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TIRE TIRE L'AIGUILLE, 
MA F ILLE. . . 

9 II y a à peine deux vies 
d'homme, toute la couture se fai
sait à la main. Ce n'est pas si 
vieux, somme toute. Le progrès 
réalisé par la technique, dans ce 
domaine, nous apparaît plus 
frappant si l'on a l'occasion de 
voir les premières machines à 
coudre fabriquées en série. Elles 
datent de 1829 et étaient cons
truites par un Français, M. B. 
Thimonnier. Il s'agissait d'engins 
en bois, hauts d'environ cinquante 
centimètres, mus par une pédale 
également en bois. Un fort res
sort, à nu, assurait le rappel du 
mécanisme qui se réglait au 
moyen d'une vis en bois à large 
pas. On a de la peine à imaginer 
que cette machine pouvait mar
cher. Et pourtant, quelle révolu
tion n'a-t-elle pas apporté dans 
les foyers ! 

LES VACHES AMÉRICAINES 
N'AIMENT PAS LES MAINS 

RUGUEUSES 
0 Dans l'Etat du Texas aux 
USA, les membres du jury d'un 
concours agricole où devaient se 
mesurer des trayeurs de vaches, 
s'est vu dans l'obligation d'inter
dire la participation aux fer
miers ayant les mains rugueuses. 
Motif : Les vaches américaines 
habituées à la douceur de la 
traite mécanique ne supportent 
plus les callosités des mains des 
ouvriers s'occupant d'elles. Avis 
aux éleveurs valaisans. 

PAS TOJOURS GAI 
LE MÉTIER 

9 II y a quelques jours, à la suite 
de l'attaque à mains armées 
d'une bijouterie parisienne, un 
reporter d'un grand quotidien de 
la capitale française s'était rendu 
chez le propriétaire du .magasin 
attaqué afin de lui demander ses 
impressions. Le reporter fut in
troduit dans le salon du bijoutier 
et prié de faire la preuve de son 
identité. Au moment où il met
tait la main à la poche afin de 
sortir sa carte, le bijoutier bran
dit un revolver, cria « Haut les 
mains », et, croyant qu'il avait en 
face de lui un gangster, appela 
police secours. Le journaliste fui 
menotte et emmené au commis-
sarita où, après quelques pala
bres, il fut enfin libéré. 

TESSIN 

Fé l ic i ta t ions , M . V e r d a ! 
Nous apprenons que notre confrè

re M. Plinio Verda, avocat, fête ces 
jours le vingt-cinquième anniversai
re de son activité comme rédacteur 
en chef de l 'organe radical tessinois 
,,Dovere". M. Verda est également 
secrétaire cantonal du par t i radical 
tessinois. Nous lui adressons, au nom 
de tous les radicaux valaisans, nos 
vives félicitations et nos meilleurs 
v œ u x pour la suite de son activité 
si appréciée par nos amis tessinois. 

POLITIQUE ÉTRANGÈRE 

rès la réunion de Moscou (D 

Du 1er au 5 mars passé, s'est tenue, 
à Moscou, la réunion prévue par Ni-
kita Krouchtchev. Sur 26 partis com
munistes convoqués, 19 étaient pré
sents et 7 absents. Les partis qui ont 
participé à cette réunion de Moscou 
(outre celui d'URSS) venaient d'Aus
tralie, d'Argentine, de Bulgarie, du 
Brésil, de Grande-Bretagne, de Hon
grie, d'Allemagne de l'Est, d'Alle
magne de l'Ouest, d'Inde, d'Italie, de 
Cuba, de Mongolie, de Pologne, de 
Syrie, de Finlande, de France, de 
Tchécoslovaquie et des Etats-Unis. 
Par contre, les partis communistes 
d'Albanie, de Chine, de Corée, d'In
donésie, du Japon, de Roumanie et 
du Nord-Vietnam n'ont pas répondu à 
l'appel de Moscou et n'ont pas parti
cipé à cette rencontre consultative 
que Krouchtchev convoqua par lettre 
du 30 juillet 1964, et dont la date dût 
être différée de décembre à mars, 
par suite de divergences entre parti
cipants et de destitution de son pro
moteur. Il ne fait aucun doute que 
son but fut de discuter des possibi
lités de convoquer, à brève échéance, 
une conférence internationale des par
tis communistes du monde entier, 
dont la dernière date de 1960 et à la
quelle 81 partis communistes avaient 
participé. On constate donc, qu'en 
l'espace de cinq années, deux camps 
opposés se sont formés, au sein du 
mouvement communiste international, 
et que le nombre des interlocuteurs 
s'est abaissé. 

Examinons, brièvement, quels ont 
été les objectifs principaux de cette 
réunion consultative préparatoire. Un 
communiqué officiel a été publié le 
10 mars. Il parle, en premier lieu, de 
l'élimination des divergences entre 
partis et du renforcement de l'unité 
marxiste sur une base nouvelle. En
suite, il ordonne de combattre, avec 
toute l'énergie possible, l'impéria
lisme américain en soutenant les dif
férents mouvements de libération na
tionale dans le monde et en organi

sant des actions communes. En ce 
qui concerne le Vietnam, il demande 
aux partis présents de se solidariser 
avec le FNL en opposant une unité 
de lutte contre l'ennemi. Enfin, il sug
gère de continuer à appliquer la ligne 
de conduite de Krouchtchev préconi-

par Léonard Closult 

sant la coexistence et la compétition 
pacifiques afin d'éviter un conflit ar
mé mondial. Le communiqué en ques
tion affirme, en outre, son opposition 
à l'ingérence de tel ou tel parti dans 
les affaires intérieures des autres. Il 
s'agit là d'une condamnation des ac
tivités du parti communiste chinois. 

Ainsi, cette dernière conférence de 
Moscou, imaginée par Nikita Kroucht
chev, aura été un très vif interlude 
dans l'histoire du mouvement com
muniste international. Son véritable 
objectif visait à resserrer les rangs. 
Les nouveaux maîtres du Kremlin, dé
sireux de surmonter les divergences 
et de renforcer l'unité du commu
nisme, ont tenté d'obtenir, grâce à 
cette rencontre, la condamnation de 
la polémique publique sur les diver
gences opposant les deux clans. 
Voyant que sept partis n'avaient pas 
répondu à l'invitation, ils déclarèrent 
même, en fin de réunion, que << Ce qui 
unit les partis communistes est in
comparablement p/us fort que ce qui, 
pour l'instant, les sépare ». Les diver
gences qui existent, depuis plus de 
quatre ans, n'ont pas perdu de leur 
acuité. En effet, ces divergences idéo
logiques se sont transformées en un 
conflit ouvert qui, si des mesures ne 
sont pas prises, risque de conduire à 
une scission définitive. A ce sujet, il 
est dit dans le communiqué final : 
« Les divergences dans le mouvement 
communiste, en affaiblissant sa cohé
sion, portent préjudice au mouvement 

de libération mondial et à la cause du 
communisme. D'autre part, elles sont 
un encouragement et une arme de 
propagande pour le capitalisme qui, 
tôt ou tard, se retournera contre 
nous ». La nouvelle direction du parti 
communiste soviétique a, explicite
ment déclaré que rien ne la distin
guait de Krouchtchev en ce qui con
cerne la direction du mouvement 
communiste international ou l'attitude 
à adopter envers la Chine. 

Un fait certain peut être constaté : 
le lien unissant les deux tendances 

menées, d'une part, par l'Union So
viétique et, d'autre part, par la Chine 
Populaire, n'a pas été trouvé, puisque 
le communiqué final fait état de diver
gences et que les deux tendances 
n'ont pu discuter sur le tapis vert. 
Dans ces conditions, comment arriver 
à réaliser l'unité souhaitée ? Quelles 
ont été les réactions, de part et d'au
tre, engendrées par cette rencontre 
dont on espérait un résultat plus con
cret? C'est ce que nous envisagerons 
dans un prochain éditorial. 

(A suivre). 

Vous m'en direz tant ! 
c c c c e c r f p p p r p c e p c f c c p e e c c c c n 
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« Souviens-toi que les professeurs sont 

(tous mauvais 
Et, q?<n?id, on est, doué, qu'ils sont des 

(criminels 
Car ils n'enseignent jamais 
Hélas ! que leurs défauts. » 
Qui a écrit cela ? 
Sacha Guitry dans une pièce intitulée 

Debureau du nom d'un grand mime fran
çais qui vécut au XIXe siècle et qui créa 
le type de Pierrot avec son fils Charles. 

Ce sont précisément les conseils , que 
Deburecm donne à son fils, au cours d'une 
scène, où il l'engage à céder à son inspi
ration plutôt que de se conformer aux 
directives d'autrui. 

Les quatre vers que je cite au début 
de ce papier ont un tour explosif qu'ils 
n'ont plus, fondus dans le contexte, et il 
en est souvent ainsi : 

La sauce, dit-on, fait passer le poisson. 
Mais Sacha Guitry, dans le domaine 

artistique a raison, et il faut vraiment 
qu'un enfant ait un talent bie?i personnel 
pour que ce talent résistera l'enseigne
ment scolaire. 

Regardez les dessins de gosses : 

p c r e c e p r c r e e c c o o e c e e c c e c o c c 

Coup d'œil sur la vie économique, politique et sociale 
Les PTT deviendront-ils déficitaires ? 

# Il est permis de se poser la ques
tion, quand on voit que le bénéfice 
d'exploitation de l'an dernier n'a été 
que de 2.3 millions de francs. Pour faire 
le versement traditionnel de 70 millions 
à la Confédération, il a donc fallu pro
céder à une ponction sur les réserves et 
y consacrer le produit de la vente d'un 
immeuble. L'évolution en cours montre 
qu'un plus grand effort de rationalisa
tion doit être entrepris dans le secteur 
postal. D'autre part, il sera indispen
sable de procéder à certaines réformes 
de tarifs, ceux-ci n'étant manifestement 
plus adaptés aux exigences actuelles. 

La spirale tourne 
# La dernière statistique sur l'évolu

tion des salaires dressée par l'Office fé
déral de l'industrie, des arts et métiers 
et du travail, pour la période allant 
d'octobre 1963 à octobre 1964, fait ap
paraître une augmentation moyenne des 
salaires des ouvriers de 7,9% et des 
traitements des employés de 7%. Cette 
augmentation dépasse le taux moyen 
d'amélioration de la productivité. Il en 
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résulte une nouvelle poussée inflatio-
niste, puisque les frais accrus qui en ré
sultent ont dû être reportés sur les prix, 
dans la mesure où ils n'ont pas été com
pensés par une. rationalisation plus 
poussée. Les efforts de l'industrie pour 
rationaliser la production sont pourtant 
très réels! Mais ils ne peuvent se faire 
que progressivement si l'on ne veut pas 
causer des troubles dans la production. 
Les investissements considérables qu'e
xige la rationalisation contribuent éga
lement à freiner celle-ci, de telle sorte 
qu'elle n'arrive plus à suivre l'augmen
tation du coût de la main d'oeuvre. 

