIN, 
à la Providence à Montagnier ; 

Madame et Monsieur LUGON-MOU-
LIN-FARINOLI et leurs enfants, à 
Châtelard ; 

Madame et Monsieur LUGON-MOU-
LIN-PFAMMATTER et leurs enfants, 
à Sierre ; 

Madame et Monsieur LUGON-MOU-
LIN-GAY-CROSIER, à Châtelard et 
Monthey ; 

Les petits-enfants et arrières petits-
enfants, ainsi que les familles paren
tes et alliées, ont le regret de faire 
part du décès de 

Madame 

Léonide LUGON-MOULIN 
née VOUILLOZ 

leur chère épouse, maman, grand-ma
man, arrière grand-maman, belle-sœur, 
survenu dans sa 87me année, munie des 
secours de la sainte religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Fin-
haut, le samedi 10 avril 1965, à 10 h. 30. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 
P 65449 S 

La société de chant « La Lyre » a le 
profond regret de faire part du dé
cès de 

M a d a m e 

Clémence Chappuis 
mère et grand-mère de ses membres 
Pierre, Jean-Pierre et Marcel. 

Pour les obsèques, prière de consul
ter l'avis de la famille. 

t 
Le Chœur de dames « La Bruyère » 

a le profond regret de faire part du 
décès de 

M a d a m e 

Clémence Chappuis 
mère, belle-mère et grand-mère de ses 
membres Eisa, Lucette et Michèle. 

Pour les obsèques, prière de consul
ter l'avis de la famille. 

Le Parti Radical d'Evionnaz a le pé
nible devoir de faire part du décès de 

M a d a m e 

Clémence Chappuis 
mère de son ancien président Pierre 
Chappuis. 

Pour les obsèques se référer à l'avis 
de la famille. 
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£e Confédéré ûcuJ renAetyHe 
Magazine - d e l à science - 23 00 Orato
rio (Roger Vuataz) - 23 30 Hymne na
tional. 
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T é l é v i s i o n 

Rad io -Sot tens 

Samedi 10 avril 
7 00 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 7 45 Bonjour à quelques-uns. 
8 25 Miroir-première - 8 30 Route libre. 
12 00 Le rendez-vous de midi - 12 20 
Ces goals sont pour demain - 12 35 Bon 
;inniversaire - 12 45 Informations. 12 55 
Les Misérables - 13 05 Demain diman
che - 13 40 Romandie en musique. 13 55 
Miroir-flash - 14 10 Trésors de notre 
discothèque - 14 45 Tristes cires et jo
lies plages. 15 20 A vous le chorus. 16 00 
Miroir-flash - 16 05 Moments musicaux. 
16 25 Perfectionnez votre anglais - 16 40 
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 
1710 Swing-sérénade - 17 30 Miroir-
flash - 17 35 Mélodies du septième art. 
17 45 Bonjour les enfants - 1815 Mon 
chez nous - 18 30 Le micro dans la vie. 
19 00 Le Suisse au micro - 19 15 Infor
mations - 19 25 Le miroir du monde. 
19 45 Le quart d'heure vaudois - 20 05 
Les amoureux de la liberté - 20 30 : Le 
thème de toujours : L'air - 20 50 Bloc-
notes - 21 25 La pièce d'Hermann Mcers: 
Le cours de langue anglaise - 21 50 Le 
cabaret du samedi - 22 30 Informations. 
22 35 Entrez dans la danse. 24 00 Hymne 
national.» 

Dimanche 11 avril 
7 10 Salut dominical - 7 15 Informa

tions - 7 20 Sonnez les matines - 8 00 
Concert - 8 45 Grand-messe - 9 50 In
termède - 9 58 Sonnerie de cloches. 10 00 
Culte protestant - 11 10 Les beaux en
registrements - 12 10 Miroir-flash. 12 15 
Terre romande - 12 30 Cyclisme : Le 
tour du lac - 12 40 Bon anniversaire. 

12 45 Informations - 12 55 Disques sous 
le bras - 13 25 Les souvenirs du temps 
passé - 13 45 Musique de chez nous. 
14 00 Auditeurs à vos marques - 15 00 
Football : Albanie—Suisse - 16 45 45 
tours de danse - 17 10 L'heure musicale 
18 15 Vie et foi chrétiennes - 18 40 La 
Suisse au micro - 19 00 Résultats spor
tifs - 19 14 L'horloge parlante- 19 15 In
formations - 19 25 Le miroir du monde. 

'19 35 Les oubliés de l'alphabet - 20 00 
Opéra : Faust, 5 actes de Jules Barbier 
et Michel Carré, musique de Charles 
Gounod - 23 30 Informations - 23 35 
Hymne national. 

Lundi 12 avril 
7 00 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 8 00 Bulletin routier - 8 25 Mi- i 
roir-première - 8 30 La Terre est ronde. 
9 10 Actualité internationale du théâtre. 
9 30 A votre service - 1100 Orchestre 
Radiosa - 11 15 Chronique du Sud. 11 30 
Le Barbier de Séville (Rossini) - 12 00 
Au carillon de midi - 12 35 Bon anni
versaire - 12 44 Signal horaire - 12.45 
Informations - 12 55 Les Misérables. 
13 05 Catalogue des nouveautés - 13 30 
Oeuvres d'Igor Stravinsky - 13 55 Mi
roir-flash - 16 05 Le rendez-vous des 
isolés - 16 25 Un compositeur et ses in
terprètes : Paul Durand - 16 50 Le billet 
de Henri de Ziégler - 17 00 Euromu-
sique - 17 30 Miroir-flash - 17 35 Pers
pectives - 18 30 Le micro dans la vie. 
19 00 La Suisse au micro - 19 15 Infor
mations - 19 25 Le miroir du monde. 
19 45 Impromptu musical - 20 00 Mes
sieurs les Croque-Morts, de René Roulet 
21 05 Vol 555 - 22 10 Découverte de la 
littérature - 22 30 Informations - 22 35 

Samedi 
14 00 Un'ora per voi - 17 00 Samedi-

Jeunesse - 18 00 Un' ora per voi - 19 00 
Bulletin de nouvelles - 19 05 Le Maga
zine - 19 20 Téléspot - 19 25 Belle et Sé
bastien - 19 55 Téléspot - 20 00 Télé
journal - 20 20 Variétés : Tower Circus. 
21 10 En votre âme et conscience : L'af
faire de Bitremont - 22 50 Téléjournal. 
23 05 C'est demain dimanche. 

Dimanche 
9 30 Culte et cérémonie de la Confir

mation - 16 00 Cyclisme : Paris-Roubaix 
16 50 Images pour tous - 17 45 Tarte à 
la crème te Cie - 19 00 Bulletin de nou
velles - 19 05 Sport-première - 19 20 
Mes trois fils - 19 45 Présence catho
lique - 20 00 Téléjournal - 20 15 Actua-< 
lités sportives - 20 25 Le chandelier (A. 
de Musset) - 21 30 Face au public. 22 05 
Escale à Hong-Kong - 22 25 Bulletin de 
nouvelles - 22 30 Téléjournal - 22 45 
Méditation. 

Lundi 
19 00 Bulletin de nouvelles - 19 05 Ho

rizons - 19 20 Téléspot - 19 30 Match 
de fotball : Albanie—Suisse - 19 55 Té
léspot - 20 00 Téléjournal - 20 15 Télé
spot - 20 20 Carrefour - 20 35 Désiré, 
film de Sacha Guitry - 22 05 Les grands 
écrivains : Arthur Rimbaud - 22 35 Té
léjournal. 

QaM.-o(e-^Ae. aie. 
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Cinémas 

Cinéma ÉTOILE - Martigny 
Jusqu'à mardi 13 (Matinées : Samedi 

à 17 h. et dimanche, à 14 h. 30) : BONS 
BAISERS DE RUSSIE. - Samedi 10, à 
14 h. 30 - (séance spéciale pour enfants 
dès 7 ans) : MERLIN L'ENCHANTEUR. 
Dimanche 11. à 17 h. : LE REQUIN 
HARPONNE SCOTLAND-YARD. 

CORSO - Martigny 
Jusqu'à dimanche 11 (Dimanche: ma

tinée à 14 h. 30) - Un film mounmental: 
L'ËPÉE DU CID. - Sabato e domenica 
aile ore 17 - Un film spettacolare, in 
italiano : LA RIVOLTA DEI MERCE-
NARI, con Livio Lorenzon e Virginia 
Mayo. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Jusqu'à dimanche 11 - (Dimanche : 

matinée à 14 h. 30) - Plus qurun « wes
tern » . . . un grand film : EL PERDIDO, 
avec Kirk Douglas, Rock Hudson et Do-
rothy Malone. 

Cinéma REX, Saxon 
Jusqu'à dimanche 11 : DES FRIS

SONS PARTOUT, avec Eddie Constan-
tine. - Dimanche 11, à 14 h. 30 - (Séance 
spéciale pour enfants dès 7 ans) : MER
LIN L'ENCHANTEUR, de Walt Disney. 

CINÉMA D'ARDON 
Samedi - Dimanche, 20 h. 30 - (16 a. 

révolus) - Un sujet d'une brûlante ac
tualité : LE TRAIN DE BERLIN EST 
ARRÊTÉ. - Domenica, 16 o. 30 : I CA-
VALIERI DELLA REGINA. ' 

Cinéma L'ABEILLE - Riddes 
Samedi 10, dimanche 11 avril, 20 h. 

30 - (16 ans) - Les deux grands du rire 
réunis pour la première fois dans un 
film : LA CUISINE AU BEURRE, avec 
Fernandel et Bourvil. Record de bonne 
humeur ! 

r AGENCE O l i v e t t i VALAIS 

^ 

BUREAU PRATIQUE 

HERMANN DE PREUX 
SIERRE Tél. 027/517 34 

Représ, à Sion : P. Studer, £5 2 39 91 J 
r ; — 
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RESTAURANT 

la Cascade 
PISSEVACHE 

VERNAYAZ 

ouverture 
samedi 10 avril 1965 
Un apéritif sera offert de 18 
heures à 20 heures. 

P1176S 
• 

Jacky Lucianaz 
Tél. (026) 6 58 27 

J 

Rédacteur responsable : Gérald Rudaz. 

IL 
IL 
U 

Nous cherchons pour l'usine électrique de 
Barberine (Le Châtelard VS) 

:i. • • • • • 

• 

î électriciens ou mécaniciens 
ou mécaniciens-électriciens 
ayant fait un apprentissage complet (certificat 
de capacité) et si possible quelques années 
d'activité pratique. Nous offrons un engage
ment durable avec possibilité d'avancement. 

S'adresser par lettre autographe, avec curri-
culum vitae et copies de certificats pour le 
1er mai 1965 au plus tard à la Division des 
usines électriques C F F, 43 Mittelstrasse 
3000 Berne. 

P723Y 

Nous liquidons un lot de couvertures de co
ton 139x190 cm ; 

4 pièces, en tout Fr. 22 . -
f rais d'expéd. en sus 
seulement tant que dureront les stocks. 
Expédition contre remboursement avec 
droit de rendre la marchandise dans les 
8 jours. Passez-nous votre commande en
core aujourd'hui. 
A. Schindler, Fâhrstrasse 28. 4632 Trimbach. 

