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LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE 
AU CHAMP 

9 M. Edgar Pisani, ministre de 
l'agriculture française, en voit 
décidément de toutes les couleurs, 
de légumes. A peine sorti des ma
nifestations de mauvaise humeur 
de la paysannerie bretonne, le 
voici qui tombe dans d'autres. Se 
rendant de Paris à Rodez, en héli
coptère, il a dû faire un atterris
sage forcé sur un champ de foire 
de Couseix, dans la banlieue de 
Limoges, au moment où se tenait 
précisément un meeting de pro
testations. Les paysans ont été 
tellement surpris de voir leur mi
nistre, qu'ils en ont oublié leurs 
revendications. 

Le fantôme nu du couvent 
a été capturé 

0 Y a quand même des religieu
ses courageuses. Lisez ça ! Les 
Dominicaines de Bad Wœrisho-
fen ont capturé un fantôme nu. 
Le fantôme, Friedrich Ganthaler, 
3H ans, s'était introduit dans la 
cave du couvent, s'était désha
billé et s'était noué un mouchoir 
autour de la tête avant d'entre
prendre une promenade aux éta
ges supérieurs pour effrayer les 
religieuses. Les Dominicaines, 
surmontant leur crainte, ont ré
ussi à forcer l'intrus à se rhabil
ler en attendant l'arrivée de la 
police. Ganthaler a déclaré qu'il 
avait simplement voulu scandali
ser les religieuses. C'est plutôt 
manqué ! 

Réhabilité après une erreur 
judiciaire, il refuse de quitter 

sa prison 
0 Un ancien cheminot allemand 
âgé de 82 ans, Johann Letten-
bauer, qui a été disculpé d'un 
double assassinat commis il y a 
18 ans, a refusé de quitter l'asile 
de vieillards où il est confiné 
après avoir passé dix années en 
prison, pour retrouver la liberté 
au sein de sa famille. Lettenbauer 
avait été déclaré coupable en 1947 
du meurtre à coups de hache de 
sa fille Maria âgée de 25 ans et 
du fils de cette dernière. Il avait 
signé des aveux durant l'instruc
tion, mais s'était rétracté au cours 
du procès. Le tribunal l'avait con
damné à dix ans de prison et au 
séjour à perpétuité dans un asile 
une fois sa peine accomplie. A la 
suite d'un renseignement récem
ment fourni à la police, un chauf
feur d'autobus de 38 ans, Man-
fred Jung, a été arrêté mercredi 
dernier et a avoué être l'auteur 
du double meurtre. 

La Communauté nationale 
d'investissement 

veut financer un film 
d'Henry Brandt 

Berne (CIPR) - Une importante con
férence de presse a eu lieu mercredi 
après-midi à Ostermundigen à l'occa
sion de la constitution officielle de la 
Communauté nationale d'investisse
ment. 

Inspiré par M. Roger Nordmann, de 
Lausanne, et soutenue maintenant par 
un comité formé de plusieurs personna
lités influents de notre pays, représen
tant différentes tendances de la poli
tique, et de l'économie, la Communauté 
nationale d'investissement s'est fixée 
pour but de favoriser le développement 
des régions géographiques et des acti
vités économiques qui n'ont pas encore 
en Suisse bénéficié de la haute con
joncture. 

Démarrant sur des bases solides et 
précises, la Communauté a choisi 
comme premier objectif le financement 
d'un film de long métrage que souhafte 
réaliser le cinéaste Henry Brandt. Avec 

(Suite en page 4) 

A la pointe de l'actualité 
On se souviendra longtemps encore 

en Valais de « l'affaire des vignes », du 
raid aérien qui fut organisé pour l'a-
néantissemnet des plantations interdi
tes, du tollé de protestations que cela 
souleva dans toute la Suisse, contre
balancé, il est vrai, par l'approbation 
de ceux qui tenaient en l'occurrence le 
respect de la loi pour sacré. 