Une menace 
sur la recherche pharmaceutique 

# On sait que l'industrie pharma
ceutique de recherche - qui exporte 
plus de 90% de sa production et entre
tient de nombreuses filiales à l'étran
ger - consacre chaque année des mon
tants considérables à la recherche scien
tifique. Celle-ci est la condition du pro
grès en matière de thérapeutique. Mais 
l'effort financier que représente la re
cherche n'est à la longue rentable que-
si les maisons de la branche peuvent 
compter sur la protection de leurs pro
duits par des brevets enregistrés et va
lables pendant un certain nombre d'an
nées. Or, un certain nombre de pays 
étrangers tend aujourd'hui à affaiblir 
la portée des brevets, voire même à ne 
plus reconnaître ceux-ci. Il en résulte 
que les imitateurs peuvent, sans consa
crer un sou à la recherche, fabriquer | 
des produits similaires à ceux de nos 
grandes firmes, produits qui sont natu
rellement vendus à un prix inférieur 
puisqu'ils ne sont pas grevés des frais 
de recherche. Si ce mouvement devait 
s'étendre, l'industrie pharmaceutique 
n'aurait plus intérêt à investir des cen
taines de millions chaque année, avec 
tous les risques que cela comporte, 
dans un seul but de recherche. Cela 
fait peser une menace sur les progrès 
futurs de la thérapeutique. 

Le cas des frontaliers 
0 Les autorités de Genève, Bâle et 

Neuchâtel sont intervenues auprès du 
Conseil fédéral pour que les mesures 
prises en matière de main d'oeuvre 
étrangère soient modifiées en ce qui 
concerne les frontaliers. Ceux-ci ne de
vraient en effet pas être mis sur le 
même pied que les autres étrangers, car 
ils ne chargent pas l'infrastructure des 
régions où ils travaillent, notamment 
parce qu'ils ne son pas domiciliés en 
Suisse. Ils ne constituent d'autre part 
pas une menace envers nos us et cou
tumes, puisqu'ils sont de proches voi
sins ayant les mêmes habitudes de vie 
et la même langue que les gens du 
pays. A. 

Va la is 
R e n o u v e l l e m e n t 

des p laques de cycles 
1965/1966 

La police cantonale communique : 
La validité des plaques de cycles 

1964/1965 échoit le 15 mai 1965. Nous 
invitons les propriétai res de cycles 
à se muni r de la nouvelle plaque 
1965/1966, dès ce jour. 

Nous rappelons d 'autre par t l 'ACF 
du 29. 10. 63, qui contient les dis
positions suivantes valables pour les 
cycles et les remorques de cycles. 
a) Les cycles seront équipés à l 'a

vant d'un fe ublanc et à l 'arr ière 
d 'un feu rouge (électrique ainsi 
que d'un catadioptre rouge. 

b) Les remorques pour cycles doi
vent por ter des deux côtés, à l 'a
vant et à l 'arrière, des catadiop
t res de couleur orange placés le 
plus près possible du bord. 
Cet équipement est rendu obli

gatoire pour le 31. 12. 65. 

cereeccececcecpcccrçceceeee 

Les meilleurs, les plus originaux, les 
plus émouvants, sont les dessins des plus 
petits, puis au fur et à mesure qu'on leur 
apprend à peindre et à dessiner, ils tom
bent dans le conventionnel, et ils ne sont 
plus jamais visités par la grdc.e. 

Même phénomène en composition fran
çaise. 

Il y a souvent chez l'enfant un sens 
inné de la poésie, qui transparaît surtout 
dans la justesse et l'imprévu des images. 

En moins d'une année d'enseignement, 
ces qualités s'émoussent, et bientôt il n'en 
reste rien. 

C'est en dehors de l'enseignement, et 
souvent contre lui, que le talent s'affirme. 

Pourquoi en serait-il autrement ? 
Il est bien rare qu'un maître soit un 

artiste et si parfois, il s'en trouve un dans 
le lot qui l'est, il tient moins à donner 
des leçons qu'à se consacrer à une œuvre 
personnelle. 

Sans doute un professeur peut, sans être 
un artiste, avoir le sens artistiqtie, et j 'en 
pourrais citer plusieurs qui ont eu, sur 
leurs élèves, une influence déterminante. 

Mais il ne faut pas oublier que l'art 
est, par essence, révolutionnaire,' et que 
l'école est, par définition, conformiste. 

Les meilleurs professeurs, j'entends 
ceux qui découvrent des talents au lieu 
de les étouffer, ne sont pas ceux qui sui
vent le programme, mais ceux qui cèdent 
à leur propre impulsion. 

Le mot maître qu'on donne à tout le 
monde ne devrait distinguer que des ex
ceptions. A. M. 

DISTRICT DE ST-MAURICE 

FINHAUT 

U n e bonne nouve l l e 

La route est votée 
La commune de Finhaut a approu

vé la convention rout ière de Châ-
telard - Finhaut , pa r 103 oui contre 
15, signée ent re le Gouvernement 
valaisan et la société du Grand 
Emosson. 

Cette convention sera ratifiée lors 
de la session de mai au Grand Con
seil valaisan. 

C'est là une excellente nouvelle 
et nous félicitons les électeurs figno-
lains de leur bon sens. En effet, la 
coquette station de Finhaut va ainsi 
sort ir de son isolement tradit ionnel, 
au point de vue routier, car il faut 
le dire, la liaison par les voitures 
du Mart igny-Châte lard permet ta i t un 
contact régulier avec le monde ex
térieur. 

Mais on ne peut pas aller contre 
les progrès de la technique, et il faut 
suivre l 'évolution créée par l'essor 
constant de l 'automobilisme. Une 
fois ce tronçon terminé et adapté à 
la circulation moderne, la liaison en
t re F inhaut et les Marécottes - le 
Trét ien deviendra na ture l lement la 
conséquence logique de cette heu
reuse innovation. Ainsi nous assis
tons à la naissance d'un circuit tou
rist ique régional et in ternat ional qui 
créera un a t t ra i t nouveau incontes
table. 

•' 
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DISTRICT DE MARTIGNY 

Assemblée primaire du Grand Martigny 

Marivaux triomphe au Casino-Étoile 

L'assemblée pr imaire — la p r e 
mière depuis la fusion de ce que l'on 
appelle un peu pompeusement le 
Grand Mart igny — s'est déroulée, 
lundi soir, dans la vaste salle de l 'hô
tel de ville sous la présidence de M. 
Edouard Morand. 

Après avoir salué les personnali tés 
présentes et les citoyens qui avaient 
pris la peine de se déranger — il 
faut dire cependant que l'on ne se 
bousculait pas à l 'entrée et que la 
police n'a pas eu à in tervenir ! — M. 
Marc Moret, le dévoué secrétaire 
communal, donna lecture des com
ptes de 1964 des anciennes commu
nes de Mart igny-Bourg et de Mar t i 
gny-Ville aujourd 'hui réunies sous le 
vocable de Mart igny, tout court. 

On ne peut pas dire non plus que 
la lecture des comptes et l ' énuméra-
tion de chiffres sitôt oubliés, vu le 
manque de documentat ion écrite, 
soient de na tu re à enthousiasmer les 
esprits et qu'elles soient ruisselan
tes de poésie, mais, enfin, il est pos
sible au citoyen, de se rendre ainsi 
compte de l ' importance de certains 
postes dans la vie de la cité d'Octo-
dure . 

Nous donnons, au surplus, présen
tement, les comptes de Mar t igny-
Ville et de Mart igny-Bourg de l 'ex
ercice 1964 ainsi que le bilan des 
deux communes fusionnées au 1er 
janvier 1965, début de la nouvelle 
histoire de Mart igny. 

COMPTE ORDINAIRE DE MARTIGNY-BOURG 

Dépenses de l 'administrat ion générale, instruct ion publique, police, t r a 
vaux publics, édilité et urbanisme, agr icul ture et forêts : 809 033.20 fr. Re
cettes des mêmes postes : 788 283.17 fr. 

Excédent des dépenses 20 750.03 fr. 

COMPTE ORDINAIRE DE MARTIGNY-VILLE 

Total des dépenses pour les mêmes postes que le Bourg : 4 082 287.43 fr. 
Total des recettes : 3 777 787.31 fr. 

Exédent des dépenses : 304 500.12 fr. 
Le compte extraordinai re , qui reprend aux dépenses l 'excédent du com

pte ordinaire et les amort issements comptables, boucle par un excédent de 
recettes de 13 560,73 fr. -

A noter que le revenu des personnes physiques s'est chiffré en 1964 à 
1 015 786.75 fr. et celui des sociétés à 533 310.45 fr. 

LE BILAN 

Au 1er janvier 1965 a été établi le bilan suivi de la nouvelle commune 
de Mart igny (deux communes réunies). 
Caisse 
Chèques postaux 
Débiteurs 
Titres 
Créances 
Mobilier, matériel , machines 
Terra ins 
Bât iments et construction diverses 
Créanciers 
Dettes flottantes 
Dettes consolidées 
Fonds spéciaux 
Route de déviation 

LES COMMENTAIRES 
DE M. MORAND 

Après cette opération documen
taire de M. Marc Moret, le président 
Morand exposa ses commentaires sur 
la nouvelle si tuation créée depuis la 
fusion des deux Mart igny. Il rappela 
les phases essentielles de celles-ci 
qui se sont déroulées au cours de 
l 'année 1964 : la votation affirmati
ve écrasante du 1er février 1964, la 
manifestat ion solennelle du 1er août, 
la consécration pa r le Grand Conseil 
valaisan de l 'unité des communes de 
la Ville et du Bourg et enfin les nou
velles élections communales de dé
cembre 1964 qui ont laissé des re 
mous divers par suite des résul tats 
que l'on connaît. Mais elles ne sont, 
en définitive, que les conséquences 
tradit ionnelles du jeu électoral, et 
du système démocrat ique en vigueur. 
Signalons, pa rmi les postes impor
tan ts nouveaux de recettes, celui des 
gains immobiliers qui s'élève à fr. 
213 000.— ceci en ver tu des nouvel
les dispositions de la loi des finan
ces en vue de lu t te r contre la spé
culation, ce qui demeure d'ail leurs 
t rès discutable. Ainsi le montan t to
tal des impôts pour Mart igny-Vil le 
s'élève à 1964 à près de 2 millions et 
demi. 