P 768 Y 

LA 
PLUS 

ACHETÉE 
DANS 

LE MONDE 

• 

OFFRE très 
avantageuse 
CHAMBRES A COUCHER 1 et 2 lits 
SALONS AVEC CANAPÉ-LITS 

ARMOIRES (2 et 3 portes), ainsi que 
plusieurs LITS COMPLETS de 130 et 
140 cm., etc. (livraison franc domicile). 

Métrailler - MEUBLES - Sion 
Rue de la Dixence 19 - Tél. (027) 2 19 06 

P 29750 S 

SINGER 
Renseignements et 
démonstration: 

L Demierre 
Av. de la Gare, Martigny. 

P4211 Z 

Jeune f i l l e 
connaissant français, an
glais, espagnol 

cherche poste 

secrétaire 
à MARTIGNY ; libre de 
suite. 
Ecrire s/ch. P 29748 à 
Publicitas, 1951 Sion. 

P 29748 S 

Allez-vous 
changer 

d état civil? 

• > 

Travaux agricoles 
sont exécutés rapidement 

avec charrue, herse a disques. 
épandeuse à fumier, semoir à engrais, 

planteuse Rotavator. houe et 
motoculteur 

HENRI GUEX 
Martigny • Charrat Tél. 026 6 31 69 

P 65419 S 

A vendre 

un 

C A M I O N 
Opel Blitz, entièrement 
révisé, mod. 55-57. Ce 
véhicule serait échangé 
contre voiture. 
S'adresser à Richard fils 
à Ardon. 
Tél. 027 ' 4 12 67 (à par
tir de 19 heures). 

P 65446 S 

On cherche à louer à 
Martigny 

chambre 
meublée 

S'adresser à René lien, 
menuisier, Martigny. 

Tél. (02(1) (i 11 48. 
P 65463 S 

Abonnez-vous au Confédéré 

Tout pour rEcolier ! 
IMPRIMERIE M0NTF0RT 
M A R T I G N Y Av. de la Gar. 

tl s'agit alors de modifier vos papiers, ainsi 
que le passeport, le permis de conduire, la 
carte d'AVS et les polices d'assurance de 
votre future épouse. En général, il sera néces
saire d'établir une nouvelle déclaration d'im
pôts, souvent de passer un contrat de ma
riage et de faire un testament. 

• Les jeunes maris ne doivent pas omettre de 
signaler à leur assureur que, désormais, leur 
femme est bénéficiaire de leur assurance-vie 
ou accidents. 

Mais aux mesures de prévoyance déjà 
prises — et dont la future épouse doit être 
informée - vont s'ajouter celles que le couple 
prendra d'un commun accord. 

Fonder un foyer implique la conclusion de 
nouvelles assurances: responsabilité civile, 
mobilier et, pour la jeune femme, assurance-
accidents. 

Un entretien avec votre agent d'assurance 
clarifie la situation. 

Un homme prévoyant 
en vaut deux 

AsA 
les compagnies suisses d'assurances 

P 2963 Z 
I 

ANTHAMATTEN 
MEUBLES S.A. 
S A I N T - M A U R I C E 

Les numéros gagnants de sa loterie gratuite 
sont les NT 1841 - 1922 - 1781. 

P46S 

La Maison Alexis Claivaz 
vous offre semenceaux de pommes de 
terre et de consommation - pommes de 
terre virgules le kg. Fr. 1,50. - Engrais. 

E X P É D I T I O N : Téléphoner 0 2 6 / 613 lO 

M A R T I G N Y 
P 29688 S 



Vendredi 9 avril 1965 Le Confédéré 

district de martiony 
Par 79 voix contre H et des absten

tions, le Grand Conseil a donc repoussé 
mercredi, en session extraordinaire, le 
recours déposé contre les élections légis
latives du 7 mars. 

Il nous paraît intéressant et instructif 
de publier les faits invoqués par les re
courants et des extraits des considéra
tions de droit que le Conseil d'Etat a fait 
connaître aux députés par son message. 
Les voici : 

' LES FAITS 

En date du 17 mars 1965, MM. Eloi Ben-
der et Marcel Dorsaz, à Fully, représen
tés par Me Michel Michelet, avocat à 
Sion, ont déposé un recours contre les 
élections du district de Martigny en ra i 
son de la manière dont elles s'étaient dé
roulées à Fully. 

Les recourants allèguent en substance 
ce qui suit : 

a) à Fully, les isoloirs étaient aménagés 
de telle sorte qu'ils n 'assuraient pas le 
secret et la liberté du vote. Entre le r i
deau qui fermait l 'entrée et la sortie des 
cabines e t . le montant de la porte, il 
restait une ouverture à t ravers laquelle 
on pouvait voir l 'électeur et observer ce 
qu'il faisait. 

b) Le sergent de la police cantonale 
Lovey, qui réglait l 'entrée des électeurs 
dans l'isoloir, relevait fréquemment un 
pan du rideau qui fermait l 'entrée de 
celui-ci pour voir si le citoyen avait ter 
miné son vote. Il découvrait ainsi ce 
dernier alors qu'il préparai t son bulletin, 
et le gênait. 

c) Le citoyen Georges Mottier- a voté 
sans droit en main du président le same
di, avant l 'ouverture du scrutin. 

d) Ami Taramarcaz, Amédée Arlettaz, 
candidat député et Raymond Carron, 
candidat suppléant, n 'étaient ni scruta
teurs ni m a n d a t a i s de parti ; ils ont 
néanmoins participé aux opérations- de 
dépouillement et inspecté les bulletins de 
vote. Ce fait constitue non seulement une 
irrégularité de procédure, étant -donnée 
l 'étendue du marquage des listes, il per
met de supposer que les sus-nommés 
avaient des contrôles à effectuer. -. -

A titre d'exemple, les recourants men
tionnent l 'incident que voici : Un candi- ! 
dat socialiste s'appelle André Arlettaz 
tandis qu'un candidat conservateur se 
nomme Amédée Arlettaz. Au cours du 
dépouillement, il s'est trouvé une liste 
radicale portant l'adjonction manuscri te : 
« Arlet A. ». Amédée Arlettaz déclara 
aussitôt : « Celui-ci je le reconnais. Il a 
déjà voulu voter pour moi en décembre 
au communal. Le bureau de vote a t t r i 
bua ce suffrage à Amédée Arlettaz. 

e) Une enveloppe contenait une liste 
CCS du Grand Conseil et une liste du 
Conseil d'Etat. La liste du Grand Conseil 
fut validée et celle du Conseil d'Etat 
détruite. 

f) Roger Lovey qui distribuait des bul
letins CCS en dehors du local de vote est 
rent ré dans celui-ci à un moment donné 
avec sa pile de listes et s'est longuement 
entretenu avec son père, le sergent Lo
vey, qui contrôlait davantage les électeurs 
qu'il n 'assurait l 'ordre. 

g) Pressions : Le candidat Amédée Ar
lettaz a remis à Hermann Cotture de De
nis une liste CCS où il avait biffé le sup
pléant « Raymond Carron, Fully » pour y 
ajouter de sa main « Raymond Carron, 
Fully ». Ce bulletin n'a cependant pas été 
déposé dans l 'urne. 

Amédée Arlettaz a proféré des menaces 
à l'égard de citoyens pour le cas où il 
ne serait pas élu. 

h) Bulletins marqués : De nombreux 
bulletins de vote sont manifestement in
dividualisés en vue d'un contrôle. Les 
citoyens qui les ont déposés dans l 'urne 
n'étaient pas libres. Si on fait application 
de la jurisprudence du Conseil d'Etat et 
du Tribunal fédéral relative aux bulle
tins marqués, on arr ive à la conclusion 
que, sans ces bulletins, les résultats des 
élections auraient pu être différents soit 
pour la répartition des sièges entre les 
partis soit pour leur attribution aux dif
férents candidats de ceux-ci. 

En conclusion, les recourants deman
dent à la Haute Assemblée d'annuler les 
élections au Grand Conseil des 6 et 7 
mars 1965 en ce qui concerne le district 
de Martigny. 

DISCUSSION DES FAITS 
ET CONSIDERATIONS DE DROIT 

SEPTANTE TEMOINS ! 

L'enquête fut faite par les soins du 
Service du Contentieux du Département 
de l 'Intérieur. Commencée le 25 mars, elle 
fut terminée le 2 avril . Elle a comporté 
l 'audition d'environ 70 témoins, à Sion et 
à Fully, le rétablissement de la salle de 
vote avec l'isoloir et la table du bureau 
électoral, tels qu'ils se présentaient lors 
des élections des 6 et 7 mars, et le con
trôle des bulletins de vote avec mise à 
part des bulletins manifestement indivi
dualisés ou suspects. 

Ces dernières opérations eurent lieu à 

Fully le 1er avril, en présence de tout le 
bureau électoral, de Me Michel Michelet, 
de MM. Amédée Arlettaz et Roger Lo
vey, du Sgt Lovey, du gendarme Che-
seaux et de l'agent de la police commu
nale Terrettaz. 

Les observations formulées par les 
personnes présentes ont fait l'objet d'un 
procès-verbal. 

COULOIR D'ISOLEMENT 
Pour contrôler l'entrée des électeurs 

dans l'isoloir, le Sgt de la police canto
nale Lovey et l'agent communal Terret
taz ont levé un pan du rideau. La vision 
locale effectuée par les organes du Dé
partement de l'Intérieur conclut qu'avec 
l'ouverture ainsi pratiquée, il est impos
sible de voir ce qu'écrit l'électeur ou 
d'apprendre quel bulletin il choisit. 

Reste à sauoir si les électeurs ont été 
« mrpris ou gênés » par ces gestes. Non, 
répondent les enquêteurs. Et le Conseil 
d'Etat conclut que, dans ces conditions, 
l 'installation de l'isoloir et la manière 
dont il fut utilisé pendant le scrutin ne 
fournissent aucun motif d'annuler l'élec
tion. 

ENVELOPPE CONTENANT 
DEUX BULLETINS 

, f. f ' | 1 ! ' * 

Une liste CCS fut sortie de l 'urne du 
Grand Conseil, accompagnée, dans l 'en
veloppe, d'un bulletin de vote pour le 
Conseil d'Etat. Ces deux bulletins de vote 
portaient à leur sommet, la mention de 
leur destination et ne se rapportaient pas 
à la même élection. Aucun risque de 
confusion n'existait donc. La manière de 
t rai ter Cette liste CCS .et de compter ses 
suffrages ne posait . d 'autre part aucun 
problème et la volonté de l'électeur était 
clairement exprimée, ce qui n'est pas le 
cas lorsque plusieurs bulletins non iden
tiques concernant la même élection se 
trouvent dans la même enveloppe. Le 
bulletin litigieux a donc, avec raison, été 
compté comme valable. 

VOTE ANTICIPÉ j 
Le vote du citoyen Georges Mottier, par 

remise d'une . enveloppe, le matin, en 
mains du président, est reconnu nul, le 
motif invoqué (excursion) n'étant pas l'un 
de ceux qui autorisent le vote anticipé 
(loi électorale, art. 33). 