Beaucoup de gens en Valais et en 
Suisse en avaient ressenti une profon
de amertume, n'allant pas jusqu'à con
damner sans réserve l'autorité qui s'é
tait montrée en l'occurrence scrupu
leuse, mais trouvant qu'elle n'avait 
peut-être pas utilisé tous les moyens 
offerts par le droit ou la diplomatie 
avant d'en arriver à cette extrémité. 

Il est vrai qu'avant même que l'ar
rêté fédéral fût pris et promulgué, des 
doutes avaient surgi quant à son oppor
tunité et surtout en ce qui concerne le 
principe même d'interdire la planta
tion de vigne et celui de la sanction 
prévue : l'arrachage. 

En effet, une telle interdiction était 
un fait unique dans notre législation 
fédérale, puisqu'il n'y a pas d'autre vé
gétal au monde qui connaisse pareil 
ostracisme. La loi sur l'agriculture qui 
a prévu des mesures de soutien en fa
veur de la paysannerie, ne contient au
cune disposition portant sur la produc
tion elle-même. Elle en règle par la 
bande le cours en instituant une pro
tection préférentielle pour ceci ou pour 
cela, mais ne touche pas « le geste de 
planter ou de semer » si l'on peut s'ex
primer ainsi. 

Pour la vigne, par exemple, la loi 
initiale excluait de toute protection 
l'écoulement des vins produits dans 
dans des zones à vocation non viticole 
mais n'interdisait pas la création des 
vignes dans ces zones. Ce n'est que par 
la suite qu'on en vint aux mesures dra
coniennes que l'on connaît et cela par 
une interprétation très extensive de la 
législation de base. 

Quant à la sanction de l'arrachage, il 
est évident que le Parlement fédéral ne 
l'avait prévue qu'en étant convaincu 
de ne jamais avoir besoin de l'appli
quer. Sinon, il se serait quand même 
rendu compte des difficultés dans les
quelles se mettaient les organes d'exé
cution, en l'occurrence les cantons. 

Quoi qu'il en soit, ces mesures d'in

terdiction étaient valables dix ans. El
les prennent fin en 1968. Cela signifie 
que dès cette date, à moins de recon
duction de l'arrêté fédéral, ce qui est 
peu probable, la plantation est de nou
veau libre. Et l'on sait que beaucoup 
de propriétaires de terrains dans la 
région de Saillon-Fully-Saxon atten
dent ce moment-là pour mettre en va
leur des terrains où ils produisent ac
tuellement avec peu de profit des to
mates ou d'autres légumes. 

Faut-il laisser faire, ou faut-il envi
sager une solution de remplacement à 
celle qu'on aura abandonnée ? 

Pour se faire une idée de la situa
tion, il faut savoir que le Valais a pro
duit en moyenne dans les années 1957-
1964, 46 % de litres de plus que durant 
les années 1949-1956. Meilleure produc
tion, meilleurs soins et extension im
portante du vignoble dans les zones 
non interdites où sont les caves. 

Ne pleurons pas sur cette abondance, 
mais- constatons que si tout va bien et 
sans vignes nouvelles, on passera dans 
dix ans d'une moyenne de 35 millions 
de litres maintenant (25 millions, il y a 
dix ans) à 45 et 50 millions, car il y a 
beaucoup de jeunes plantations. 

Or cela est quasi invendable, même 
si les cantons voisins connaissent le gel 
et la maladie, — on ne peut pourtant 
pas spéculer là-dessus, que diantre ! — 
et même si l'on limite les importations 
à de plus faibles proportions. Car il ne 
faut pas oublier que mis à part quel
ques crus classés de France, en quanti
tés infimes par rapport à l'ensemble, 
les vins du Valais sont aujourd'hui 
parmi les plus chers d'Europe. Plus de 
la moitié des vins de table qui se débi
tent dans les magasins suisses se ven
dent autour de 1 fr. 6 0 - 1 fr. 80 le litre 
alors qu'aucun fendant courant n'est li
vré à la ménagère en-dessous de 3 fr. 20 
ce qui est un prix composé d'un mini
mum de marges pour l'élaboration et 
la commercialisation. 