Les constructions scolaires impo
sées pa r les nécessités démographi 
ques ont considérablement grossi le 
poste des immobilisations, puisque 
dans le total du bilan à l'actif qui 
s'élève à fr. 6 860 000.—, le poste 
, ,Bâtiments et constructions diver
ses" se monte à fr. 4 700 000.—. 

Après les commentaires de M. Mo
rand qui fit un tour d'horizon com
plet de la question et après quelques 
interventions, la première assemblée 
pr imai re fut déclarée close, alors que 
les citoyens courageux retrouvaient , 
à la sortie, un temps qui n 'avai t rien 
de pr in tan ier que le nom et qui lut
tai t encore contre les a t taques agres
sives d 'un hiver qui ne veut pas 
mourir. . . 

CONCLUSION 

Qu'il nous soit permis, en conclu
sion, de remercier et de féliciter les 
anciens conseils communaux de Mar
t igny-Bourg et de Mart igny-Vil le 
ainsi que M. Pau l Meunier, qui fut 
pendant de très nombreuses années, 
la cheville ouvrière du Bourg pour 
leur excellente gestion écoulée. 

Nous formulons, à notre tour, nos 

16 753.41 
95 102.33 

1152 708.23 
432 507.— 

67 090.— 
2.— 

386 545.— 
4 703 726.90 

des organisations tourist iques locales 
et régionales ont été r emarquab le 
ment récompensés. En juil let p ro
chain, le tunnel du Mont-Blanc crée
ra un circuit nouveau dont il ne faut 
pas sous-estimer l ' importance. Con
t ra i rement aux craintes émises par 
not re ami Emmanue l Berreau à la 
suite de l 'embouteillage pascal — et 
cela est le témoignage d 'une vitali té 
réjouissante — nous pensons qu'il ne 
faut pas juger sur un phénomène 
passager et éphémère et d 'ail leurs 
universel, pour réclamer une nou
vel déviation de Mart igny. Ici il y a 
une question d'organisation qui dé
pend en .quelques sorte de la police 
communale pour canaliser le flot des 
automobilistes sur les places de parc 
de la Poste ou du pré Ganioz de fa
çon à dégorger la Place Centrale, où 
l 'encombrement devient évident. Il 
ne faut pas oublier qu 'une ville dé
serte est une ville morte , que le 
mouvement c'est la vie, et que la 
paix des cimetières n'est pas un idéal 
immédiat.. . 

Cependant nous sommes d'accord 
qu'il y a un équilibre à garder et 
que la fluidité du trafic doit être as
surée d 'une façon rat ionnelle. 

Mart igny, carrefour alpin europé
en, a une vocation tourist ique ex
ceptionnelle. Nos édiles doivent donc 
se pencher, comme ils l 'ont du reste 
déjà fait, de plus en plus sur cet as
pect vital de son activité future ex
ceptionnellement favorable. Il faut 
souligner également, dans ce domai
ne, les efforts réjouissants déployés 
pour l 'embellissement de la cité qui 
doit devenir un centre d'accueil de 
plus en plus agréable. 

Vive Mart igny 1965 ! 
Octodurus. 

6 860 434.87 

194 238.10 
2 015 062.10 
2 950 189.40 

119 589.60 
1559 458.32 
6 860 434.87 

meil leurs v œ u x au nouveau conseil 
communal de Mart igny pour que la 
prochaine législature soit emprein te 
de réalisations hardies de façon que 
la cité d 'Octodure soit toujours à l 'a-
vant -garde du progrès. 

L 'ouver ture du tunnel du Grand 
Saint -Bernard , le 19 mars 1964, a 
été ex t rêmement bénéfique pour le 
tourisme deJVIartigny. La preuve en 
est que notre commune est actuelle
ment au hui t ième rang dans la liste 
des stations valaisannes et la p re 
mière des stations de plaine pa r le 
nombre des nuitées. Ce saut en avant 
considérable est la démonstra t ion 
évidente que les résultats du tunnel 
du Grand Sain t -Bernard furent con
cluants et positifs, et que les efforts 

Grande soirée familière 

delà JR 
La Jeunesse Radicale de Mar

tigny a le plaisir de porter à la 
connaissance des Jeunes Radi
caux du Grand Martigny et des 
environs qu'elle organise samedi 
1er mai une grande soirée fami
lière, à l'Hôtel Kluser, dès 20 heu
res 30. 

Tous les Jeunes Radicaux de 
Martigny et des environs se don
neront rendez-vous le 1er mai 
chez Kluser, pour trouver de la 
détente et prouver leur attache
ment à la cause commune. Vous 
y trouverez une ambiance jeune, 
des jeux et un orchestre mènera 
la danse. 

Alors tous les radicaux, avec 
vos épouses, fiancées ou amies, 
retenez bien cette date : 1er mai 
chez Kluser, dès 20 heures 30. 

« 

É T O I L E 

Week-end à Zuydcoote » 

Dunkerque aux heures les plus som
bres. Des milliers d'hommes, Anglais 
et Français échouent sur la plage, pris 
enre la mer et les panzers. Ils subis
sent un pilonnage furieux, ininterrom
pu. L'ennemi veut empêcher leur em
barquement. Sans doute comptent-ils 
dans leurs rangs des héros virtuels. 
Mais les plus valeureux de ces hom
mes, désarmés, désespérés, ne peuvent 
rien faire d'autre que chercher une 
issue raisonnable, improviser une fa
çon d'agir conforme à l'honneur. Le 
film évoque ce drame à travers le ro
man de Robert Merle. 

Nous sommes loin des poncifs du ci
néma guerrier. Le combattant apparaît 
comme un somnambule fataliste poussé 
par un destin hargneux. Consternante 
est cette bataille faite d'épisodes insen
sés où la conscience vacille, où tré
buche la volonté. 

Cela, Verneuil le traduit cinémato-
graphiquement avec autant de lucidité 
que de pitié. Comme peintre, il a le 
trait profond. Comme moraliste, il 
prend soin des détails ayant valeur dé
monstrative. 

Cinq protagonistes se détachent de la 
foule anonyme dont ils résument les 
problèmes et les réactions. L'un d'eux 
mène un combat personnel pour em
barquer ; embarque, et ne partira pas. 
Un autre, inséparable de son fusil-mi-
tirailleur, mène un tir solitaire contre 
les bombardiers. Le troisième symbo
lise une amitié gentille, infatigable : il 
en mourra. Le quatrième, homme de 
Dieu, se rapproche de Dieu. Le cin
quième, hélas ! cherche à tirer profit de 
la défaite. 

Leur langage est simple, direct. 

Quant à l'enfer des bombes, Henri 
Verneuil lui confère la même valeur 
d'authenticité. Nous sommes témoins 
d'un déluge de feu qui semble devoir 
durer jusqu'à la fin des temps. Sur terre, 
sur mer, c'est un tonnerre d'explosions, 
un cataclysme dont les coups se répè
tent . inlassablement, non sans varier 
leurs effets. Verneuil reconstitue la t ra
gédie, suggère sa durée, décrit l'am
pleur du désastre avec un art excep
tionnel. 

C'est un modèle de mise en scène 
épique fondée sur la plus humaine sim
plicité. Les grands morceaux valent en 
puissance « Le Jour le plus long » qui 
pourtant avait bénéficié de moyens très 
supérieurs. On ne pourra plus contester 
que Verneuil ait désormais conquis sa 
place auprès des meilleurs virtuoses 
mondiaux du cinéma. 

Les principaux interprètes sont re
marquables et fermement dirigés. Bel
mondo joua avec rarement plus de jus
tesse et plus de sensible générosité. 
François Périer bouleverse dans le rôle 
du serviable et débrouillard Alexandre. 
Georges Geret abat des Messerschmitt, 
et l'acteur égale en précision le tireur : 
d'une composition à l'autre, il progresse 
yers les tout premiers rangs. Mondy 
joue le débrouillard antipathique avec 
un calme brio. Jean-Pierre Marielle 
donne avec bonheur la note lénifiante. 

Un film hors série pour tout dire. Un 
des plus grands films de guerre, un des 
plus troublants, un des plus riches en 
résonance qui aient été produits depuis 
vingt ans. Il empoigne. Et dans la 
forme, il brille . . . 
Cinquante ans avant l'entrée du Valais 
dans la Confédération 

La vivante t roupe du TPR : (Thé
â t re Populaire romand) a interprété , 
mard i soir, au Casino-Etoile, les deux 
excellentes comédies de Marivaux 
ce délicieux au teur du 18e siècle, soit 
„Le Legs" et „L 'Epreuve" . i 

A cause de l 'élégance de son sty
le, la connaissance parfai te de la na
ture humaine et plus spécialement 
des jeux et des ruses de l 'amour ain
si que du monde féminin, Mar ivaux 
a été appelé le Racine du 18e siècle. 

Le maur ivaudage est considéré 
comme l 'un des aspects du „flirt" 
sent imental éternel déployé avec lé
gèreté, finesse aér ienne et subtile. 
L ' interprétat ion du „Legs" fut cer
ta inement très bonne. Le langage de 
nos acteurs et actrices romands est, 
quand même, imprégné de l 'accent 
. .helvétique", certes agréable, mais 
il n 'a pas la fluidité du verbe fran
çais pour qu 'une telle pièce puisse 
obtenir son rendement maximum.. . 
L ' in terpréta t ion de ,,1'Epreuve" nous 
a pa ru supér ieure , plus vivante, plus 
drôle, plus animée aussi. Cette co
médie où l 'action est plus vive est 
un pu r chef-d 'œuvre dont les répl i
ques sont cristallines. Elle est, d'ail
leurs, considérée comme la plus sou
ple, la plus aiguë et la meil leure du 
théâ t re de Marivaux. Ce fut, du res
te, un enchantement et une fusée de 
rires continuelle. Mar ivaux esprit 
original et caustique, voire mordant . 
Emule de la Bruyère , n 'aimait pas 
beaucoup les crit iques qu'il considé
rait, la p lupar t du temps comme des 
fruits secs. Il a no tamment dit ceci : 
J e voudrais des cri t iques qui pussent 
corriger et non gâter . Si la crit ique 

est bonne, elle m'instruit , si au con
t ra i re elle est mauvaise, ou si je la 
juge telle, f ranchement je lève un 
peu les épaules sur ceux qui la font, 
je me moque un peu d'eux ent re cour 
et chair et en pareil cas r ire de son 
prochain c'est toujours quelque cho
se. 

Un nombreux public a vivement 
applaudi la dynamique t roupe du 
théâ t re Populaire romand qui con
t inuera, sans doute, son i t inéraire 
avec le même succès qu'à Mart igny 
et ail leurs. Jean de Ravoire. 