PRÉSENCE DE Me LOVEY 
DANS LE LOCAL DE VOTE^ 

Distribuant des bulletins de vote sur 
l'escalier du local de vote, Me Lovey est, 
un moment donné, entré dans la salle 
portant en mains le paquet de bulletins 
CÇS. Comme il n'a distribué aucun bul
letin pendant ce temps, le Conseil d'Etat 
estime qu'aucune irrégularité n'a été 
commise. 

BULLETIN MARQUÉ NON UTILISÉ 
Amédée Arlettaz a remis à Hermann 

Cotture un bulletin CCS qu'il marqua en 
biffant le nom du député-suppléant Ray
mond Carron puis en récrivant ce nom 
de sa main. 

Le Conseil d'Etat reconnaît que le fait 
s'est passé. 

Mais le bulletin n 'a pas été déposé 
dans l'urne et M. Cotture déclare qu'il a 
pu voter librement. Le cas est donc d'au
cune influence sur le scrutin. 

PRESSIONS 
Maxime Bender avait allégué que Me 

Amédée Arlettaz l'avait menacé de l'en
voyer en prison s'il ne votait pas pour 
lui. Le Conseil d'Etat conclut que cette 
allégation n'est pas conforme à la réalité, 
l'enquête prouvant que les paroles de Me 
Arlettaz ayant été prononcées dans un 
tout autre sens, notamment pour inciter 
Bender à éviter ses excès alcooliques. 

Le message du Conseil d'Etat précise : 
Maxime Bender a reconnu avoir signé 

sans la lire la déclaration déposée en 
cause qui lui avait été présentée par 
Henri Dorsaz sous prétexte de sauver le 
parti (int. 48 et 66). Devant témoins, il a 
reconnu que Me Arlettaz ne lui avait 
adressé aucune menace ; il a même dé
claré qu'il le considérait comme un « bon 
type », qu'il avait voté pour lui et lui 
avait procuré 3 autres suffrages (int. 43, 
48 et 48). Il a en outre signé en présence 
d'un témoin (int. 48) une nouvelle décla
ration infirmant la première, après que 
Me Arlettaz lui en eut donné deux fois 
lecture. 

BULLETINS INDIVIDUALISÉS 
(MARQUÉS) 

Nous sommes ici au centre des faits 
lamentables qui se sont déroulés à Fully 
sous l'impulsion d'une lutte acharnée en
tre deux clans du parti conservateur. 
Inutile d'en dire plus, le message du 
Conseil d'Etat, dont voici l'extrait con
cernant ce cas, relevant par lui-même, 
malgré sa froideur juridique, l 'indignité 
et V'anti-démocratie de tels procédés. Au 
Grand Conseil, la lecture de ce message 
a créé un très lourd sentiment de malai
se et l'écœurement se lisait sur tous les 

visages du nombreux public présent aux 
tribunes. Voici donc de quoi il s'agit ; 
selon le message du Conseil d'Etat : 

Selon la jurisprudence du Tribunal fé
déral, l 'utilisation de bulletins munis de 
marques distinctives permettant de con
trôler le vote des électeurs auquel ils sont 
remis constitue un moyen répréhensible 
portant atteinte à la liberté du vote. 
Sans doue, l 'électeur qui dépose un pa
reil bulletin dans l 'urne approuve-t-i l son 
contenu et ne vote-t-il pas contre sa vo
lonté, abstraction faite du cas de mena
ces. Mais, dans ce cas-là, la liberté de 
l'électeur n'est pas entière ; elle est en
travée par la perspective que son vote 
sera connu directement ou indirectement, 
soit qu'il utilise le bulletin remis, soit 
qu'il en dépose un autre. Il peut ainsi se 
croire obligé de déposer dans l 'urne le 
bulletin remis, surtout s'il . s'agit d'une 
personne dans la dépendance économi
que d'une autre. A cet égard, l |aménage-
ment d'un couloir d'isolement n'est pas 
une garantie (cf. arrê t précité du 9. 4. 
1949 C. Bender contre Conseil d'Etat et 
commune de Fully, arrêt du 6. 10. 1934, 
Solliard et Dubuis contre Conseil d'Etat 
et commune de Savièse, etc.). Sont par 
ticulièrement suspects les bulletins por
tant des adjonctions sans aucune utilité 
apparente et ceux portant des inscriptions 
d'une main autre que celle de l'électeur. 

Lorsqu'elle se trouve en présence de 
bulletins individualisés dans un but de 
contrôle (bulletins marqués), l 'autorité 
de recours examine, en par tant de l 'hypo
thèse la moins favorable pour le parti 
qui l'a emporté, s'ils • sont, de nature à 
avoir modifié les résultats. .11 enlève à 
cet effet, à ce parti , les suffrages qu'ils 
lui apportent et les attr ibue au parti 
perdant. Si cette opération a pour résul
tat de modifier la répartition des sièges 
entre les partis, l'élection est annulée. Si 
la modification n'intéresse que des can
didats, l'élection n'est annulée que lors
que .le recours vise également ce cas (cf. 
outre ceux déjà cités, les arrêts du Tr i 
bunal fédéral du 23. 9. 1953 Fernand Car
ron contre Conseil d'Etat et du 12. 7. 61, 
Léo Zuber contre Conseil d'Etat). 

En l'espèce, les recourants ne préten
dent pas agir pour un j>arti déterminé 
contre un autre ou plusieurs autres ; ils 
ne se plaignent pas davantage que tels 
candidats aient été élus au détriment de 
tels autres. Ils se placent à un point de 
vue général et indépendant et affirment 
que les irrégularités qu'ils dénoncent ont 
.certainement influencé les résultats tant 
en ce qui concerne la répartition des 
sièges entre les partis que leur a t t r ibu
tion aux candidats. 

Avant de les suivre sur ce terrain, il 
importe toutefois de considérer le fond 
des choses, de déterminer la position po
litique des recourants et le but qu'ils 
cherchent à at teindre. A cet effet, il con
vient de remonter aux dernières élec
tions communales. 

Lors de ces élections, deux fractions 
CCS se sont affrontées. L'une, celle de 
Adrien Bender, Henri Dorsaz et consorts, 
et l 'autre, celle des avocats Amédée Ar 
lettaz et Roger Lovey, Ami Taramarcaz 
et consorts. 

La lutte entre ces deux fractions fut 
âpre et MM. Arlettaz et Lovey ne furent 
pas élus. 

Estimant que cette lutte avait été con
duite avec des moyens illicites, un ci
toyen adressa un recours au Conseil 
d'Etat contre les élections. 

Des démarches furent faites et des con
tacts furent pris en vue d'obtenir le re 
trait de ce recours, mais sans résultat. 

En désespoir de cause, on pensa qu'un 
recours contre les élections au Grand 
Conseil, dans le cas où Arlettaz serait 
élu, constituerait une excellente monnaie 
d'échange. 

Avant ces élections déjà il fut ouverte
ment question d'un tel recours. 

Après les élections, MM. Adrien Ben
der et Henri Dorsaz s'efforcèrent de né
gocier le retrai t du recours contre les 
élections communales en menaçant de 
recourir contre les élections au Grand 
Conseil. 

Ces pourparlers n 'aboutirent pas da
vantage et le recours fut effectivement 
déposé par le frère de M. Adrien Bender 
et celui de M. Henri Dorsaz. On le pla
çait ainsi en mains sûres afin de pouvoir 
le re t i rer à tout moment en cas d 'enten
te. Les initiateurs du recours sont MM. 
Adrien Bender et Henri Dorsaz. 

Mais comment s'assurer qu'un recours 
serait possible et constituerait une mon
naie d'échange valable ? Il suffisait de le 
préparer . 

Parmi les 55 bulletins qui, en accord 
avec les intéressés présents ont, lors du 
contrôle du matériel de vote, été mis de 
côté comme manifestement individualisés 
ou éventuellement suspects, 45 portent le 
nom du candidat Amédée Arlettaz biffé 
et 44 d'entre eux renferment l 'adjonc
tion manuscri te de certains candidats — 
généralement les mêmes — du part i r a 

dical, du Mouvement social indépendant 
et du parti socialiste. 

Ces 44 bulletins sont très nettement 
apparentés entre eux. Plusieurs séries 
sont modifiées chacune de la même main. 
La même écriture se retrouve en outre 
sur différentes séries dont chacune porte 
des adjonctions d'une même autre main. 
Beaucoup d'adjonctions sont vertes ou 
rouges, voire de couleurs différentes sur 
le même'bul let in . L'écriture de M. Adrien 
Bender apparaît en tout cas sur deux lis
tes de cette catégorie. 

Le biffage systématique d'un ou plu
sieurs candidats, qui est le résultat d'une 
cabale ou d'un mot d'ordre, pour autant 
qu'il est laissé aux bons soins de l'élec
teur lui-même, peut être méprisable, se
lon les circonstances, mais il n'est pas 
illégal et n 'entache pas la validité du 
scrutin. 

Les partisans d'Amédée Arlettaz recon
naissent eux-mêmes que, après avoir été 
informés de la distribution systématique 
par la fraction Bender, Dorsaz et con
sorts de listes sur lesquelles le nom 
d'Amédée Arlettaz était biffé et des noms 
de candidats du Mouvement social indé
pendant et de certains radicaux et socia
listes étaient ajoutés, ils ont lancé le mot 
d'ordre de biffer certains candidats pour 
rétablir l 'équilibre et compenser la ma
nœuvre, mot d'ordre qui a été largement 
suivi. . 

Du point de vue de la validité du scru
tin, cette dernière circonstance ne joue 
pas de rôle. 

En revanche, les 44 bulletins ci-dessus 
mentionnés apportent la preuve d'une 
double manœuvre illicite. 

D'une part, des listes modifiées ont été 
établies et distribuées en série, ce qui, 
sUr le plan fédéral, constituerait une in
fraction passible d'une amende jusqu'à 
5000 fr. ou de l 'emprisonnement jusqu'à 
un mois (cf. art. 13 bis de la loi sur l 'élec
tion du Conseil national) et constitue pour 
le moins une manœuvre répréhensible 
sur le plan cantonal. 

D'autre part — seconde manœuvre illi
cite — ces 44 bulletins sont, comme le 
proclament d'ailleurs lès '. recourants, in
discutablement individualisés. Et ils ,1e 
sont d'une manière si ostensible, si pa
tente, avec un tel sans gêne que, l 'opéra
tion émanant du groupe même impliqué-
en 1949 dans le litige t ranché par l ' a r rê t 
précité du Tribunal fédéral et mieux in
formé que quiconque, de la jurisprudence 
relative aux bulletins marqués, on en a r 
rive à la conclusion que ce marquage a 
été organisé moins pour contrôler l'élec
teur que pour qu'il apparaisse incontes
tablement comme tel et puisse, dans l 'hy
pothèse où le candidat biffé serait tout 
de même élu, être invoqué dans un re 
cours comme entachant la validité du 
scrutin. 

Cette conclusion s'impose avec d'au
tant plus de force que, comme l 'enquête 
l'a établi (voir ci-dessus les références) 
le recours avait été annoncé dès avant 
les élections, qu'il a été utilisé comme 
monnaie d'échange pour le retrai t du 
recours contre les élections communales 
et que ces bulletins constituent l 'argu
ment principal des recourants. « Nemo 
audiatur turpitudinem suam allegans ». 
Ce principe fondamental du droit romain 
et de la bonne foi trouve incontestable
ment son application en l'espèce. On ne 
saurait admettre que le groupe qui a p ré 
paré et annoncé le recours, qui en a usé 
comme monnaie d'échange pour obtenir 
le retrai t du recours contre l'élection du 
conseil communal, puisse aujourd'hui 
faire annuler les élections au Grand Con
seil en invoquant les irrégularités dont 
il s'est rendu lui-même coupable. 