Donc il faut prendre garde. Trois so
lutions sont possibles: la liberté, en fai
sant confiance à la paysannerie pour 
qu'elle se discipline, la reconduction de 
l'arrêté fédéral ou une solution de re
change cantonale prise d'un commun 
accord entre l'Etat et les organisationsl 
professionnelles si possible. 

En excluant la première parce qu'une 

discipline non guidée est improbable — 
on l'a vu dans d'autres productions — 
en rejetant la seconde parce qu'elle 
contient son pesant de vexations que 
nos viticulteurs n'admettent pas, il faut 
se tourner vers la troisième. 

C'est ce qui a été envisagé et ce qui 
va être discuté au comité de l'Opeval 
(Organisation professionnelle de l'éco
nomie viti-vinicole valaisànne) : une 
nouvelle loi sur la viticulture qui s'ins
pirerait de quelques principes : frein 
momentané, soutien des vignobles pro
duisant de bonnes qualités et ce, par 
le prix et la revalorisation des appel
lations, déclassement du médiocre, etc. 

Mais qui dit frein, en revient à la 
solution bernoise. Il faudrait donc, pour 
les vignes nouvelles plantées en zone 
non reconnue, trouver soit un cépage 
produisant un vin de qualité plus cou
rante pouvant s'aligner aux vins im
portés, vinifié et vendu séparément et 
sous une appellation particulière, ou 
envisager l'utilisation du raisin produit 

soit pour la table soit pour le jus de 
raisin sans alcool et trouvant, ici aus
si, le plant approprié. 

Il y a donc, pour en découdre, à ré
soudre des problèmes techniques, juri
diques, commerciaux et même psycho
logiques. 

Ce n'est pas si simple, mais il faudra 
bien s'atteler à ce char un peu bancal. 

En tous cas, ce n'est pas en disant : 
nous planterons et « ils » se débrouille
ront qu'on arrivera à une solution mê
me si de tels propos font très « d'avant-
garde » dans certaines réunions. Dans 
l'industrie, être d'avant-garde, c'est ré
gler la production sur la consomma
tion. Il ne saurait en être différem
ment pour la vigne qui est une culture 
industrialisée. 

Régler cela par en haut, c'est de la 
« planification » appliquée. 

L'avenir prouvera si notre popula
tion est mûre pour cela ou si elle pré
fère les risques de la liberté. 

Edouard Morand. 
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Vous m Vu direz tant ! 
o o 
o o 
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Vous savez comment sont les femmes ? 
Elle régleront en deux phrases un pro

blème important de droit international 
par cette simple appréciation : « C'est de 
la bouillie pour les chats ! » mais qu'il 
s'agisse de se prononcer sur le choix 
d'une robe, et elles en auront pour des 
heures à discuter.. 

Je ne blâme pas, je constate et il est 
possible qu'elles aient raison, car il me 
parait malaisé, ici-bas du moins, de dis
tinguer l'essentiel du secondaire. 

En tout cas, le Tribunal de La Haye 
suscite en général moins d'émotion que 
n'en susciterait une femme en se prome
nant en combinaison dans la rue. 

Preuve que le choix d'une robe, com
me les dispositions du droit maritime, 
n'est pas une petite affaire. 

On m'a rapporté le cas de deux fem
mes., une mère et sa fille, qui devaient se 
rendre ensemble à un bal de société, la 
première accompagnée de son mari, la 

La 
Planification, aménagement, dévelop

pement sont devenus les mots-clés de 
l'actualité économique. 

Pourquoi et comment planifier ? 
Pourquoi et comment aménager ? 
Pourquoi et comment développer ? 
C'est à ces questions que tente de 

répondre le professeur Henri Roh, di
recteur de la société valaisànne de re
cherches économiques et sociales dans 
son ouvrage intitulé « La Planifica
tion ». 