H o m m a g e 
à Roger Vallotton 

Nous apprenons, avec plaisir, que 
notre ami Roger Vallotton, bien con
nu dans les mil ieux les plus divers 
de la cité, vient de célébrer ses 25 
ans d'activité au service de la pos
te de Martigny. Tous ceux qui ont 
eu l'occasion de le rencont rer au 
cours de sa fonction ont pu appré
cier son caractère agréable, aimable 
et sa serviabili té tradit ionnelle. 

Actuel lement chef de service de la 
Poste de Mart igny, nous lui souhai
tons une activité fructueuse au ser
vice de la collectivité. 

Succès 
des « Neu f de Chœur » 

Le dynamique groupement juvéni 
le des ,,Neuf de Chœur" a obtenu, 
samedi soir, un gros succès lors de sa 
manifestation organisée par les Jeu 
nesses Musicales et le Centre cul tu
rel de Migros-Valais, au Casino-
Etoile. 

Comptoir de Mart igny 

Place d'honneur à l'agriculture 
Le 25 septembre prochain s'ouvrira à 

Martigny le 6me Comptoir de Marti
gny, Foire-Exposition du Valais ro
mand, dont la réputation a déjà large
ment dépassé le cadre des frontières 
cantonales et même suisses. 

Chaque année, la direction du Comp
toir a invité soit un hôte d'honneur, 
soit une branche de notre économie en 
qualité d'exposant d'honneur. Afin de 
ne pas rompre la tradition, les organi
sateurs ont décidé d'inviter cette année, 
une branche de l'économie valaisanne 
qui ne laisse personne indifférent. 

Au cours d'une aimable conférence de 
presse qui s'est tenue mardi soir dans 
un des salons de l'Hôtel Casino, à Mar
tigny, Jean Actis, président du comité 
d'organsation, accompagné de ses col
laborateurs les plus directs, à savoir 
MM. Georges Pillet, du service presse 
et publicité, et Jakob Kunz, architecte 
et réalisateur des halles du Comptoir, 
ont présenté aux journalistes le pavil
lon d'honneur de ce prochain Comptoir. 

Il appartenait à M. Marc Zufferey, 
directeur de l'école cantonale d'agricul
ture de Châteauheuf, de présenter le 
projet de pavillon que réalisera l'agri
culture valaisanne, puisque c'est elle qui 
exposera durant la manifestation marti-
gneraine. 

En quelques minutes, et sans fiori
ture, l'orateur a su montrer combien 
était immense le problème de l'agricul
ture valaisanne, et l'ampleur du travail 
à accomplir afin de donner une chance 
non pas de survie, mais bien de vie à 
cette importante branche de notre éco
nomie cantonale qui accuse un revenu 
total annuel de 170 millions de francs, 

alors que le canton, y compris le génie 
civil et le tourisme totalise 700 millions. 

Selon ce que nous avons pu juger, 
force nous est de constater, que ce pa
villon sera une petite merveille du 
genre, qui permettra pratiquement à 
deux mondes, le producteur et le con
sommateur, d'engager un dialogue qui 
ne pourra être que bénéfique pour les 
deux parties. Grâce à des graphiques, 
grâce à divers aménagements, l'amateur 
tout comme le professionnel pourra se 
rendre compte d'une part pourquoi l'a
griculture valaisanne n'est pas rentable, 
et, chose excellente, quels remèdes il 
faut y apporter pour que le paysan ait 
le droit non seulement de vivre, mais 
de vivre dignement. 

Tous les domaines de l'économie ru
rale valaisanne seront exposés et bien 
exposés. 

Réforme des structures, formation 
professionnelle, mise au courant des 
agriculteurs sur les nouveautés techni
ques, mécanisation en montagne, assai
nissement du verger valaisan, amélio
rations foncières, remaniements parcel
laires, construction de routes, économie 
alpestre, etc. 

Ce pavillon ne présentera pas seule
ment une exposition thématique, mais 
également une exposition vivante du 
travail dans l'agriculture. 

Enfin, intéressante innovation, les 
produits du sol valaisan seront mis en 
vente dans ce pavillon, ce qui permettra 
aux visiteurs étrangers de prendre con
naissance, enfin, de la véritable qualité 
des produits de l'agriculture, arboricul
ture et viticulture de notre canton. 

P. Anchisi. 

CHARRAT 

Rencontre à l'artistique : Charrat - Carouge 
Moins d 'un mois après avoir don

né une soirée très réussie, la société 
de gymnast ique de Char ra t organi
se samedi prochain 1er mai une ren
contre de gymnas t ique aux engins 
entre ses meil leurs art is t iques et une 
sélection de la section de Carouge. 

Ce match amical et de propagande 
est placé sous le signe d 'une revan
che, ces deux équipes s 'étant déjà 
affrontées à Genève le pr in temps 
dernier ; cette première manche 
était de peu revenue aux Genevois. 
Débordantes d'activité, les sociétés 
de Carouge et de Char ra t comptent 
toutes deux dans leurs rangs d'excel
lentes individuali tés qu'il sera in té
ressant de voir à l 'œuvre dans une 
compétition au t re que les t radi t ion
nelles fêtes annuelles. Récemment, 
lors d 'un match franco-suisse qui ré 
unissait à Lyon les équipes de la 
SFG Carouge, SFG Morges et de la 
Gauloise de Vaise, les Carougeois 
sont apparus en bonne forme puis
qu'ils rempor tèrent la victoire au 
classement pa r équipe. Quant aux 
Charra ta ins , on peut leur faire en
tière confiance, les Michel Luy, Mar
cel Dini, André Dondainaz et con
sorts restant les valeurs sûres que 
l'on connaît. 

Cette manifestation semble donc 

aller au-devant d'un joli succès, sur
tout si l'on sait tout l ' intérêt que 
suscite la gymnast ique dans la ré 
gion en général , et à Char ra t en par
ticulier. Nous aurons l'occasion de 
revenir sur l'aspect technique de cet
te rencontre et souhaitons d'emblée 
qu'elle procure aux organisateurs 
tous les encouragements qu'ils mé
ritent. 

<Jjé5irez-voui 

un imprimé soigne ? 

M 

Mari 

Alors 

en totijc confiiincc 

adressez-vous 

chez 

ontfiort 
L. Cassaz-Montfort suce. 

Tel. (026)6 11 19 

igny-Villc 



Le Confédéré Mercredi 2 8 avril 1965 

r 
A LA VIE CHÈRE... 
Nous avisons notre clientèle que nous n'avons pas accepté 
et n'avons pas augmenté nos prix qui sont de : 

F r . 1 5 " " l'heure avec voiture privée 

f"|*. I O . ™ a v e c voiture d'école 

PAS DE PAIEMENTS A L'AVANCE 

AUTO-ÉCOLE TRIVÉRIO-VOUILLOZ 
M A R T I G N Y - Téléphone (026) 61616 <>5,8s 

r SUPER 

P518S 

Je cherche 

une 
remplaçante 

1 jour par semaine et 
un dimanche par mois. 
Débutante serait mise 
au courant. 

A. Lambiel, Café du 
Progrès. Martigny. 

§ . 

• 65 
-

.. 

ï 
avec le concours du GRAND CIRQUE DE FRANCE 

D E M A I N 29 avri l et vendredi 3 0 avri l 

à M A R T I G N Y - PI. du Manoir 

29 avril : soirée à 20 h. 15 - 30 avril : matinée à 15 h. 

et soirée à 20 heures 15 

Location au cirque: Téléphone 6 12 11 

Un spectacle inoubliable 
Rien que des attractions internationales 

La presse parle en termes élogieux des fauves, 
de la merveilleuse cavalerie, des acrobates et des clowns. 

PISTE CENTRALE SURÉLEVÉE à visibil i té totale 

Chauffage à air chaud puisé 

Chaque jour, visite de la MÉNAGERIE 

SIE R R E, les 1 et 2 mai 
P2117X 

I 

Attention ! 
P/kg. 

Salami Bindone Fr. 8.50 
Salami Milano la 10,— 
Salami VARZI 12 — 
Salametti «AZIONE» 5,50 
Salametti Milano la 7,— 
Salametti Nostrani 9,— 
Salami Occasion 5,50 
Salametti Occasion 4,— 
Mortadelle Bologne 5,— 
Lard maigre séché 
à l'air 7,50 

Viande de vache 
pour bouillir 3,50 

Viande de mouton 
pour ragoût 4,80 

• Boucherie-Charcuterie 
P. Fiori, LOCARNO-

P2077-0 

On cherche 

JEUNE FILLE 
pour ménage soigné, 3 
personnes. Congés régu
liers. Appareils ména
gers modernes. 
Madame Roger Coutu
rier, 25, Avenue de 
Tourbillon, 1950 Sion. 
Téléphone (027) 2 23 35. 

P 30750 S 

Sommelière 
qualifiée, pas de restau
ration, est demandée. 
Aigle, tél. (025) 2 25 81, 
Café dé la Banque. 

P 98663 L 

Confies vas annonces à 
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Berniria ne 
nécessite aucun 

changement 
de cames 

Il suffit de placer 
le levier sur le point 
d'ornement choisi, et 
cela même en cours 
de travail. Cet 
automatisme à levier 
unique est une 
exclusivité Bernina. 
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BERNINA 
R. WARIDEL 
Nouvelle Poste 

Tél. (026) 6 19 20 
MARTIGNY 

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

SION P194S 

Offres sous chiffres 
Pour toutes demandes 

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

V E X - Dimanche 2 mai 1965 

2« Amicale 
des Fanfares du Val d'Hérens 

dès 13 heures : Cortège - Concert des sociétés de musique; 

dès 19 heures : BAL conduit par l'orchestre Sauthier. 

Cantine - Buffet - Bar - Jeux. 

Organisé par la FANFARE AURORE. P 30583 S 

Rogor40 
p o u r d é t r u i r e 

a c a r i e n s , 

m i n e u s e s , 

p u c e r o n s , 

i h y p o n o m e u t e s , e t c 

M . E . O . C . S.A., C H A R R A T 

C h a r r a t — Nouvelle salle de gymnastique 

Samedi 1er mai 1965, dès 19 heures 30 

Rencontre de gymnastique aux engins 

Carouge - Charrat 
dès 22 heures environ 

GRAND BAL avec l'orchestre MICHEL SAUTHIER. 
P 65498 S 

INVITATION 
DURS D'OREILLES ! * £ J * ? ,éen'e"d,e 

Pourquoi rester isolés, alors que les meilleures marques mondiales sont 
capables de corriger les pertes de l'ouïe jusqu'à 90%. 
Les appareils miniatures derrière l'oreille, les appareils de poche et lu
nettes acoustiques. 

BELTONE INTERTON Audiogramme et essais gratuits. 
Service de piles et réparations. 

LINKE OMNITON H 

CONSULTATION AUDITIVE: 

SERVICE 

OVULATON 
SAMEDI 1er mai, de 10-12 heures 

et 13 heures 30 à 16 heures. 