Etant donné que ces irrégularités ne 
sont invoquées que par leurs auteurs et 
non par des victimes, elles ne peuvent 
être retenues d'aucune façon si ce n'est 
à rencont re du recours. Car toutes les 
conclusions que l'on en tirerait pour re 
mettre en cause les élections contribue
raient au succès de la manœuvre délibé
rément organisée dans ce but. 

Au vu de ces circonstances on peut se 
demander si les irrégularités invoquées 
par les recourants sans qu'elles leur 
soient imputables peuvent être prises en 
considération. 

La réponse ne peut être que négative. 
De fait, aucun autre recours n'a été dé
posé. Aucun part i et aucun candidat ne 
s'est plaint d'avoir été lésé, ce qui s'ex
plique notamment par le fait que les 
groupes politiques opposés au parti CCS 
ont été largement avantagés par la ma
nœuvre dont il a été question ci-dessus. 

Quant aux responsables de cette ma
nœuvre, dont les recourants ne sont à 
l'évidence que les auxiliaires et les repré
sentants, ils ne sauraient se plaindre — 
surtout pour des tiers qui ne se sentent 
pas eux-mêmes atteints — d'irrégularités 
dont l 'ampleur et les effets sont considé
rablement moindres que ceux des ma
nœuvres illicites dont ils se sont rendus 
eux-mêmes coupables. 

Dans son arrêt du 17 octobre 1962, en 
la cause Vouillamoz et Locher contre 
Conseil d'Etat, le Tribunal fédéral a d'ail
leurs admis le principe d'une compensa
tion en_ matière d'irrégularités de cet 
ordre. 

Supposé même qu'il se justifie de pren
dre en considération les irrégularités non 
imputables au groupe Bender et Dorsaz, 
il n'y aurait pas lieu d'annuler les élec
tions. 

En ce qui concerne les bulletins de vote 
mis de côté, autres que les 44 dont il a 
été question ci-dessus, il convient de re 
lever ce qui suit : 

.Les listes CCS Nos 358, 165 et 183 sont 
modifiées par des traits tirés avec un 
stylo-feutre, à l 'encre noire et à la main 
sur les deux premiers, et à l 'encre rouge 
et à la règle sur le troisième. 

Les. stylos-feutre sont très répandus 
depuis quelque temps et, à priori, rien 
ne permet de suspecter ces bulletins. 

Il est vrai que Raymond Roduit a dé
claré en présence de témoins qu'il avait 
lui-même préparé, avec le stylo-feutre, la 
planche à dessin et le T du dessinateur, 
80 listes CCS sur lesquelles tous les noms 
des candidats-députés sauf Amédée Ar
lettaz étaient biffés. Mais entendu au 
cours de l 'enquête, Roduit a affirmé que 
cette déclaration de sa part- n'était 
qu'une plaisanterie et qu'il suffirait de 
contrôler les bulletins de vote pour s'as
surer qu'elle n'était pas exacte. 

De fait, dans le matériel de vote, seuls 
ces trois bulletins ont été mis de côté 
comme pouvant correspondre à ces décla
rations. Or, sur les deux bulletins où les 
noms sont biffés en noir, les traits ne 
sont pas tirés à la règle et, sur tous les 
trois, Amédée Arlettaz n'est pas seul à 
être maintenu. Il reste encore Jean-Ma
rie Closuit. 

Il s'agit manifestement en l'espèce d'un 
effet du mot d'ordre lancé, à t i tre de 
riposté, par le groupe Arlettaz. Mais, 
comme l'allégation selon laquelle les bul
letins de cette nature auraient été p ré 
parés et - répandus en série à l 'avance 
n'est pas prouvée, ces trois votes ne peu
vent pas être considérés comme irrégu
liers. 
..Au surplus, même s'il' y avait lieu 

d 'admettre que ces bulletins sont le fruit 
d'une manœuvre , celle-ci serait dirigée 
contre certains candidats CCS et elle de
vrait être considérée comme largement 
compensée par celle des milieux recou
rants . 

Trois listes CCS portent : l 'une le mot 
« Eglise » après le nom d'Amédée Arlet
taz, la seconde une croix après ce même 
nom biffé, et la troisième un trait au 
crayon après les mots qui suivent les 
noms du candidat député Pierre-Marie 
Mathey et des candidats suppléants Cu-
sani et Lambiel. Ces listes sont indivi
dualisées conformément aux méthodes 
classiques et paraissent marquées. 

Cependant, même si on les trai te com
me telles à l 'égard du parti radical, du 
parti socialiste et du mouvement social 
indépendant on n'obtient pas de modifi
cation des résultats, compte tenu du fait 
que tous les candidats députés radicaux 
sont aujourd'hui élus, à la suite de l 'en
trée de Me Ar thur Bender au Gouverne
ment, que deux listes radicales (les listes 
modifiées Nos 5 et 161) et deux listes du 
mouvement social indépendant (les listes 
Nos 6 et 8 modifiées) sont également in
dividualisées selon des méthodes analo
gues (cumul de candidats, adjonctions 
puis suppression d'un nom, modifications 
versicolores, présence de deux écritures 
sur le même bulletin) et que ces trois 
groupes politiques ont été largement a-
vantagés par le panachage en série des 
bulletins sur lesquels Amédée Arlettaz 
était biffé (compensation admise par le 
Tribunal fédéral). 

Quant aux quatre listes précitées appa
remment individualisées du parti radical 
indépendant, elles n 'entraînent aucune 
modification des résultats, quel que soit 
le parti contre lequel le marquage était 
dirigé. 

Elles ne causent surtout aucun préju
dice au parti des recourants qui est le 
parti CCS. Or comme cela a déjà été 
souligné, il serait inadmissible que les 
recourants puissent renforcer la manœu
vre, le détournement de droit ou abus de 
droit que constitue leur recours, en invo
quant le préjudice qui aurait pu être 
causé à leurs adversaires politiques et en 
se substituant à ceux-ci pour la défense 
de leurs intérêts. 

PARTICIPATION AU DÉPOUILLEMENT 
DE NON-MEMBRES DU BUREAU 

DE VOTE 

Amédée Arlettaz, Raymond Carron et 
Ami Taramarcaz, aucun d'eux n'étant 
membres du bureau de vote, ont assisté 
aux opérations de dépouillement. Dans 
quel but ? • Pour contrôler les bulletins 
marqués, disent les recourants. On ne 
voit pas, en effet, pour quelle aut re ra i -

(Suite en page 6) 
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Le droit de chaque individu d'a
voir un toit sur sa tête est déjà st i
pulé dans la Déclaration des Droits 
de l 'homme. Dans le monde civilisé, 
la p lupar t des toits sont recouverts 
de millions et de millions de tuiles, 
et la plus grande par t ie des murs 
qui sout iennent les toits sont cons
t rui ts avec des briques. Les maisons 
élevées modernes elles-mêmes sont 
encore édifiées avec ce matér iau qui 
depuis longtemps a fait ses preuves :• 
l 'argile cuite ; en effet, même à l 'é
poque des mat ières synthét iques, on 
n'a encore rien t rouvé de meilleur. 

A _ partir du ruban transporteur, les 
briques encore pleines de vapeur et hu
mides sont empilées automatiquement 
en hauts tas, hissées sur nn chariot spé
cial et amenées dans les chambres de 
séchage. 

ocauste 
a 

En nous fournissant l 'argile, la n a 
ture a mis à notre disposition une 
mat ière première qui, lorsqu'elle est 
correctement travaillée, répond d'u
ne manière quasi idéale à ce qu'on 
exige d'un matér iau de construction. 
Et nous, hommes du XXe siècle, 
nous n 'avons pas été les premiers 
à le remarquer . 

Déjà dans l 'ant iquité la plus r e 
culée, les hommes avaient reconnu 
que l 'argile façonnée et cuite se p r ê 
ta i t fort bien à la fabrication des 
pierres à bâtir. Les anciens Romains 
turent les premiers, il y a 2 000 ans, 
à exécuter des constructions en br i 
ques et en tuile. Dans des champs 
de Laufon, où l 'une des plus g ran 
de br iquerie et tuilerie de la Suisse 
fabrique aujourd 'hui des briques de 
te r re cuite selon les procédés les 
plus modernes et les plus rationnels, 
la charrue du paysan a déjà dé te r ré 
en quelques endroits des fragments 

• de tuile remontant à l 'époque ro
maine. On a aussi t rouvé dans les 
glaisières de la fabrique de briques 
de Laufon quelques tuiles creuses, 
br iques et plaques entières, et les 
archéologues ont même mis à jour 
ici les fondations d 'une ,,villa rus t i -
ca" du premier siècle après Jésus 
Christ, qui se dist inguait tout pa r 
t iculièrement par son installation de 
chauffage eh briques cuites, dite hy-
pocauste. 

Mais ce n'est qu'avec l ' invention 
de la presse à hélice qu 'apparu t une 
nouveauté fondamentale dans le 
procédé de fabrication de la br ique, 
ce matér iau artificiel de construc
tion le plus ancien que l'on connais
se. Dès ce moment, le mélange d 'ar
gile ne fut plus malaxé avec les 
pieds et façonné par l 'ouvrier en un 
pénible travail manuel et au moyen 
d'ustensiles en bois, séché à l 'air l i
bre, puis cuit dans un four de cam
pagne. On procéda dès lors à la fa
brication industriel le des briques, et 
cette méthode fut ensuite constam
ment améliorée. 

Aujourd 'hui , la fabrique d'articles 
en te r re cuite de Laufon est un mo-

Les élévateurs à fourche permettent de transporter rationnellement dans 
les entrepôts les, briques qui viennent d'être cuites. Dans la fabrique 
automatique de Laufon, 15 hommes produisent annuellement 15 millions 
de briques. 