C'est que les préoccupations actuelles 
des gouvernements sont essentielle
ment d'ordre économique et social. Or 
les décisions que prennent les gouver
nements provoquent des effets prolon
gés sur un nombre de plus en plus 
élevé d'individus. Une décision de la 
politique économique gouvernementale 
touche, par exemple, 220 millions d'in
dividus en Russie, à peu près autant 
aux Etats-Unis, quelque 48 millions de 
personnes en France et quelque 6 mil
lions en Suisse. 

Aussi est-il plus que jamais néces
saire que les gouvernements établissent 
un budget économique et social de la 
nation. L'époque de l'établissement 
d'un simple budget financier est révo
lue. Aujourd'hui, il faut aller plus loin. 

Le problème s'est posé de la même 
manière sur le plan de l'entreprise. Il 
y a quelques décennies, l'entrepreneur 
se contentait d'une comptabilité géné
rale avec des résultats annuels. Or au
jourd'hui, il n'est plus possible d'at
tendre la fin de l'année pour connaître 
les résultats d'exploitation. Il faut bud-
géter par anticipation le déroulement 

de l'activité. C'est ainsi qu'on en est 
arrivé au contrôle budgétaire. Le con
trôle budgétaire permet de calculer, dé
jà au début de l'année, les résultats 
anticipés de l'entreprise. Et en cours 
de route, chaque mois ou chaque trois 
mois, le chef d'entreprise confronte la 
réalité avec les budgets établis. Il s'en
suit fatalement des écarts. Or ces écarts 
le chef d'entreprise les analyse et es
saie d'en déceler l'origine. Après coup, 
il pratique une politique de réaction à 
l'égard du déroulement des opérations. 
Cela lui permet de rétablir l'équilibre 
qui a pu être rompu en cours de route. 

De même aujourd'hui, les nations 
doivent imaginer à l'avance l'évolution 
future de l'économie nationale, budgé-
ter la production et son utilisation 
consommation, investissements, échan
ges avec l'étranger). Les nations doi
vent fixer un objectif à leur dévelop
pement économique et social en pros
pectant l'avenir qu'elles construisent 
ainsi par anticipation. Ensuite, on con
trôle les écarts entre le budget et les 
réalisations effectives. On analyse ces 
écarts, on corrige les prévisions anté
rieures en tenant compte de l'évolution 
des événements. 

Ainsi, de même qu'on a été obligé 
d'introduire le rationnel dans l'organi
sation de l'entreprise, de même aujour
d'hui, les nations sont obligées d'intro
duire le rationnel dans le développe
ment économique. 

Cela est dû au développement des 
progrès techniques nés de la révolution 
industrielle. Ces progrès techniques ont 
favorisé des bouleversements extraor

dinaires dans les professions. En même 
temps, toutes les nations industrielles 
connaissent un accroissement impor
tant de la population qu'on était dés
habitué à enregistrer à partir des an
nées 1929-35. Cet accroissement général 
de la population, joint à une popula
tion agricole en diminution, pose le 
problème de l'emploi des personnes ac
tives et de leur bien-être. 

Dans le même temps, les disparités 
régionales s'accroissent du fait de 
l'exode des campagnes. La concentra
tion économique s'accentue dans les 
villes, alors que les campagnes se dé
peuplent. 

En outre, l'accélération des progrès 
est telle que nous risquons à tout ins
tant d'être dépassés par les événe-' 
ments. Il y a donc une adaptation per
pétuelle à réaliser dans tous les sec
teurs de la vie économique et sociale, 
que ce soit sur le plan individuel ou sur 
le plan général. On ne saurait par con
séquent suivre ces transformations sans 
planification économique et sociale, 
sans prévisions. Ces prévisions décri
vent comment évoluera l'économie en 
partant de la situation actuelle. Mais 
les prévisions ne suffisent pas. Il faut 
faire de la prospective, c'est-à-dire 
construire l'avenir en l'imaginant et en 
fixant les objectifs possibles auxquels 
il faudra parvenir. Bien plus, face à 
l'événement qui pourrait faire dévier 
l'économie des objectifs fixés, il s'agira 
de réagir et de privilégier l'objectif 
fixé. 