PHARMACIE LOVEY - MARTIGNY 
Téléphone (026) 610 32. 

Veuillez prendre rendez-vous. 

Fournisseur conventionnel de l'assurance-invalidité. P182N 

O.VUILLE 
Diplômé du Conservatoire 

• dos Arts et Métiers de Paris 

•
6, Sous-les-Vignes 

SAINT-BLAISE/N* 

ATTENTION! 
Bien choisir, c'est acheter 

le frigo 
FRIGIDAIRE 

de renommée mondiale. 
Modèle à compresseur dès Fr. 398,— chez » 

F R A N C I S B E N D E R , é l e c t r i c i e n , F U L L Y (Valais) 

Téléphone (026) 6 30 28. P 65494 S 

Saint -Pierre- de -Gages - Chamoson 
Dimanche 2 mai, dès 12 heures 

GRANDE FINALE 
CANTONALE 

DES COMBATS DE REINES 
Attribution du titre de Reine Cantonale 
Parc à proximité — Vin - Raclette P 30778 S 
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;fc Confédéré ûcuJ tenMtyne 
Radio-Sottens 

Jeudi 29 avril 
7 00 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 8 00 Bulletin routier - 8 25 Mi
roir-première - 11 00 Petit concert. 12 00 
Le rendez-vous de midi - 12 15 Le quart 
d'heure du sportif - 12 35 Bon anniver
saire - 12 45 Informations - 12 55 Les 
Misérables - 13;05 Le Grand Prix - 13 25 
Intermède viennois - 13 35 Composi
teurs suisses : Hans Haug - 13 55 Miroir-
flash - 16 05 Le rendez-vous des isolés. 
16 25 Piano - 16 40 Sonatine (Conrad 
Beck) - 16 55 Reportage à Cuba : Le 
marxisme au soleil - 17 15 Chante jeu
nesse - 17 30 Miroir-flash - 17 35 La se
maine littéraire - 18 00 Bonjour les jeu
nes - 18 30 Le micro dans la vie - 19 00 
La Suisse au micro - 19 15 Informations. 
19 25 Le miroir du monde - 19 45 La 
bonne tranche - 20 20 Le monde est sur 
l'antenne - 21 30 Concert - 22 30 Infor
mations - 22 35 Le miroir du monde. 
23 00 Araignée du soir - 23 15 Hymne 
national. 

* Vendredi 30 avril 
7 00 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 7 20 Propos du matin - 8 00 Le 
bulletin routier - 8 25 Miroir-première. 
8 30 Le monde chez vous - 9 15 Emis
sion radioscolaire - 9 45 Maîtres hollan
dais des XVe et XVIe siècles - 1015 
Emission radioscolaire - 10 45 Concerto 

en sol majeur (Antonio Vivaldi) - 11 00 
Orchestre : Oeuvres de Maurice Ravel. 
1130 Musique légère - 12 00 Au caril
lon de midi - 1215 Mémento sportif. 
12 35 Bon anniversaire - 12 45 Informa
tions - 12 55 Les Misérables - 13 05 La 
ronde des menus plaisirs - 13 35 Solistes 
romands - 13 55 Miroir-flash - 14 00 
Deux ouvertures brillantes (J. Haydn). 
14 15 Emission radioscolaire: Rembrandt 
par René Jotterand - 14 45 Liège : Fes
tival de musique - 15 15 Oeuvres de F. 
Mendelssohn - 16 00 Miroir-flash - 16 05 
Le rendez-vous des isolés - 16 25 Hori
zons féminins - 17 30 Miroir-flash. 17 35 
Initiation musicale - 18 00 Jazz - 18 30 
Le micro dans la vie - 19 00 La Suisse 
au micro - 1915 Informations - 19 25 
Le miroir du monde - 19 50 Enfantines. 
20 00 La symphonie pastorale, d'André 
Gide - 20 30 Jazz - 21 00 Le muet, d'Otto 
F. Walter - 22 00 Musiques d'hier, ins
truments d'aujourd'hui - 22 30 Informa
tions - 22 35 Jazz - 23 15 Hymne na
tional. 

T é l é v i s i o n 

Mercredi 
16 45 Le cinq à six des jeunes - 19 00 

Bulletin de nouvelles - 19 05 Le Maga
zine - 19 20 Téléspot - 19 25 Y'a de la 
joie - 19 55 Téléspot - 20 00 Téléjour-
na - 2015 Téléspot - 20 20 Carrefour. 
20 35 Histoire de la guerre 14-18 - 21 20 

Film : Zaza - 21 45 Progrès de la méde
cine - 22 30 Téléjournal. 

Jeudi 
19 00 Bulletin de nouvelles - 19 05 Le 

Magazine - 19 20 Téléspot - 19 25 Vol 
272 - 19 55 Téléspot - 20 00 Téléjournal. 
20 15 Téléspot - 20 20 Carrefour - 20 35 
Variétés - 2l'25 La délinquance juvé
nile - 22 15 Soir-information - 22 30 Té
léjournal. 

Vendredi 
19 00 Bulletin de nouvelles - 19 05 Le 

Magazine - 19 20 Téléspot - 19 25 Po
lice des plaines - 19 55 Téléspot - 20 00 
Téléjournal - 2015 Téléspot - 20 20 
Carrefour - 20 30 Film : Le plus grand 
chapiteau du monde - 21 20 Rétrospec
tive : Exposition nationale, un an après. 
22 20 Avant-première sportive - 22 30 
Téléjournal. 

/ 
Cinémas 

Cinéma ÉTOILE - Martlgny 
Dès ce soir mercredi - De la même 

veine que « Le jour le plus long », ce 
film nous fait revivre les deux journées 
fatidiques du mois de mai 1940, aux 
environs de Dunkerque : WEEK-END 
A ZUYDCOOTE, avec Jean-Paul Bel
mondo. 

CORSO - Martlgny 
Dès ce soir mercredi - Un film d'ac

tion qui nous conte les exploits de 7 
hommes invincibles, de 7 justiciers au 
grand coeur: LES 7 INVINCIBLES, 
avec Tony Russel, Massimb Serato, Hel-
ga Line et Renato .Baldini. 

A louer dans immeuble neuf, centre Martigny, 

BUREAUX 
avec vestiaire, lavabo, WC indépendants, 56 m2, possibilité 
d'aménagement intérieur. Libre début juin. 

Faire offres Bureau Joseph Campo, architecte, 4, place Cen
trale, 1920 Martigny. 

Importante fabrique de matériaux de construction 
cherche 

TECHNICIEN DIPLÔMÉ 
ou formation équivalente 

pour la vente de ses produits en Valais. 
Un collaborateur honnête et actif, disposant de solides con
naissances dans le domaine des matériaux de construction 
et parlant si possible l'allemand, peut se créer au sein de 
notre entreprise une position stable et fort bien rétribuée. 
Les offres manuscrites avec photographie, références et pré
tentions sont à faire sous/chiffre PZ 80713 à Publicitas, 
1000 Lausanne. P 29 L 

-<%. 

ENCHERES 
PUBLIQUES 

Les héritiers de feu Ernest Gaillard de Léo-
pold,. de dernier domicile, à Saxon, offriront en 
vente aux enchères publiques, qui se tiendront 
au Café de Saxon, à Saxon, le vendredi 30 avril 
1965, à 20 heures, les immeubles suivants sis 
sur la commune de Saxon : 

Parcelle No 4949, folio 34, La Taure, habita
tion, grange-écurie, remise et place. ' 

Les prix et conditions de vente seront don
nées à l'ouverture des enchères. 

Saxon, le 12 avril 1965. 
F. Bertholet, juge. 

A vendre 

RENAULT FLORIDE i960 
(40.000 km.), cabriolet avec Hard-Top. Très bon 
état général. Prix intéressant. 

RENAULT R8 
11963 (35.000 km.), intérieur simili-cuir. Parfait 
| état. - Véhicules vendus expertisés et avec ga
rantie. 

Garage des Alpes, A. Zwissig, Sierre. 
Téléphone (027) 5 14 42. P 639 S 

Cinéma MICHEL - Fully 
Mercredi 28 - Un nouveau «suspense» 

d'Edgar Wallace : LA MALÉDICTION 
DU SERPENT JAUNE. - Dès vendredi 
30 : MONSIEUR, avec Jean Gabin. 
Qui est « Monsieur » ? Un milliardaire, 
un gangster ou un valet de chambre ? 

Cinéma REX, Saxon 
; Jeudi 29 : LA MALÉDICTION DU 
SERPENT JAUNE. La chasse excitante 
du serpent qui, seul, décide sur la vie 
ou la mort. - Dès vendredi 30 : COUPS 
DE FEU DANS LA SIERRA, avec Ran-
dolph Scott et Joël McCrea. 

DE LA BISE 

UNE ÉPAULE 

Une main sur son épaule 
En une caresse qui jrôle, 
L'amoureux joue son rôle. 
Elle lui plaît, cette épaule. 

Encerclant cette épaule, 
L'amour est douce geôle, 
Geste subtil qui enjôle. 
Tendre pression sur l'épaule. 

Réconfortante l'épaule 
Qui est là, sans contrôle. 
Tête blottie, jusqu'au pôle 
De la vie, qui n'est drôle 
Sans l'secours d'une épaule. 

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 

BIBLIOGRAPHIE 

Pour les gastronomes... 

C'est l'heure des guides 
Le pr in temps nous ramène parfois 

le beau temps mais invar iablement 
les guides gastronomiques. Si la 
France nous envoie deux spécimens 
fort connus, la Suisse, depuis cinq 
ans, en possède, un elle aussi. Ce gui
de a ceci de part icul ier qu'il est r e 
mis à jour quat re fois par an. Il est 
donc plus actuel tout en étant aussi 
sévère et avare d'étoiles et de dis
tinctions que ses collègues ét rangers . 
Ce guide est en réali té une revue 
bien vivante et fort instructive. 
« Plaisirs » tel est son nom. Son for
mat est p ra t ique et des renseigne
ments qu'il donne d'un intérêt évi
dent. Cette revue tr imestriel le — le 
numéro de pr in temps vient de pa
ra î t re — comprend la sélection de 
plus de 600 res taurants suisses. Elle 
permet aux voyageurs gastronomes 
de s 'arrê ter « à coup sûr ». Ce guide 
connaît un succès grandissant . S'il 
cri t ique s é v è r e m e n t . . . il instrui t 
beaucoup. Les articles, les repor ta
ges sont mult iples et divers. « Plai 
sirs » peut côtoyer ce qui se fait ail
leurs avec grand bonheur. Le gas
t ronome d'Helvétie aurai t grand tor t 
d ' ignorer son existence ! Il fait main
tenant autori té. « Plaisirs », revue 
suisse de gastronomie, Colombier 
(NE). Fr. 2.50. 