Un tunnel infernal de 103 mètres ! Sur le chariot du four, les briques 
séchées artificiellement sont introduites dans le four-tunnel. Cuites à 
une température incandescente de plus de 1000 degrés, puis refroidies 
lentement, les briques sortent à l'autre extrémité du four. L'installation 
et commandée à distance. 

dèle de briquerie u l t ra-moderne. 
Les argiles utilisées pour la fabrica
tion sont extraites, à l 'aide de fouil-
leuses récentes, de trois carr ières 
différentes. Selon le genre de br i 
ques qu'on veut produire — qu'il 
s'agisse de pierres de construction 
ordinaires, de pierres de construc
tion apparentes ou de briques à hau
te résistance pour maisons élevées 
—, on utilise les compositions spé
ciales de matières premières (en gé
néra l deux à trois sortes d'argile), 
ce que l'on obtient grâce au char
geur ou à la machine à doser. Cette 
machine déverse le mélange d'argile 
dans le broyeur à meules, un engin 
qui, au moyen de meules de 8 ton
nes et d 'un plateau de roulement 
perforé, malaxe, mélange et ajoute 
s imul tanément dé l 'eau (environ 
25 "o du poids d'argile). C'est ainsi 
qu 'une masse plastique ar r ive dans 
un imposant laminoir dont les cy
l indres ont moins' d'un millimètre1 

d'écartement, puis pénèt re de là 
dans un immense bassin collecteur, 
elle reposera pendant plusieurs se
maines ; bien entendu, toutes ces 
opérat ions se font, dans une large 
mesure, automat iquement . Plus tard 
cette argi le est amenée dans une 
presse à hélice dont elle sort sous 
forme d'un boyau compact qui, sur 
le tapis t ransporteur , sera au toma
t iquement débité en morceaux de la 
grosseur d 'une brique. La plasticité 
de l 'argile est augmentée dans la 
presse à hélice pa r de la vapeur 
brûlante , ce qui facilite ensuite le 
séchage. L'eau ajoutée lors du pas 
sage dans le broyeur à meules est 
éliminée par un procédé de séchage 
successif qui dure deux à trois jours, 
et l'on utilise précisément a cet ef
fet — en plus d 'un chauffage à eau 
chaude de 1 500 000 calories — la 
chaleur que dégage le four de cuis
son. Les briques léchées sont ma in 
tenant entassées non serrées en piles 
d 'environ une tonne. Et, c'est ici — 
si é tonnant que cela paraisse — que 
la br ique passe pour la première fois 
dans la main de l 'homme... 

Et voici enfin le moment solen
nel de la fabrication de chaque br i 
que : la cuisson. L 'entreprise que 
nous avons citée possède depuis peu 
de temps un four ex t rêmement r é 
cent, vér i tablement ..infernal", de 
103 mètres de longueur. Les wagon
nets lourds chargés de br iques sé
chées sont introduites dans ce four à 
tunnel chauffé au mazout, dans le
quel règne la t empéra tu re respecta
ble de 1040" C, vra iment une chaleur 
d'enfer ! Après 48 heures, les b r i 
ques réapparaissent de l 'autre côté 
du four. A réchauffement progressif 
succède main tenant un refroidisse
ment tout ausi lent, de sorte que les 
br iques sont tièdes lorsque, t e rmi 
nées, elles sortent du four. Elles sont 
prê tes à ê tre t ransportées aux qua
t re coins du monde, prêtes à ê t re in
corporées en tout lieu à un mur, et 
à ê t re ainsi un des é léments d 'une 
accueil lante construction. SRE. 

Les briques - un matériau de construction depuis si longtemps familier et cepen
dant toujours nouveau ! - pour la construction d'-appartements chauds et sym
pathiques ! La brique ne cesse d'évoluer ; on va même aujourd'hui jusqu'à cons
truire des maisons élevées («buildings») avec des briques résistant aux pressions... 

Dans la presse hélicoïdale, la masse plastique d'argile est pressée en profils sans 
fin, que la sectionneuse automatique fractionne, aux longueurs désirées. 

I 

R E G A R D S O U T R E - R H I N 

La première exposition mondiale des transports 
La décision a été prise, par divers 

milieux officiels intéressés d'organiser 
une fois tous les quinze ans une „Ex-
position de la Circulation sous toutes 
ses formes" et ce, sur le plan mondial. 
La première manifestation de ce genre 
est organisée en République Fédérale 
allemande, sur un terrain fourni par la 
ville de Munich. L'Exposition Mondiale 
des Transports, la première de ce nom, 
sera désignée par le sigle „iVA" et ou
vrira ses portes, le 25 juin prochain. 

Les progrès techniques de notre 
temps ne seront pas les seuls à être 
présentés au public, mais on y souli
gnera également l'importance fonction
nelle de la circulation qui crée des liens 
entre les peuples ; on peut donc dire 
que l'IVA remplira une mission vala
ble et apportera au monde un message 
important. 

Dans la longue histoire de la lutte 
pour vaincre le temps et l'espace, un 
tournant a été atteint actuellement. 
L'IVA envisage plus de 5 millions de 
visiteurs dont plus de 500 000 spécialis
tes et techniciens venus du monde en
tier. Cette Exposition, la plus grande 

qu'ait jamais abritée Munich se pré
pare activement. Son symbole, visible 
de très loin, sera constitué par une co
pie à l'échelle identique de la nouvelle 
fusée américaine Saturn-5, haute de 
142 mètres, qui transportera les pre
miers astronautes américains sur la Lu
ne. Cette production sera dotée d'as
censeurs qui mèneront les visiteurs vers 
une restaurant aménagé dans le dernier 
étage de la fusée, d'où ils pourront ad
mirer un panorama incomparable. 

Les moyens de transport classiques 
se trouveront aussi, en bonne place 
dans cette Exposition. Dans cette ca
pitale de la Bavière, pourtant si éloi
gnée de la Mer, on verra un cargo de 
8 000 tonnes qui dressera fièrement sa 
proue devant le mur des Alpes, il sera 
doté de tout l'appareillage et de» l'a
ménagement habituels à ces navires. 

Le Japon exposera des cabines de 
funiculaires à deux étages, dont cha
cune pourra transporter cent passagers. 

Les PTT allemands feront fonction
ner devant les visiteurs une de leurs 
plus modernes machines à imprimer qui 

sortira des timbres spéciaux en plu
sieurs couleurs. 

Une grande place sera faite à la té
lévision en couleurs et au téléphone. 

Les problèmes relatifs à l'évolution 
de la circulation et des transports du
rant les quinze prochaines années fe
ront l'objet de discussions sur un plan 
international. 

Une surface de 40 000 m2 sera con
sacrée aux ,,Transports par Rail". Une 

«des halles sera réservée en premier lieu 
aux chemins de fer étrangers, aux orga
nisations internationales, ainsi qu'à l'in
dustrie ferroviaire. Le thème en sera : 
Les chemins de fer. dans le monde — 
aujourd'hui, et demain. Un stand pré
sentera ,.les chemins de fer de l'ave
nir" et exposera les possibilités qu'ont 
ces derniers de tirer parti de la cy
bernétique et de l'automatisation. 

L'IVA qui s'étendra sur une surface 
globale de 700 000 m2, comportera 36 
halls ou pavillons, et 9 secteurs „en 
plein air". 

L'Exposition sera ouverte du 25 juin 
au 3 octobre 1965. 

H. REVOL. 
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amtenant, ëm trois longueurs ! 
Vous choisissez donc «votre longueur». . . . depuis 3.95 

îs/lAfr SlGtf* 

Confiez vos vêtements au 

SALON LAVOIR 
Rue de l'Eglise 5 
Tél. (026) 6 06 58 MARTIGNY 

Lavage à sec : Prix unique 

4 kilos : Fr 10-, 
Exemple : 1 manteau + 1 complet homme + 1 robe -+• 1 jupe 

+ 1 pullover et cnavattes. •. . P 839 S 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire 

ENGRAIS 
TOURBE 

ECHALAS 
TUTEURS 

ED. DARBELLAY & Cie 
M A R T I G N Y - Tél. (026) 61108 

POMMES 
DE TERRE 

Consommation 
Semenceaux 

PRODUITS 

ANTI-

PARASITAIRES 

• • • • i * 

SIROP GOLLIEZ 
AU BROU DE NOIX 

Pour avoir bonne mine, 
purifiez votre sang ! 
Si vous faites régulièrement une cure de sirop 
Golliez au brou de noix, vous vous défendez 
contre la fatigue et le manque de vigueur. Le 
sirop Golliez active les échanges et aide l'or
ganisme à éliminer rapidement tous les poi
sons. 

Pour vous sentir frais et dispos, purifiez 
votre sang ! 

La cure produit un effet durable en cas de: 
Constipation - impuretés de la peau - f u ron 
culose - manque d'appétit - pâleur maladive -
manque de force. 

Convient aux enfants aussi bien qu'aux adultes. 
S'obtient dans toutes pharmacies et drogueries, 
ou directement à la pharmacie Golliez, à Morat. 

Tondeuses à gazon 
à bras et à moteur. Vente, réparations, 
échanges. 
Charles,- Méroz, Martigny-Ville, télé
phone (026) 6rï3 79. ; £r P 774 S 

P R Ê T S 
depuis 50 ans 
discrétion 
complète garantis 
• Sans caution Jusqu'à Fr. 10 000.—» 
• Pas d'enquête auprès du proprié» 

taira ou de l'employeur. 
• Nous avons de la comprenons!*» 

pour votre situation. 

A la Banque Procréait, Friboarp, 

Veuillez m'envoyer la documentatioa 
sans engagement et sous enveloppa 
fermée. 

Nom 
Prénom 

Rua N» 
Localité Canton 

Stop 

aux 
en
nuis 

nSM§Êë§}\ 
KF^^§0P^<-) 

1 . . , . > . . , . . . . . . , , . . m 
F. ROSSI 

Avenue de la Gare - Tél. (026) 616 01 

M A R T I G N Y P 503 S 
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Ce qui augmente 
encore sa suprématie... 

..nouitementnins 
a notre 

Exposition 

Nouvelle 
agence officielle 
à Martigny 

Nous avons le plaisir 
d'annoncer à notre 
honorable clientèle et 
aux amateurs de 
Vplvo que notre agent 
officiel, Garage de 
l'Aviation SA, Corbas-
sières, Sion, a nommé 
comme sous-agënt 
Garage Imperia SA 
Rue du Léman 
1920 Martigny 
tél. 026 6 08 97. 
Un équipement 
complet et moderne 
ainsi qu'un personnel 
bien formé vous 
assureront un service 
impeccable. 
Automobiles Volvo SA 
Lyss 

^^^pîg^^^ai-y--^: : : • ;;;;.:..;...v 

Garage 
Imperia SA 
Rue du Léman 
Martigny 

présente la gamme 
des Volvos 1965 

du vendredi 9,avril au 
dimanche 11 avril inclus 
chaque jour de 
9 à 21 heures sans 
interruption 

• V 

• 

. 

y - :,,-. VAV-6» 

• 

* r c BARBARA CAIITLAND 

œur 
captif 

Traduit Je l'anglais par Jean Muray 

• 

— Maintenant que vous savez qui je 
suis, accepterez-vous de me dire votre 
nom ? 

— Je m'appelle Sabina... Sabina Wan-
tage. 

— Sabina ! Quel beau prénom ! Il vous 
va à ravir. Savez-vous quelle a été ma 
première pensée lorsque vous êtes appa
rue dans notre camp ? 

— Ma foi, non. Mais je ne serais pas 
mécontente de la connaître. 

— Eh bien, j 'ai cru que le violon de 
mon ami Zsika avait attiré en ce lieu l'u
ne de ce^ nymphes qui vivaient sur ce ri
vage bien avant l'époque pourtant lointai
ne où.les Romains, après les Phéniciens, 

' découvrirent le charme de la Méditerra
née. Vous étiez-là, toute petite, toute blan
che, avec vos cheveux dont l'or semblait 
flamber au reflet de nos flammes. Un ins
tant, il m'a semblé que vos pieds étaient 
nus et que vous teniez à la main une cou
ronne de roses... et que cette couronne il 
vous suffirait de la poser sur la tête d'un 
pauvre mortel pour que celui-ci ait accès, 
comme vous-même, aux joies de l'immor
talité. 

Il avait prononcé ces derniers mots dans 
un souffle. Lorsqu'il eut fini de parler, Sa
bina soupira profondément. 