M. Roh analyse les diverses sortes de 
planification et étudie le cas de la 

seconde de son père qui constituaient — 
est-ce curieux.' — une seule et même 
personne. 

La mère avait jeté son dévolu sur une 
toilette ravissante, je vous prie de la 
croire comme on m'en a prié moi-même, 
mais qui ne plaisait pas à sa fille : 

— Elle ressemble trop à la mien7ie af
firmait cette tendre enfant. 

— Eh bien, objectait la mère avec au
torité, c'est à toi d'en changer. 

— Et pourquoi donc ? 
— Pa?-ce qtie tu dois m'obéir. 
— Je suis majeure. 
Quand un tel débat surgit dans la vie 

publique, et prése?Ue deux héros égale
ment valables, on fait généralement ap
pel à des experts qui suppriment toute 
solution en embrouillant conuenablement 
le problème. 

Malheureusement, dans la vie privée, 
c'est plus compliqué. 

— Maman es-tu prête ? s'exclamait le 
mari qui s'impatientait dans sa chambre. 

— Fillette, dépêche-toi ! enchaînait le 
père en écho, d'une uoix également aga
cée. 

Et ainsi de ci7iq en cinq minutes. 
Puis ce fut le silence total. 
Quand ces dames tombèrent enfin d'ac

cord en changeant toutes les deux de ro
bes, l'une appela son mari, l'autre son 
père, mais ni l'un ni l'autre ne répondi
rent à leur appel. 

Monsieur s'était mis au lit et il auait 
décommandé la table qu'il avait retenue-

Cette histoire est authentique, je laisse 
aux hommes le soin d'en tirer la morale 
et aiix femmes la leçon... ) 

... Ou vice-versa, car je n'ai pas, sur le 
sujet, d'opinion personnelle. A. M. 

N E U C H A T E L 

Deux socialistes 
au Conseil d'Etat 
Le premier tour du scrut in .pour 

l'élection de cinq conseillers d 'Etat 
avai t vu l 'élection de 2 radicaux et 
1 l ibéral. M. Perre t , progressiste na 
tional, n 'avai t pas été élu. 

Il se représentai t au second tour, 
de même que deux socialistes, MM. 
Bourquin et Schaeppy. Ces deux der
niers ont été élus contre M. Perre t . 

Le Conseil d'Etat neuchâtelois se 
composera donc de 2 radicaux, 2 so
cialistes et 1 libéral. 

Suisse, ce qui lui permet de conclure 
que la grande faiblesse de la politique 
confédérale est son absence d'action 
régionale. 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
Martigny centre artistique : 

ébut du Mai culturel 
La maison patricienne dite « Le Ma

noir », propriété actuelle de la cité d'Oc-
todure, se prête admirablement bien à 
ces manifestations artistiques qui com
mencent à se propager dans nos murs. 
Cette maison est très accueillante. Elle 
possède, notamment, une entrée mer
veilleusement fleurie qui crée immé
diatement un climat favorable à l'éclo-

i sion des sentiments d'art et de beauté. 
Samedi après-midi, le vernissage de 

la Première Rencontre du groupement 
6 + 1 (formule assez hermétique pour 
les profanes) de nos amis valdotains et 
de Turin, avec un groupe de jeunes 
peintres valaisans s'est déroulé au Ma
noir en présence d'une foule considé
rable, en majorité juvénile - preuve que 
la jeunesse n'est pas nécessairement 
béotienne - et de diverses personnalités. 

LE VERNISSAGE 

Il ne faut jamais visiter une exposi
tion de peinture le jour du vernissage. 
Ce dernier est surtout une réunion à 
la fois mondaine et artistique, où les 
invités boivent volontiers un verre de 
fendant, grignotent des petits fours dé
licieux et parlent de ce « sale temps » 
ou du dernier potin bancaire... Il n'est 
pas possible ainsi au spectateur de se 
concentrer quelque peu - car l'œuvre 
d'art exige une sorte de recueillement 
pour assimiler le message - si message 
il y a - de l'artiste, dont l'œuvre est of
ferte à toutes les critiques les plus sen
sées comme aussi parfois les plus snobs... 
« C'est positivement beau » comme dit 
Marie Chantai ! 