Très sensible aux témoignages de 
sympathie reçus lors du grand deuil 
qui vient de la frapper, la famille de 

Madame Alfred VEUTHEY 
remercie de tout cœur les personnes 
qui l'ont entourée dans sa douloureuse 
épreuve, et les assure de ses sentiments 
de profonde gratitude. 

t 
Le Comité de l'Association Valaisanne des Entrepreneurs a le pénible 

devoir de faire part à ses membres du décès de 

. 

Monsieur Jean FASANINO 
/ 

Entrepreneur 

Les obsèques, auxquelles les membres sont priés d'assister, auront lieu 

le jeudi 29 avril 1965, à 11 heures, en la Cathédrale de Sion. 
P30813 S 
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ce m* 
captif 

Traduit de l'anglais par Jean Muray 

• 
— Vous ne devriez pas me dire cela, r é 

pliqua vivement Sabina. Bien sûr, j ' a c 
cepte vos compliments. Mais, en y réflé
chissant, c'est peut -ê t re uniquement parce 
qu'ils sont dits en français. 

— Voulez-vous que je les répète dans 
votre propre langue ? demanda- t - i l tout 
à coup en anglais. 

Sabina eut un peti t cri d 'é tonnement : 
— Comment, vous connaissez l 'anglais ? 
— Un peu. J e par le cependant moins 

bien que vous le français. 
— Je trouve, au contraire, que vous le 

parlez très bien. 
— Merci. Maintenant , c'est vous qui me 

faites des compliments ! 
Sabina ne put s 'empêcher de r ire . 
— Cela vaut peut -ê t re mieux. Mais je 

m'aperçois que je ne vous ai pas encore 
remercié de m'avoir rappor té ma broche. 

— Ne vous ai-je pas déjà fait compren
dre que j ' a i saisi avec plaisir ce pré texte 
de vous revoir ? Cependant, en réalité, je 
n 'avais pas besoin de pré texte . De toute 
façon, j ' au ra i s bien t rouvé un moyen de 
vous revoir. ' 

Sabina je ta un coup d'œil rapide der
r ière elle. A t ravers le r ideau d 'arbres, 
elle apercevait vaguement la villa. Le j eu
ne homme avait observé son manège. 

— Vous auriez honte, n'est-ce pas, si 
l'on vous surprenai t en t rain de bavarder 
avec moi ? 

— Oh ! non, protesta Sabina sur un ton 
indigné. Pourquoi aurai- je honte ? Seule
ment , je me demande ce que penserai t 
mon hôtesse si elle savait que je me pro

mène dans le ja rd in à cette heure indue. 
Vous savez bien que, si l'on me voyait en 
t ra in de m'en t re ten i r avec un... un incon
nu... on ferait immanquab lement sur mon 
compte des commentaires malveil lants . 

— Votre conduite est-elle donc tou
jours exemplaire ? 

A cette question, Sabina esquissa un 
sourire qui creusa des fosettes aux coins 
de ses lèvres. 

— Non, pas toujours. Il a r r ive même 
que mon père soit t rès en colère contre 
moi. Un jour, pa r exemple, nous sommes 
allées, ma s œ u r Harr ie t et moi, assister 
à la représentat ion d'un cirque qui avait 
p lan té son chapi teau dans un village voi
sin. Quelqu 'un nous vit et rappor ta la 
chose à mon père. Il se mit dans une g ran
de colère. Mais sur tout il nous reprocha 
de ne pas avoir demandé la permission. 

Après un silence, le jeune homme ques
tionna : 

— Dans ce cirque, vous avez vu des bo
hémiens ? 

— Bien sûr ! Ce n 'étai t d 'ai l leurs pas la 
première fois que j ' e n voyais. Mais ceux 
que l'on voit en Angle ter re ne vous res
semble guère. 

— En quoi sont-ils différents ? 
— Les bohémiens anglais sont miséra

bles, vêtus de haillons et... 
— Et sales, n 'est-ce pas ? 
— Euh... oui. Mais, je vous en prie, ne 

croyez pas que je vous compare, vous-mê
me et vos compagnons, à ces gens-là ! Au
cune comparaison n 'est possible. Non, au 
cune. 

— Une fois encore, vous me faites des 
compliments. C'est cha rman t à vous, d 'au
tant plus que vous avez dû en en tendre 
de toutes les couleurs sur les hommes et 
les femmes de ma race, si vous avez dit 
à vos amis que vous avez été secourue 
l 'autre nuit pa r des bohémiens ! ' • 

Sabina pa ru t embarrassée. 
— C'est exact, dit-elle enfin. Mais que 

voulez-vous ? Les personnes qui forment 
mon entourage sont toutes anglaises. Elles 
vous jugent selon des idées fausses. 

— Voilà qui est généreux de votre par t . 
Cependant , sachez-le bien, nous ne som
mes bien vus nullle part , sauf en Hongrie. 
Là, les bohémiens, ou si vous préférez les 
tziganes, ce qui est une seule et m ê m e 
chose, sont accueillis par tout avec s y m 
pathie. Ils peuvent même, s'ils le désirent, 
exercer la profession de leur choix et s'é-

— Et leur musique est, paraî t- i l , t rès 
lever très hau t dans la hiérarchie sociale, 
belle, dit Sabina. Mais comme je suis sot
te ! J e la connais, cette musique. J e l'ai 
déjà entendue à votre campement . Et je 
vous ai en tendu vous-même tout à l 'heu
re. 

— Merci de nouveau. Si vous saviez 
comme vous me faites plaisir, alors que 
la p lupar t du temps nous sommes abreu
vés d ' injures et repoussés de toute par t ! 

— Les gens ont peut -ê t re peur de vous, 
suggéra Sabina. 

— P e u r ? pourquoi ? 
— Voyez-vous, vous êtes libre, appa

remment heureux . Vous allez là où il vous 
plaît. Vous n'obéissez à aucune loi et ne 
semblez pas tenir aux biens de ce mon
de. De plus, on vous a t t r ibue des pouvoirs 
magiques. 

Le jeune homme eut un sourire. 
— Voulez-vous que je lise dans les l i

gnes de votre main ?? 
— Non ! se récria Sabina. J e ne veux 

pas connaî t re l 'avenir. Le présent me suf
fit. Il est si... mervei l leux ! 

— Vous semblez satisfaite de votre sort. 
— Je le suis. Qui ne serai t heu reux 

dans ce beau p a y s ? 
Et puis, tout à l 'heure, par exemple, chez 
les amis de mon hôtesse et au casino, tout 
le monde a été s i gentil" avec moi ! J 'en 
avais oublié ma timidité. J e n 'avais plus 
peur d 'ê t re gauche, maladroi te . 

Sabina poussa un soupir et ajouta : 

— Mais, au bout du compte, je crois 
que c'est ma robe qui m'a donné de l 'as
surance. 

Votre robe ? 
— Oui, ma robe. J e n 'en avais jamais 

eu d'aussi élégante. Et, après tout, ce n'est 
peut -ê t re pas à moi-même que s 'adres
saient les flatteries et les hommages dont 
j ' a i été l'objet. C'est peut -ê t re à ma ro 
be. 

— J 'a i l ' impression de ne pas t rès bien 
vous comprendre. Ne voulez-vous pas être 
plus claire ? 

Sabina fit un petit geste : 
— J e ne devrais pas par le r sans cesse 

'de moi-même. Tout cela ne peut guère 
vous intéresser. 

— Au contraire ! Tout ce qui vous con
cerne m'intéresse beaucoup. De grâce, ex
pliquez-vous. 

— Eh bien, voilà, commença Sabina. 
Peu après mes dix-sept ans, on m'envoya 
à Londres. Ma tante , chez qui je séjour
nais, me présenta à la cour et me condui
sit à plusieurs bals. J e crus que tout se 
passerait bien, comme cela s'est produit 
ce soir. Mais je me trompais . 

Sabine soupira de nouveau et poursui 
vit : 

— Maman s'était occupée de mes toi
lettes et, pendant trois semaines, la cou
tur ière de notre village n 'avai t t ravai l lé 
que pour moi. Mais nous ne sommes pas 
riche à la maison. Aussi, dès que je fus à 
Londres, je me rendis compte que toutes 
mes robes étaient plus laides les unes que 
les autres, et que j ' é ta i s horr iblement fa
gotée. J e m'aperçus que mes semblables 
se moquaient de moi et que les hommes 
ne se donnaient même pas la peine de 
m' invi ter à danser. 

Sabina resta un bon moment sans par 
ler, une expression de chagrin répandue 
sur son visage. Elle sursauta quand le bo
hémien lui demanda : 

— Quel âge aviez-vous ? 
(A suivre). 
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UNE ANNEE 
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Garage Valaisan 
Kaspar Frères 

SI O N Tél. (027) 21271 
P377S 

A vendre 

1 Jeep Willys 
entièrement revisée, avec garantie. 

2 camionnettes VW 
entièrement revisées, avec garantie. 

1 Lambretta 

MUSTANG 
COMET 

CORSAIR 
17 M 12 M 

TS ou GT et la célèbre 
ANGLIA 

Essayez votre prochaine voi ture 
avec 

A. Pellissier, tél. 2 23 39 
R. Valmaggia, tél. 2 40 30 

L. Bogadi, tél. 4 73 66 

Nos occasions 

Rénovée F f l l f l l Livrées prêtes 

JextraL 
garanties ^ v ^ . ^^^~ l'expertise 

Crédit facile 
1 Cortina G. T. 
1 VW 1500 S 
1 DKW F 12 

ïiyd&M portes). --; -
1 Coitfbi "17 M 
1 17 M (2 portes) 
1 Simca 1000 
1 .12 M Luxe 
1 Opel Caravan 

1963 
1964 
1964 
1-961 
1959 
1961 
1963 

63 
62 

avec moteur neuf. 

L. Planchamp, garage de la Greffa, Vionnaz. 
Téléphone (025) 3 42 75. 

Gonset 
• . 

Un grand classique 
en Leacril, 
le pullover 

à manches courtes, 
diminuées. 

Encolure 
en 2 versions: 

ras du cou 
avec fermeture éclair 

ou en V. 
Coloris rose, vert, 

marine, rouge, 
flanelle, noir, 

ciel ou anthracite. 
Tailles 40 à 48 

12.90 

ETOILE 

CORSO 

6 16 23 

CINE 
MICHEL 

Dès ce soir mercredi - (18 a. 
révolus) - Jean-Paul Belmon
do dans : 

WEEK-END A ZUYDCOOTE 

Un film hors-série, poignant ! 

Dès ce soir mercredi - (16 a. 
révolus) - Des aventures spec
taculaires : 

LES 7 INVINCIBLES 

100 minutes d'action ! 