— Quel dommage que je n'aie pas sem
blable pouvoir ! dit-elle enfin. J'aurais eu 
plaisir à vous donner ces joies dont vous 
parlez. 

— Peut-être m'en avez-vous donné au 
moins une... répondit le bohémien, mais 

d'une voix si basse que Sabina ne fut pas 
certaine d'avoir compris. 

Pendant quelques secondes, ils demeurè
rent les yeux dans les yeux. Puis Sabina 
se détourna. Elle avait l'impression que 
cet homme possédait une force magique. 
Elle se sentait, malgré sa volonté, attirée 
vers lui. Mais elle aurait été bien incapa
ble de trouver une raison à cette étrange 
attraction. 

— Oh ! il faut que je parte ! répéta-t-
elle sur un ton cette fois presque sup
pliant. 

Comme s'il avait compris que ce jeu ne 
pouvait plus se prolonger, il examina ses 
compagnons rassemblés à une vingtaine de 
pas et, ayant aperçu dans leur groupe les 
trois nommes qui s'étaient chargés de ré
parer la roue, il dit : 

— Votre voiture est prête. 
— Comment vous remercier ? fit Sabi

na en se levant. 
Elle tendit la main et répéta : 
— Merci mille fois. 
Il prit la main de la jeune fille et la 

porta à ses lèvres. 
— Je vais vous conduire jusqu'à votre 

voiture, dit-il. 
— Oh ! je vous assure, ce n'est pas la 

peine. Je peux fort bien... 
Elle n'insista pas. Il la tenait toujours 

par la main. Il lui fit traverser le camp, 
tandis que les hommes et les femmes s'é
cartaient sur leur passage. Puis il l'aida à 
marcher sur les pierres et entre les buis
sons. Comme il était fort ! Ses doigts sem
blaient émettre des vibrations qui péné
traient Sabina jusqu'au fond de son être. 
Elle en était troublée, mais elle n'avait 
plus peur de son compagnon, tout en re
doutant encore le regard de ses prunelles 
sombres. 

Ils cheminèrent ainsi en silence jusqu'au 
moment où ils aperçurent dans le clair de 
lune la voiture. Les chevaux fatigués bais
saient la tête, le cocher avait repris place 

v_ 

sur son siège et les chandelles plantées 
dans les lanternes dessinaient de minuscu
les halos sur le fond lumineux du ciel. 

Sabina s'arrêta et, presque à regret, dé
gagea sa main de celle du bohémien. Il se 
penchait vers elle, avec une expression 
qu'elle n'eut, cette fois, aucune peine à dé
chiffrer...' 

— Bonne nuit, dit-elle, et merci encore 
de tout ce que vous avez fait pour moi. 

De nouveau, il lui baisa le bout des 
doigts. Elle sentit, avec un frisson, la cha
leur de ses lèvres. 

— Nous nous reverrons, dit-il. 
Elle aurait voulu lui répondre, mais elle 

ne trouvait pas les mots. Et puis, sans qu'
elle s'en rendît compte, la portière se re
ferma sur elle, le cocher fit claquer son 
fouet et la voiture s'ébranla. 

Elle agita la main en signe d'adieu et se 
retourna vers la lucarne percée à l'arriè
re de la voiture. Le bohémien était resté 
au même endroit. Sa chemise blanche sem
blait palpiter dëns la pénombre des arbres. 

Sabina demeura les yeux fixés sur cette 
tache vivante jusqu'à l'instant où la voitu
re l'entraîna au-delà du premier tournant. 

CHAPITRE II 

Il était presque minuit lorsque Sabina 
arriva à Monte-Carlo. Pendant les trois 
derniers kilomètres, elle répéta à satiété 
les explication qu'elle avait imaginées pour 
s'excuser de réveiller tout le monde à une 
heure aussi tardive. Mais quel ne fut pas 
son étonnement en constatant que les fe
nêtres de la villa Mimosa étaient éclairées ! 
Bien plus, dès qu'elle apparut, des valets 
dégringolèrent les marches du perron et 
l'aidèrent à descendre de voiture. 

Lorsqu'elle entra dans le hall illuminé 
de la villa, elle eut non seulement cons
cience de sa lassitude, mais aussi de ses vê-: 
tements froissés, de ses cheveux ébourif
fés. Certes, elle faisait piètre figure près 
des domestiques aux livrées éclatantes et 

dans ce cadre élégant plein de meubles do
rés et de vases d'où jaillissaient les plus 
belles fleurs de la Côte d'Azur-

Elle n'eut même pas le temps de réparer 
le désordre de sa toilette. Comme elle s'ap
prochait d'une des grandes glaces fixées 
aux murs, une porte s'ouvrit et elle enten
dit un maître d'hôtel annoncer d'une voix 
de stentor : 

— Mademoiselle Sabina Wantage ! 
Sabina se hâta de franchir le seuil de la 

porte. Alors, elle se trouva dans une pièce 
où une demi-douzaine de personnes étaient 
rassemblées autour de la cheminée. Elle 
balaya du regard les tableaux, les lustres 
de cristal, les tentures de soie, les bibe
lots de jade et d'argent. Puis elle concen
tra son attention sur la personne qui, à 
n'en pas douter, était la maîtresse de mai
son. Bien souvent, elle avait essayé d'ima
giner lady Thetford, sa future belle-mère. 
Elle se rendait compte brusquement que, 
malgré toute son imagination, elle était 
restée bien en deçà de la réalité. 

Lady Thetford s'était levée de son fau
teuil et se dirigeait vers la nouvelle venue. 
C'était une femme grande et mince. Elle 
marchait d'un pas léger et gracieux. Sa 
robe découvrait son cou et ses épaules. Ses 
bijoux, boucles d'oreilles, broches, collier, 
bracelets, étincelaient de tous leurs dia
mants. Elle portait même une petite cou
ronne de diamants dans/ses cheveux d'un 
roux évidemment aussi artificiel que le 
maquillage de son visage. 

Un bref instant, Sabina songea : 
» Non, ce n'est pas possible ! < Ce n'est 

pas là la mère d'Arthur... » 
Mais elle ne tarda pas à changer d'avis. 

Le visage qui se penchait, maintenant vers 
elle ne manquait pas de beauté. Ou, plutôt, 
il gardait, malgré le maquillage, malgré les 
atteintes de la maturité, une harmonie de 
traits qui' semblait indestructible. A tout 
prendre, lady Thetford était encore jolie. 

(A suivre). 
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. .V«.i ' Vendredi 9 et Samedi 10 avril 1965 

INAUGURATION OFFICIELLE DU GARAGE IMPERIA S.A. 
1 

' • 

- . • " , 

' I 

L. Kraus-Favre, chef d'atelier 
Maîtrise fédérale 

Rue du Léman - Immeuble Plein-Sud 

. ! 
• 

• : 

- . 

' 

M A R T I G N Y 
Distributeur officiel des automobiles 

FERRARI, HILLR/IANN, HUMBER, SUNBEAM, VOLVO 

! 
• Un cadeau utile sera remis à chaque automobiliste de passage à la station-service les 9 et 

10 avril. 

f Un apéritif sera offert pendant les 2 jours d'inauguration. 

• Distribution de ballons aux enfants accompagnés. 
' . ' ' • ' . . . ' • . ' . " • i 

: •. 

COMPAGNIE FRANÇAISE DES PETROLES TOTAL (SUISSE) 
P. 1618 X 
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Atelier de Martigny de
mande 

JEUNE FILLE 
OU 

DAME 
pour travaux divers 
d'emballages et d'expé
ditions. Entrée à conve
nir. 
S'adresser à Imprimerie 
Pillet, 1920 Martigny 1. 

P 65456 S 

car la Bernina coud 
absolument tout — 
du cuir à la soie la 
plus fine — sans 
aucun réglage de 
tension du fil 

— f i 

Sept amis de l'apéritif Bitter*CAMPARl 
*Bitter CANPARI=le goût qui plaît 

CHARRAT Salle de gymnastique 
Samedi 10 avril, dès 18 heures 

MATCH DE LUTTE SUISSE 

VALAIS -FRIB0UR6 
Dès 22 heures 

GRAND BAL 
conduit par l'orchestre JO PERRIER 

- Cantine :- - Buffet -

Cil 
-T.-

ço 
O) 
C/) 

»•»•»>• •»» 1 k » » « M « » V™. » f c * l 

Nous sommes une entreprise industrielle située à la rive 
gauche du lac de Zurich, ayant un programme très varié et 
cherchons pour entrée le plus tôt possible, un (e) 

employé 
de burea 

Occasion très avantageuse pour se perfectionner dans la 
langue allemande. 
Veuillez faire des offres de service, en joignant les pièces 
usuelles, à la Maison Wanner S.A., 8810 Horgen/ZH. . 

P 8326 Z 
» ». *v * • * « » ~% X * 

A LES I A S. A M A R T I G N Y 
engagerait pour tout de sujte ou date à convenir 

•• \ -v .' • ' 

une personne pour le 
démontage et le nettoyage 

des moteurs, si possible avec permis de conduire.- . - • 

Faire offres par écrit en précisant l'année de naissance et 
l'occupation antérieure. 

P65438 S 

J 
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ÂBG^EZ-VOUS AU CONFEDERE 

BERNINA 

R. WARIDEL 
Nouvelle Poste 

Tél. (026) 619 20 
MARTIGNY 

* 

CONSTANTIN FILS S.A. 
Rue des Remparts 
Tél. (027) 213 07 

SION P194S 

Troubles circulatoires ? 

pourrtlOIll lVlGjj 

.t •«. f e m m e / 

aide efficace ! 
Pharmacies et drogueries 
1 litre Fr. 20.55, 11.25, 4.95 

P327Z 

SION-SERVETTE 
Finale de la Coupe Suisse de football 

lundi de Pâques 19 avril 1965 

BILLETS A P R I X REDUITS dans les trains spéciaux ci-après: 

, 
Dès 

. 

Sie r re 
Sion 
Mar t i gny 
S t - M a u r i c e 
Aigle 
Vevey 

Aller 

2e classe 

Fr . 23 — 
22 — 
21 — 
19 — 

j ® ' — 

Ire classe 

— 
Fr . 32 — 

— 
— 

' 
Retour • •• 

ar 20.58 
20.42 
20.23 
20.10 
20.05 
19.56 . 
19.40 

10.51 Vevey ar 19.28 
12.30 Bern HB dp 18.10* 

: • . - ; • 

. - , 
' E n cas de prolongation du match, départ à 18.43. 

Si : possible, prière de retirer les billets à l'avance. 
P29753 S • 

9.15 dp. Sierre 
9.40 Sion • 

10.01 Martigny 
10.13 St-Maurice 
10.19 Bex 
10.28 Aigle 
10.43 Montreux 

: 

. fi 
- . - . . • • • . 

• 

< 
• 

C0RS0 

6 16 22 

MICHEL 

REX 

6 31 66 

r CINE 

' RIODES 

Jusqu'à mardi 13 - (16 ans 
révolus) - Matinées : Samedi 
à 17 h. et dimanche à 14 h. 30. 
James Bond 007 est de retour : 

BONS BAISERS DE RUSSIE 
un film « choc » avec Sean 
Connery. 