Mercredi 28 - (16 ans révo
lus) - Un « policier » terrifiant: 

LA MALÉDICTION 
DU SERPENT JAUNE 

Dès vendredi 30 - (16 a. ré
volus) - Un rôle en or pour J. 
Gabin : 

M O N S I E U R 

' : * « ' . > - - • ' - ' 

6 3166 

Jeudi 29 - (16:a. révolus) : 

LA MALÉDICTION 
DU SERPENT JAUNE 

d'après Edgar Wallace. 

Dès vendredi 30 - (16 a. r é 
volus) - Un « western » de 
grand style : 

COUPS DE FEU DANS LA SIERRA 

Favorisez les commerçants 

qui font de la publicité dans le Confédéré 

Locaux 
commerciaux 
modernes 

à louer à MONTHEY (Valais) dans 
le. centre commercial de la ville. 
Écrire s/chiffre P 30593 à Publicitas, 
1951 Slon. • p 30593 S Oîlaeôùxml toujours apprécié—toujours délicieux 

: S 

La Distillerie Morand 

engagerait 

JEUNE 

CHAUFFEUR 
/ 

sérieux et robuste, ayant permis poids 
lourds pour service de livraisons. 

Place à l'année. - Caisse de retraite 
et avantageuses prestations sociales. 
Entrée immédiate. 

Faire offre par écrit avec curriculum 
vitae. 

La voiture américaine conçue pour la Suisse, adaptée aux conditions 
de circulation et aux garages suisses. 4,65 m sur 1,78 m. Et avec cela une vraie 
Chevrolet! 
Chevy H'Nbva Sedan, Montage Suisse, 4 portes, moteur à 6 cylindres 
de 122 CV, à partir de Fr. 16100.-. Autres modèles: Coupé Super Sport à 
2 portes; Station-wagon. Moyennant supplément de prix: transmission 
automatique Powerglide. • Chevrolet - Un produit de la General Motors 

Garage J- J- Casanova, St-Maurice, tél. (02s) 3 63 90 
Garage J. J. Casanova, Martigny, tél. (026) 619 01 

. • • , . . . • • • • : 

• 

\ 
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J. J. SERVAN-SCHREIBER : 
En toutes manières, la vérité poli
tique moderne, c'est le contrat. 
L'acte autoritaire, le diktat,, est 
l'illusion. 

TERA À FULLY! 
L e recours c o n t r e les é lect ions c a n t o n a l e s d e F u l l y a é t é repoussé p a r le G r a n d 
Conse i l , c o m m e o n le sai t . P a r c o n t r e , c e l u i déposé b ien a v a n t , c o n t r e les é lect ions 
c o m m u n a l e s , v i e n t d 'ê t re a c c e p t é p a r le Consei l d 'E ta t , e n m ê m e t e m p s q u e ceux 
de Lens e t d e B r a t s c h . L e Consei l d ' E t a t a é g a l e m e n t a c c e p t é la démiss ion du con
sei l c o m m u n a l d e B o v e r n i e r d e M . D o m i n i q u e B o u r g e o i s , a n c i e n p r é s i d e n t . 

Également dans ce numéro : 
# Place d'honneur à l'agriculture 

au prochain Comptoir de Mar-
tigny. 

# Le bilan d'ouverture du Grand 
Martigny. 

# Politique étrangère : Après la 
réunion de Moscou. 

DISTRICT DE SIERRE 

Datwyler et les festivals sur la sellette 
Dimanche au Festival de Chant 

de Noës, une. fois de plus, Jean Dat
wyler s'est mon t ré plus t empétueux 
qu 'un Valaisan pure race, 'à la veille 
d 'une empoignade électorale. 

Des types comme ça, on les aime 
au bout de la plume des poètes. Mais 
dans la réali té c'est une au t re his
toire. Et not re ami Hans, sai t au
jourd 'hui , que depuis quelques heu
res, il a une puissante hottée de m é 
contents de plus sur son paletot. 

Pensez donc, cet impulsif qui ne 
puise pas ses mots dans les „Trai tés 
de la galanter ie et du parfai t savoir-
vivre", quand quelque chose le tour 
men t bigrement , a osé hur le r comme 
u n goret pour obtenir le silence au
quel il avai t droit, à l ' instant où il 
s 'apprêtai t à diriger l 'œuvre in ter 
pré tée par l 'ensemble des chœurs . 

Le silence qu'i l a réclamé à grands 
cris, il l'a eu. Et de manière absolue. 
Malheureusement dès après, il y a eu 
le brui t de graves Messieurs, qui ont 
est imé que la façon du maestro de 
Pradeg de faire entendre à la foule 
qu 'une savante production musicale 
s 'accommode mal du chahut qui r è 
gne dans les bistrots un soir de Sain
te-Catherine, avait quelque chose 
d' irrespectueux.. . 

Excusez-nous, Graves Messieurs ! 
Dimanche, l ' irrespect, t rop long
temps, est allé ail leurs. 

Il s'en est allé vers les va leureux 
organisateurs de la grande réunion. 
Vers ces fervents de l 'ar t vocal que 
nous connaissons, et qui ont tan t dé
siré faire de leur journée, une belle 
journée à la gloire du chant. L ' i r res
pect est allé vers une nuée de m e m 
bres des Sociétés de nos villages. 
Vers ces courageux et passionnés du 
chant, qui, depuis de longs mois, et 
au te rme de journées de pénible l a 
beur, ont joint le local des répét i 
tions pour poutzer sans relâche de 
scabreuses part i t ions. Pour me t t r e 
bien au point des œuvres qu'ils vou
laient faire apprécier à un par te r re 
de mélomanes, et certes pas à un 
rendez-vous de mâles et de femelles 
en mal de foirinette !!! 

Or, convenez Graves Messieurs, 
qu'il vaut mieux que nous ne nous 
a t tardions point à décrire l 'a tmos
phère qui régnai t dimanche pendan t 
les productions des Sociétés, sous la 
grande maison de toile... 

Et admettez aussi, qu'il était temps 

que Jean Datwyler dise avec des 
mots t ranchants , mais d 'une g rande 
sincéri té et d 'un beau courage, en 
quoi consiste un Festival aujourd 'hui 
encore, et en quoi il devrai t consis
ter. 

C'est, parce que nous savons de 
puis t rop longtemps, que le tohu-
bohu de la Cantine de di. . .anche à 
Noës, n 'avai t rien d'inédit, de su r 
p renan t que nous suivons Datwyle r 
pour tenter d 'ar r iver à plus de dis
cipline, à plus de dignité dans tous 
les Festivals à venir. Pour deman
der aux responsables de demain, si à 
l 'avenir il n'est pas possible de met 
t re sur pied deux abris. Un pour les 
amateurs d 'agréables concerts. L 'au
t re pour la Cantine, en vue d'y caser 
la foule des amateurs de jambon-à-
l'os arrosé de fendant, et celle des 
jeune ts quelque peu écervelés pa r 
les charmes affriolants des p lan tu 
reuses, et colorées demoiselles d 'hon
neur . De la sorte, les uns et les au 
tres, tout au long de ces riches jour 
nées pr intanières y t rouvera ient leur 
jus te plaisir. 

Ou alors, si on éprouvai t quelque 
peine à changer quoi que ce soit à 
la formule ou à l 'ambiance du pas 
sé, qu 'on modifie tout bonnement 
l 'appellat ion de ces rencontres mus i 
cales. Qu'on prie tout s implement son 
monde, à part iciper à la Kermesse 
annuel le de la Fanfare de Cordon-
naz, mise sur pied pour glorifier tou
te la douceur du beau mois de Mai... 

Comme ça, si un jour de folle 
' aven tu re nous devions choisir de 

nous taper solidement la cloche, de 
boire des gros verres , et de pincer 
voluptueusement les j ambonneaux 
de la serveuse, au dépar t nous sa
vions déjà, que l'occasion est abso
lument fameuse. 

Et, nous serons assuré que le jour 
où nous éprouverons le désir d 'aller 
ouïr la valeureuse fanfare, ou la So
ciété de Chant d 'un peti t village, 
nous n 'aurons qu'à nous rendre à 
son concert annuel , où la musique 
t rouve sa par t entière, et. l 'auditoire 
et les exécutants , l eur lot de conten
tement t rès sûr. 

Mille excuses, Messieurs de la 
Thérésia de Noës, si ce que nous ve 
nons d'écrire, ne devait pas être 
écrit. Mais, le carnet que vous avez 
édité pour votre manifestation con
tenai t de si gentilles, de si jolies 

Qu'en penAeyOcuÂ ? 

Plus le droit d'être 
amoureux tranquillement 

Il y a quelques jours, une nouvelle 
parue dans tous les journaux, se
couait le monde entier. 

On aurait pu croire qu'il s'agissait 
là de la confirmation de la présence 
d'êtres humains vivant sur une autre 
planète, en l'occurrence CTA 102, de 
la découverte du remède parfait 
contre le cancer". 

Pas du tout. Cette nouvelle an
nonçait le mariage de Sylvie Vartan 
et Johnny Hallyday. 

Le monde entier a suivi avec pas
sion le point de chute du voyage de 
noces des tourtereaux, alors que les 
historiens du twist ont recueilli pré
cieusement, presque avec dévotion, 
les paroles légendaires des Roméo 
et Juliette de l'ère atomique. ' 

Malgré les progrès de l'informa
tion, on manque actuellement encore 
de détails sur ce que fut la nuit 
nuptiale. Mais, faites-moi confiance, 
cela ne saurait tarder, les organes 
de presse du cœur se battent ac
tuellement à coups de millions pour 
recueillir les confidences de l'un ou 
de l'autre et jeter ainsi en pâture 
aux admirateurs les moindres pa
roles et gestes de leurs amours. 

Les nouveaux époux sont actuelle
ment plus traqués que des tueurs. 
On les épie lorsqu'ils sortent le soir 
tout comme on les épie lorsqu'ils se 

rendent sur la plage. Les jeunes ma
riés se trouvent plus souvent enfer
més dans la chambre noire d'un ap
pareil de photo que dans la chambre 
conjugale. 

Commentant ce mariage, Michèle 
Morgan a déclaré : « Sylvie et John
ny sont trop jeunes. Ils sont célè
bres. Deux obstacles à la bonne en
tente d'un ménage. Le mariage est 
une aventure bien périlleuse ». Cette 
déclaration jette un froid tei qu'on 
pourrait la taxer de « Hallyday on 
ice ». 

Ces deux idoles, presque aussi 
riches qu'un roi d'Arabie et en tout 
cas plus célèbres que les immortels 
de l'Académie française, collection
nent les voitures de luxe et les châ
teaux comme vous les timbres pos
tes ou les amendes pour zone bleue. 