Samedi, à 14 h. 30 - (enfants 
dès 7 ans) : 

MERLIN L'ENCHANTEUR 
Dimanche, à 17 h. - U6 ans 

révolus) - 100 minutes d'ac
tion et de suspense : 

LE REQUIN 
HARPONNE SCOTLÀND-YARD 

Jusqu'à dimanche 11 - (16 a. 
révolus) - Dimanche : matinée 
à 14 h. 30 - Un monumental 
film d'action : 

L'ÉPÉE DU CID 
Des combats, des aventures. 

Sabato e domenica aile ore 
17 - Livio Lorenzon in : 

LA RIVOLTA DEI MERCENARI 

In italiano - (16 anni comp.) 

Jusqu'à dimanche 11 - (16 a. 
révolus) - Dimanche : matinée 
à 14 h. 30 - Plus qu'un wes^ 
tern, un grand film : 

EL PERDIDQ 
avec Kirk Douglas et Rock 
Hudson. 

Jusqu'à dimanche 11 - (16 a. 
révolus) - Eddie Constantine 
dans : 

DES FRISSONS PARTOUT 
Des bagarres, du rire. 

Dimanche; à 14 h. 30 - (en
fants dès 7 ans) : 

MERLIN L'ENCHANTEUR 

Samedi 10, dim. 11 avril, 20 
h. 30 - (16 ans) - Les deux 
géants du rire réunis pour la 
première fois dans un film : 

LA CUISINE AU BEURRE 

avec Fernandel et Bourvil. 
Record de bonne humeur ! 

P408S 
• 

(IMAM 
Aïdto 

Samedi - Dimanche, 20 h. 30 
(16 ans révolus) r Un sujet 
d'une brûlante actualité : 

LE TRAIN DE BERLIN 

EST ARRÊTÉ 

Domenica, 16 o. 30 : 

I CAVALIERI DELLA REGINA 

P407S l 

-

- . • . 

.Toujours grand choix 

PORCS 
PORCELETS 
Livraison à domicile sur commande. 

A. RICHARD-BÉRARD, Ardon 
Commerce de porcs 

Tél. 027 / 412 67 (à partir de 19 h.) 
P 65446 S 

le frigo le plus vendu 
en Europe 

modèles de ménage de 130 à 430 litres 
dès f r . 448 -

,- " 
• 

. , . - . - • • • _ 

_^mm wmmm Ê r ^riml. 
; - •. 

• 

! 

• 



Vendredi 9 avril 1965 Le Confédéré 

nd Conseil enfin au complet 
DE GAULLE : 

Tout Français désire bénéficier 
d'un ou plusieurs privilèges. C'est 
sa façon d'affirmer sa passion pour 
l'égalité. 

Ce n'est pas sans sa t is fac t ion q u e tous les é lec teurs va la isans a u r o n t a p p r i s q u e le 
G r a n d Consei l , s u i v a n t les r e c o m m a n d a t i o n s d u Consei l d ' E t a t e t de la commiss ion 
de v a l i d a t i o n des pouvoi rs , a v a i t déc idé d e v a l i d e r le m a n d a t des députés des dis
t r ic ts de M o n t h e y e t M a r t i g n y . A ins i , le G r a n d Consei l est m a i n t e n a n t a u c o m p l e t . 
Nous sommes h e u r e u x , t o u t e n d é p l o r a n t que de plus e n plus on use, p o u r n e pas 
d i r e abuse d u recours . C e t t e m a n i è r e d e f a i r e n'est cer tes pas à l 'honneur d u corps 
é l e c t o r a l va la isan . 

Lire également dans ce numéro : 

# Le rapport des recours concer
nant les élections au Grand 
Conseil. 

# Vous m'en direz tant. 

La session extraordinaire 
du Grand Conseil 

Nous avons pu annoncer par télé
phone, lundi, le déroulement de cette 
matinée consacrée principalement aux 
recours de Monthey et de Martigny. 
Nous avons pu annoncer les décisions 
ainsi que les premières nominations 
complémentaires, laissées en suspens à 
la suite des recours. En fin de séance, 
le Grand Conseil a élu les trois mem
bres devant compléter la commission 
des finances. 

UN NOUVEAU GROUPE 

C'est à cette occasion que fut pré
sentée la demande des députés sociaux-
indépendants (anciennement sociaux-
paysans) de former un groupe avec 
l'élu indépendant de Loèche, M. Otto 

Matter. Cette demande, préavisée favo
rablement par le bureau, fut acceptée. 

ELECTION COMPLÉMENTAIRE 
Derechef, le nouveau groupe social-

indépendant présenta une candidature 
pour l'élection complémentaire de la 
commission des finances en la per
sonne de M. Otto Matter. Les autres 
groupes avaient présenté respective
ment MM. Amédée Arlettaz (ces), Hya
cinthe Parchet (ces) et Jean Actis 
(rad.). Ceux-ci furent élus, tandis que 
M. Matter, avec 45 voix, ne franchis
sait pas le cap. 

Nous publions, d'autre part, dans le 
tableau de présentation du nouveau 
Grand Conseil, la composition complète 
de la commission des finances. g. r. 

Modification de la loi des finances 

Motion Edgar Zufferey et consorts 
M. Edgar Zufferey (rad. Sierre) a dé

posé sur le bureau la motion qu'on va 
lire, demandant la modification de la 
loi des finances sur les points suivants : 

1) Bonification 'sociale pour enfants 
aux études et en apprentissage 

Les articles 29 et 136 de la loi des 
finances du 6.2.60 mentionnent que «une 
déduction d'impôt jusqu'à Fr. 30,— sur 
le revenu au canton et à la commune 
est accordée pour chaque enfant de 
moins de 20 ans qui est entièrement à 
la charge du contribuable pour cause 
d'étude et d'apprentissage ». 

Les articles en question devraient 
être modifiés pour permettre cette dé
duction de Fr. 30,— d'impôt sur le r e 

venu à la commune et au canton pour 
chaque enfant qui est entièrement à 
charge du contribuable pour cause d'é
tude et d'apprentissage non plus seule
ment jusqu'à 20 ans, mais jusqu'au mo
ment où l'enfant a terminé ses études 
ou. son apprentissage. 

Actuellement, il s'agit d'une inégalité, 
car pour le contribuable avoir un en
fant âgé de plus de 20 ans aux études 
et en apprentissage représente une 
charge importante que le fisc devrait 
prendre en considération. 

2) Déductions pour cotisations aux 
asurances, AVS, frais médicaux 

et pharmaceutiques 
Les articles 23 et 135, chiffre 9, de la 

£a Jettiaihe 4ané le monde 
Vendredi 2 avril 

O ITALIE - Le parti communiste ac
cuse le Vatican de fraude fiscale ruais 
alors que ses vues sont partagées par 
les socialistes, sa motion est repoussée 
en raison de la situation particulière 
actuelle. 
• AUTRICHE - Le procédé français 
de TV en couleurs présenté à Vienne 
remporte le plus grand nombre de 
voix -contre les procédés allemands et 
américains. 
• FRANCE - M. Wilson s'est rendu à 
Paris et les entretiens franco-britan
niques débutent dans un climat excel
lent. 
• VIETNAM - Washington et Pékin 
font la sourde oreille à l'appel des 
pays non-alignés pour la paix au Viet
nam. 

Samedi 3 avril 
• ANGLETERRE - Un journal de 
Londres publie des lettres de contri
buables mécontents de subvenir à l'en
tretien d'un fils de Charlie Chaplin. 
• USA - Parce qu'ils s'étaient moqués 
de sa coiffure, une New Yorkaise de 
15 ans poignarde 3 passants dont l'un 
décède. 
• VIETNAM - Pour la première fois 
des Mig s'opposent à des bombarde
ments au Nord-Vietnam par des appa
reils américains. 
• EGYPTE . Le président Nasser dé
cide de ne pas reconnaître le gouver
nement de Pankow. 

Dimanche 4 avril 
O SUEDE - Les gynécologues suédois-
demandent à l'Ordre 'des médecins 
qu'il soit interdit aux étrangères de 
subir un avorte.ment en Suède. 
• ALLEMAGNE - Après avoir atten
du deux heures en voiture pour tra
verser le territoire de la RDA, le mai
re de Berlin-Ouest est refoulé par les 
autorités est-allemandes. 
• USA - Le grand chef du KKK trai
te le président Johnson de menteur 
et de fou inconscient. 

Lundi 5 avril 

• BRESIL - Une collision entre deux 
trains, au nord de Rio-de-Janeiro pro
voque la mort de 18 personnes. 
• GRECE - Un grave tremblement de 
terre secoue le Peloponèse causant la 
mort de 17 personnes et des dégâts 

considérables aux habitations. 
• BRESIL - Trois autobus, deux ca
mions et deux automobiles s'emboutis
sent à cause du brouillard prés Sa 
Buenos-Aires. Résultat : 65 blessés. 
O ITALIE - Pour se divertir, des ou
vriers « gonflent » à l'oxygène un jeu- . 
ne qui décède ensuite à l'hôpital dans 
d'horribles souffrances, les entrailles 
éclatées. 

Mardi 6 avril 

• PHILIPPINES - Une maladie qui 
se contracte dans les marais et les 
eaux dormantes et réduit les gens à 
l'état de squelette pour les tuer en 
une dizaine d'années, atteint 500 000 
personnes aux Philippines. 
• USA - Le premier satellite qui ser
vira aux communications internatio
nales est lancé avec succès aux USA. 
• ALLEMAGNE - Le chancelier Eh-
rard arrive à Berlin au terme d'un vol 
sans incident et le parlement ouest-
allemand siégera comme prévu. 

Mercredi 7 avril 

• VIETNAM - Les chefs vieteong an
noncent des représailles sur un pri
sonnier américain si un terroriste qui 
a participé à l'attentat à la bombe est 
exécuté. 
• PEROU - De violentes émeutes fai
sant deux morts se produisent à Lima 
à la suite d'une hausse du tarif des 
autobus. 
• ALGERIE - Les chefs de l'opposi
tion au régime de M. Ben Bella pas
sent devant les juges à Alger. 
• ALLEMAGNE - Pendant la séance 
du Parlement ouest-allemand, des Mig 
volant en rase-mottes tirent des rafa
les à blanc sur le Palais des Congrès. 

Jeudi 8 avril 

• USA - Une fusillade, qui ne fait pas 
de victimes, éclate entre intégration-
nistes et des membres du Ku-Klux-
Klan circulant en voitures. 
• POLOGNE - A Varsovie, la Polo
gne et l'URSS signent un traité pour 
faire obstacle à toute tentative de re
vanche de la part de l'Allemagne fé
dérale. 
O USA - Pour lutter contre la ségré
gation en Alabama, le pasteur King 
propose le boycottage économique de 
cet Etat. 

loi des finances du 6.2.60 autorisent une 
déduction maximum de Fr. 800,— sur 
le revenu à la commune et au canton 
pour les dépenses pour primes et coti
sations d'assurance-vie, accidents, ma
ladie .chômage, AVS, invalidité, caisse 
de retraite, frais médicaux et pharma
cie justifiées et payées par le contri
buable pour lui-même, sa femme et ses 
enfants mineurs sans activité lucrative. 

Une déduction totale de Fr. 800,— 
maximum annuellement pour toutes 
ces charges pour le contribuable, sa 
femme et ses enfants à charge ne r e 
présente qu'une très petite partie des 
dépenses effectives à ce sujet. 

Considérant que de telles charges 
grèvent lourdement le budget du con
tribuable et de sa famille, que le contri
buable doit se prémunir contre la fa
talité, que les indemnités provenant des 
assurances-accidents, maladie, chômage, 
rentes invalidité et AVS, caisses de r e 
traite, dont le contribuable assume les 
charges, sont soumis à l'impôt sur le 
revenu, les dépenses à ce sujet, justi
fiées et à charge du contribuable de
vraient être portées en déduction du re
venu du contribuable, du moins dans 
une beaucoup plus importante propor
tion qu'actuellement. 

L'augmentation des déductions à cet 
effet est1 d'autant plus justifiée que les 
charges augmentent sans arrêt pour de 
telles dépenses, alors que la déduction 
de Fr. 800,— est demeurée identique de
puis l'entrée en vigueur de la loi des 
finances en 1961. 

3) Encouragement et protection 
de la petite épargne 

Les articles 22 et 135, chiffre 5, ainsi 
que 32 et 135, chiffre 4, de la loi ac
tuelle des finances, font ressortir l'im
position intégrale sur le revenu et la 
fortune de tout carnet d'épargne. 

Comme l'actuelle croissance écono
mique entraîne une augmentation cons
tante des besoins d'investissements et 
que ceux-ci ne peuvent être couverts 
que par 'une augmentation de la quote-
part consacrée à l'épargne, l'Etat de
vrait soutenir les efforts tendant à sti
muler et à encourager l'épargne, notam
ment la petite épargne. 

Un stimulant à l'épargne pour l'en
semble de notre population serait de fa
ciliter l'épargne individuelle par des 
avantages fiscaux par deux mesures es
sentielles : 

a) Exonérer de tout impôt sur la 
fortune l'épargne jusqu'à Fr. 5000,— mi
nimum par contribuable ; 

b) Exonérer de tout impôt sur les re
venus le rendement des intérêts de l'é
pargne jusqu'à Fr. 300,— annuellement 
par contribuable minimum. 

De ce fait, le Conseil d'Etat est prié 
de bien vouloir examiner la présente 
motion, qui pourrait porter ses effets 
déjà pour la présente période fiscale, si 
elle était acceptée, du fait que nous 
sommes au début d'une nouvelle pé
riode fiscale d'imposition de deux ans. 

Déclarations d'impôt 
Avis aux contribuables 
Le service cantonal des contribu

tions informe les contribuables qu'u
ne amende d'ordre devra être pro
noncée à leur égard si, après som
mation ils ne déposent pas dans le 
délai prescrit leur déclaration d'im
pôt auprès de leur commune de do
micile. Ceux qui sont au bénéfice 
d'une prolongation de délai devront 
s'en tenir à la date fixée pour ne pas 
s'exposer aux mêmes sanctions. 

Il en sera de même pour les con
tribuables qui. sur requête de l'au
torité compétente, ne remettront pas 
toutes les pièces nécessaires pour 
procéder à la taxation, notamment 
les attestations des marchands de 
vins et de fruits concernant les ré
coltes vendues. 

Service cantonal des 
contributions. 

DISTRICT DE MONTHEY 

VOUVRY 
A t t a q u e à m a i n a r m é e 
Mardi soir, un individu, le visa

ge masqué par un foulard et coiffé 
d'une casquette enfoncée sur le front 
a fait irruption à la gare de Vouvry 
et a braqué un revolver sur M. Ar
mand Bussien, premier commis, qui 
s'apprêtait à rentrer après le pas
sage du dernier train. M. Bussien 
rusa puis bondit et parvint à saisir 
le bras armé de son agresseur, tout 
en appelant au secours. Le chef de 
gare entendit ces appels et se préci
pita mais entre temps l'individu 
avait pu se libérer et prendre la fui
te. La police le recherche. 

Revision de la loi sur les auberges 

Motion Richard Bonvin et consorts 
Spécialiste de l'hôtellerie et du 

tourisme, M. Richard Bonvin (rad. 
Sierre) a déposé sur le bureau une 
motion dont on attend avec intérêt 
le développement. Cette motion de
mande la revision de la législation 
actuelle sur les auberges qui n'est 
plus du tout adaptée aux exigences 
modernes et aux postulats de base 
du tourisme. 

Elle est rédigée en termes que 
voici : 

Depuis plusieurs années, le can
ton du Valais a subi un développe
ment touris t ique remarquable et 

heureux pour tout le pays. 
Une intense activité n'a cessé de 

régner en mat iè re de construction 
d'hôtels, pensions, cafés, res taurants , 
bars à café, snack-bars , etc. 

Le Haut Conseil d 'Etat est invi té 
à déposer un projet de revision de 
la loi sur les auberges da tant de 1916 
tandant à 

— protéger la profession d'hôtelier, 
cafetier et res taura teur 

— réglementer l'octroi des conces
sions et patentes en fonction des 
besoins acuels et futurs. 

Agents de location 

Interpellation Ami Oreiller et consorts 
Député radical du district d'En-

tremont, qui compte sur son terri
toire de nombreuses et très courues 
stations touristiques, M. Ami Oreil
ler a déposé sur le bureau l'interpel
lation que voici relative aux agents 
de location : 

Duran t ces dernières années, l 'es
sor rapide de nos stations de tour is
me, et sur tout dans certaines d'en
t re elles, l 'énorme accroissement de 
chalets et d 'appar tements locatifs, 
sont à la base d'une activité toute 
nouvelle : celle d 'agent de location, 
dont le nombre augmente de jour en 
jour. 

Dans cette catégorie d'agents, il 
en est qui ne possèdent, ni la for
mation, ni la correction en affaires, 

ni même la solvabilité minimum re 
quise par une telle activité. 

Les agissements de certaines de 
ces personnes ont été parfois si in
consciemment grossiers et malhon
nêtes qu'ils ont même frisé le délit. 

De telles pra t iques nuisent consi
dérablement aux stat ions in té res 
sées et pa r répercussion à tout no t re 
tourisme valaisan, qui est, et qui 
doit demeurer une des branches 
principales de l 'économie de no t re 
canton. 

Le Conseil d 'Etat compte - 1 - il 
p rendre assez rapidement des mesu
res lui pe rmet tan t : 
1. de réglementer ; 
2. de contrôler ce genre d'activité ; 
3. cas échéant, d'en répr imer les 

abus ? 

Le recours du district de Martigny 
(Suite de la page 4) 

son... Le Conseil d'Etat l'admet mais 
constate que la preuve d'un marquage 
systématique de la part du groupe Arlet-
taz-Lovey et consorts fait totalement dé
faut. Donc... 

Le message du Conseil d'Etat ajoute : 
Les recourants mentionnent comme 

preuve d'un prétendu contrôle, un inci
dent qui s'est produit non pas au cours 
du dépouillement mais lorsque les bulle
tins furent sortis des enveloppes. 

Une liste radicale-démocratique portait 
sous son en-ête, l'adjonction au crayon 
« Arlet A ». L'attribution .de ce suffrage 
donna lieu à discussion car il y avait 
deux candidats A. Arlettaz : Amédée Ar
lettaz, sus-nommé et André Arlettaz, can
didat socialiste. 

Amédée Arlettaz fit observer que. ce 
suffrage lui était destiné, car il avait vu 
ue adjonction identique tie la même écri
ture lors des élections communales, en 
décembre, alors qu'il était seul A. Arlet
taz à être candidat et qu'aucun doute sur 
la volonté de cet électeur ne pouvait exis
ter. Le bureau attribua finalement ce 
suffrage à Amédée Arlettaz. 

L'explication de cet incident donnée 
par celui-ci est absolument plausible. 
Elle est d'ailleurs corroborée par la dépo
sition du citoyen qui a déposé la liste en 
cause dans l'urne. Ayant entendu parler 
de la discussion à laquelle avait donné 
lieu cette liste, ce citoyen se rendit com
pte qu'il s'agissait de la sienne et il le 
déclara à Amédée Arlettaz en précisant 
qu'il lui avait accordé sa voix pour le 
Grand Conseil, comme pour le conseil 
communal en décembre. 

N'avez-vous pas, comme la plupart au 
Grand Conseil, le sentiment que la dépo
sition d'un électeur sur la manière dont 
il a voté est aussi étrange qu'infondée ? 
Les enquêteurs ont eu bien de la chance 
de ne pas voir se présenter deux ou plu
sieurs citoyens prétendant que le bulletin 
en question était le leur ! Et que devient, 
dans tout ceci, le respect du secret de 
vote ? 

Le moins qu'on puisse dire est que la 
lecture de ce passage du message n'a fait 
qu'approfondir le lourd malaise régnant 
dès l'évocation des faits et des considé
rations. 

LES CONCLUSIONS 

Le message du Conseil d'Etat estime 
en conclusion, que le recours ne peut 
être accepté. 71 dit ; 

Parmi ces raisons, la principale est, 
nous le répétons, qu'une fraction politi
que qui, par des manœuvres illicites de 
grande envergure, a faussé elle-même le 
résultat du scrutin, et cela dans le but, 
notamment, de jeter les bases d'un re
cours éventuel, ne saurait, ni directe
ment ni par personne interposée, être 
admise à réclamer l'annulation de l'élec
tion, même si, à côté des irrégularités 
qui lui sont imputables et dont elle se 
prévaut, il y en a eu d'autres qui, invo
quées de bonne foi et dans des circons
tances normales, n'eussent peut-être pas 
été sans importance. 

Nous prions donc la Haute Assemblée 
de bien vouloir : 

1. déclarer le recours dirigé contre les 
élections du district de Monthey irrece
vable et mettre à la charge d'André Rey-
Mermet un émolument de chancellerie de 
30 fr. ; 

2. écarter purement et simplement le 
recours déposé contre les élections du 
district de Martigny et mettre à la charge 
des recourants, solidairement entre eux, 
un émolument de chancellerie de 100 fr. 
ainsi que les frais d'enquête se montant 
à 600 fr. et 

3. procéder aux assermentations et no
minations qui ont été renvoyées ou faites 
à titre provisoire seulement lors de la 
session constitutive du 22 mars dernier. 

Le Grand Conseil, on le sait, a suivi 
ces conclusions et a écarté le recours par 
79 voix contre 14 et des abstentions. 

Verra-t-on un recours au Tribunal fé
déral ? 

Le seul député qui se soit levé, lors de 
la discussion, pour proposer l'acceptation 
du recours, M. Luyet (soc.) a déclaré que 
ce serait certainement le cas. Le dépôt 
d'un tel recours n'aurait d'ailleurs aucun 
effet suspensif sur la décision du Grand 
Conseil. 

Considérons donc le Grand Conseil 
comme valablement et entièrement cons
titué pour la législature 1965-69. Consi
dérons surtout que notre Valais, s'il est 
« trop beau pour demeurer conservateur » 
comme le disait le président Aloys Copt, 
est aussi trop beau pour que l'ignorance 
civique, les querelles de clans et la con
fusion regrettable entre politique et élec-
toralisme continuent à maintenir dans 
l'esprit des observateurs du dehors l'ima
ge d'un canton où les élections sont « pit
toresques »... Gérald Rudaz. 