Jamais quelque chose n'aura été 
autant menacé que ce qu'ils croient 
tous deux être leur bonheur et qui 
n'est, en réalité, qu'illusion. Guettés 
par les flatteurs et les admiratrices 
fofolles, ils sont en danger perma
nent d'infidélité. 

Je n'irai pas jusqu'à les plaindre. 
Je n'ose même pas leur souhaiter 
quelques jours de vraie solitude. Car 
qui sait ! Habitués à être adulés pâl
ies foules, ils en arriveraient alors 
à croire qu'on les oublie. 

Pierre Lelibre. 

choses sur la prépara t ion de votre 
journée, que vous avez dû être les 
premiers déçus à r emarque r que vo
t re invite à des instants de joie se
reine, mér i ta i t mieux que des échos 
t in tamarresques . 

DISTRICT D ENTREMONT 
SEMBRANCHER 

18e Festival des fanfares 
radicales-socialistes de l 'Entremont 

Dimanche prochain, 2 mai, la So
ciété de musique ,,1'Avenir" de Sem-
brancher aura l 'honneur d 'organiser 
pour la 4e fois depuis 1948, le Fes-

DIS T RICT DE CÔ NT H E Y 
ARDON 

ASSEMBLÉE PRIMAIRE 
Les citoyens étaient convoqués hier 

soir au hall populaire pour prendre con
naissance des comptes et procéder à 
l'achat éventuel de terrains. 

Environ une centaine de personnes 
étaient présentes lorsque M. Jérémie 
Frossard, président de la commune, ou
vrit la séance. 

Innovation inaccoutumée, puisque do
rénavant c'est le secrétaire qui donnera 
in extenso la lecture des comptes. Les 
recettes totales se sont élevées à francs 
665.896,60 et les dépenses à fr. 703.663,55 
d'où un déficit de fr. 37.266,95 provenant 
de l'éclairage public installé sur la route 
cantonale, et qui - disons-le en pas
sant - est d'un bien joli effet. 

Le service de la dette et des intérêts 
a nécessité une somme de fr. 132.530,95 
soit 78.000 fr. aux amortissements et 
54.530 fr. aux intérêts. 

L'impôt sur les personnes physiques 
a produit fr. 231.307,50 - sur la fortune 
fr. 35.000,— - sur les sociétés morales 
fr. 20.000, sur les bénéfices des so
ciétés fr. 32.000,—[es Impôt foncier fr. 
55.000,—. K) 

Les dépenses pour l'administration 
générale se sont élevées à fr. 327.328,25. 
Pour les travaux publics à fr. 123.538,55. 
Pour l'instruction publique à francs 
103.184,30 dont fr. 16.574,50 pour l'école 
secondaire et professionnelle ainsi que 
l'école des filles. 

Comme on le voit, le ménage com
munal s'enfle d'année en année, et si 
le bilan nous fait ressortir une dette de 
1.164.000 fr., la situation de la commune 
est parfaitement saine, et nous ne pou
vons que féliciter nos édiles pour l'em
ploi judicieux qu'ils font des deniers 
publics. En particulier le secrétaire 
Léon Gaillard est à remercier pour la 
façon dont il .nous présente les comptes, 
ainsi que l'amabilité avec laquelle il 
nous facilite notre tâche de chi-oni-
queur. 

Après cela, l'assemblée ratifie une 
proposition du Conseil, relative à l'a
chat de terrains, notamment pour créer 

t Georges Naville 
Dimanche a été conduit a sa dernière 

demeure M. Georges Naville, enlevé à 
l'affection des siens, après une longue ma
ladie, dans la 55me année de son âge. 

L'honorable défunt, qui a mené toute 
une vie de labeur, et dont les vicissitudes 
ne lui furent point épargnées, était una
nimement estimé, témoin la foule qui a 
tenu à l'accompagner au champ du repos. 
Employé depuis de nombreuses années à 
la Fonderie d'Ardon, il avait su s'acquérir 
la confiance de ses chefs et de ses cama
rades de travail. Homme serviable et mo
deste, il laisse dans la désolation, une 
épouse également souffrante, et deux 
filles auxquelles va l'hommage de nos 
condoléances émues. P. D. 

Assemblée 
de la Société Coopérative 

de Consommation 
C'est samedi soir dernier en sa 

grande salle que s'est tenue l 'assem
blée de cette impor tante société sous 
la présidence de M. Chariot Fros
sard, président. 

Assemblée, dirons - nous, menée 
t ambour ba t tan t puisque en moins 
d 'une heure et demie tous les objets 
à l 'ordre du jour étaient épuisés. 

Il convient de dire que la manière 
dont cette organisation est dirigée, 
t an t économiquement qu 'adminis t ra-
t ivement, ne donnait aucune raison 
d'allonger les débats du moins qu'on , 
en juge. 

L'exercice 1964 a été t rès favora
ble, su r toute la ligne, et laisse u n 
bénéfice ne t t rès appréciable. 

Tous les services sont en augmen
tation. 

Le chiffre d'affaires a passé de fr. 
950 313.87 à 1 042 132.20 en 1964, soit 

une place de parc et diverses propriétés 
dans le cadre du remaniement parcel
laire, et l'autorise à contracter un em
prunt de fr. 50.000 destiné à cet effet. 

En fin de séance, M. le Président 
nous fait part de quelques projets à 
réaliser, dans un bref avenir, mais tou
jours selon un cadre d'urgence défini, 
puis il lève la séance en remerciant ses 
administrés pour leur attention soute
nue. Il est 21 heures 30. P. D. 

tival des fanfares radicales et socia
listes de l 'Entremnot . 

A cette occasion (prélude au festi
val de la Fédérat ion des fanfares r a 
dicales-démocratique du Centre qui 
aura lieu le 9 mai prochain à Lid-
des), Sembrancher , le part i radical 
et plus spécialement notre chère fan
fare feront tout leur possible pour 
vous accueillir en toute simplicité, 
certes, mais aussi avec toute leur 
cordialité et leur bonhomie recon
nues. 

Laissez donc, en ce dimanche du 
2 mai, vos peines et vos soucis pour 
vous re t remper au contact de vos 
amis musiciens venus de tout l 'En
t remont et de Bovernier. 

Ainsi, à vous tous qui répondrez 
a imablement à notre invitation, nous 
vous dison de tout cœur : Sembran
cher vous at tend. Vous serez les bien
venus. 

Recours contre les élections acceptés 

On va revoter à Bratsch 
Lens et Fully 

Avant d'entrer en fonctions dans sa nouvelle composition issue des 
élections cantonales de mars, le Conseil d'Etat du canton du Valais a 
pris une décision concernant les recours déposés contre les élections 
communales de décembre 1964 dans lôs communes de Bratsch, Lens 
et Fully. Ces trois recours sont acceptés et de nouvelles élections sont 
fixéees. 

A défaut de renseignements plus détaillés, nous devons supposer 
que des irrégularités ont été reconnues dans ces communes et qu'elles 
justifient, aux yeux du Conseil d'Etat, l'annulation des résultats. 

Le cas de Fully retiendra particulièrement l'attention. 
On sait.que le recours a été déposé par une fraction du parti 

conservateur contre une autre fraction du même parti. On sait également 
que cette lutte fratricide avait provoqué un autre recours, lors des élec
tions cantonales, que l'on avait considéré comme un moyen de pression 
en vue d'obtenir le retrait du recours contre les élections communales 
et que le Grand Conseil a écarté lors de sa session extraordinaire. 

La situation n'est pas clarifiée pour autant. On annonçait en effet 
l'intention des recourants d'aller au Tribunal fédéral. Pour peu que la 
décision du Conseil d'Etat concernant les élections communales fasse 
également l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, on risque fort de 
devoir attendre pas mal de temps avant de connaître l'épilogue de cette 
aventure, au sujet de laquelle toutes les hypothèses sont possibles. 

Un fait doit pourtant être relevé. Alors que les élections commu
nales ont eu lieu au début décembre et les cantonales le 7 mars, c'est 
la décision concernant le recours contre ces dernières élections qui 
a été prise en premier lieu ! Il semble bien qu'il eût été plus logique de 
trancher le recours communal d'abord. Mais il y a peut-être, dans cette 
façon de procéder, des raisons que la raison ignore . . . g. r. 

une augmentat ion de fr. 91 813.33. Le 
fonds de réserve at te int le chiffre 
respectable de fr. 190 000 et le fonds 
d 'assurance vieillesse 120 000 fr. 

Le bilan fait ressortir la marche 
toujours ascendante de la société, 
aussi c'est pa r acclamations que les 
comptes et la répart i t ion du bénéfice 
sont approuvés. 

Au nominat ions s ta tutaires , le co
mité est réélu pour une nouvelle pé
riode à l 'exception de M. Léon Bé-
ra rd qui se ret i re après vingt ans 
d'activité. M. Félix Delaloye d 'Ar
nold est appelé à l 'unanimité à lui 
succéder. Il en est de même des or
ganes de contrôle qui sont renouve
lés pour deux ans. 

Dans son rapport , le président 
Frossard teint à remercier, et les gé
ran t s et le personnel pour tout le 
dévouement et la célérité qu'ils me t 
tent au service de la société et de 
la clientèle en général . 

P a r la suite, l 'assemblée eut l'oc
casion d 'entendre un exposé du res 
ponsable du service des fruits sur la 
création éventuelle de chambres fr i - ' 
gorifiques. Exposé qui comme on le 
conçoit ret int l 'attention de tous les 
producteurs . On salua avec plaisir 
l ' intervention de M. Jul ien Delaloye 
qui pr i t fait et cause au projet, en 
préconisant la mise en chantier im
médiate , ce qu 'entér ina l 'assemblée 
à l 'unanimité . 

Séance levée à 22 h. 15, et dérou
lée sous le signe de l 'unité et de l'a
mitié. P . D. 

BOVERNIER 

Démission 
de l'ancien président 

A la suite des élections communa
les du 6 décembre 19G4 qui avaient 
vu son échec à la présidence face au 
nouveau président, M. Antide Lui-
sier, M. Dominique Bourgeois avait 
adressé au Conseil d'Etat du Valais 
sa démission du conseil communal. 

Le Conseil d'Etat, dans sa dernière 
séance, a décidé de prendre en con
sidération cette démission datée du 
7 décembre, soit du lendemain des 
élections communales. 

Ainsi, le conseil communal de Bo
vernier doit être complété. Une élec
tion dans ce but sera organisée, au 
système majoritaire, étant donné que 
la liste du parti conservateur est 
épuisée. 

A noter que cette démission de M. 
Bourgeois a été adressée avant le 
dépôt du recours que l'on sait contre 
les élections communales. Or, on no
tera que la décision du Conseil 
d'Etat concernant le recours a été 
prise avant celle ayant trait à la 
démission. 