Mais il est cependant nécessaire que 
le vernissage ait lieu au point de vue 
publicitaire et pour permettre un con
tact humain avec les artistes eux-mê
mes. 

« La peinture, disait Léonard de Vinci, 
est chose mentale » et Malraux dans la 
« Voix du silence » écrivait ceci : « La 
peinture tend bien moins à voir le 
monde qu'à en créer un autre; le monde 
sert le style qui sert l'homme et ses 
dieux ». 

La peinture doit être, en résumé, l'ex
pression d'une grande maxime, une le
çon pour le spectateur et la mise à jour 
de la complexité de l'âme humaine. 

Nous ne tomberons pas dans le t ra-
-vers facile de faire de la critique artis
tique. C'est trop difficile et l'on risque 
surtout de proférer des erreurs monu
mentales car, en définitive, il n'y a pas 
de règle absolue et l'interprétation sub
jective est tout à fait personnelle. Donc 
autant de têtes, autant d'idées ! Il y a, 
certainement, beaucoup d'oeuvres' pré
sentées qui témoignent d'un talent évi
dent. Il y a, cependant, dans la pre
mière salle, des peintures intitulées 
« Opéra » = (Oeuvres) qui sont, pour le 
profane, proprement effarantes. On 
peut tout traduire évidemment sous les 
formules les plus diverses, mais le spec
tateur qui arrivera à trouver un mes
sage dans ce barbouillage a bien de la 
chance. On serait en droit de se deman
der s'il ne s'agit pas d'un « canular » 
cher aux milieux artistiques, qui ne dé
daignent pas souvent de faire marcher 
le « profane »... Pourtant s'il devait y 
avoir une expression éventuelle formu
lée que l'on se dépêche de le dire en 
termes clairs et nets... 

Faut-il faire une mention spéciale 
aux tapisseries de Francis Michelet, de 
Ncndaz, qui sont obsédantes, puissan
tes, envahissantes et sont la preuve 
d'un réel talent, les culptures et por
traits d'Angelo dall'Antonia (Uvrier), 
les paysages d'Eligio Glardon, de Sion, 
les créations sur bois du JVÎartignerain 
Jean Collaud, sculpteur émérite, ou les 
œuvres de Jean Perruchoud, Jacques 
Burrus, Jean Bourdin (Euseigne) qui 
sont, pour la plupart, d'anciens élèves 
de l'Ecole des Beaux-Arts de Sion. 

Il faut également faire une mention 
particulière aux œuvres de nos amis du 
Groupement artistique 6 + 1, soit des 
artistes Franco Balan, Lucion Bulga-
relli, Sergio Canavese, Alice Felice, Vit-
torio Morelli, Michèle Spera et Vin-
cenzon Parella qui est l'animateur de 

(inéma ETOILE Martigny 
Mardi 4 mai, à 20 h. 30 

Dernière séance de la maison : 

I CINÉPOC I 

Splendeurs 
de la forêt vierge 

En supplément : 
LES EAUX SAUVAGES 

toute cette sympathique phalange de 
Valdotains et de Turinois. 

Mais il faut laisser aux visiteurs la 
joie de la découverte de ces divers ta
lents qui, malgré les frontières, se re
joignent tous dans une communion pro
fonde du sens de l'éternelle beauté. 

LA PARTIE RÉCRÉATIVE 

Au cours de la réception, les partici
pants eurent l'occasion d'applaudir 
vivement les danses des enfants du 
groupe folklorique « La Comberinzte » 
ainsi que les allocutions de MM. Charles 
Besscro, président du Cercle des Beaux 
Arts, animateur de ces manifestations, 
Edouard Morand, président de Marti
gny, Aloys Copt, Grand Baillif valai-
san. Victor Dupuis, président du Trian
gle de l'Amitié, Fred Fay, directeur de 
l'Ecole des BeauxArts du Valais, et 

d'une dame valdotaine et de M. Parella 
au nom des invités de l'extérieur. Tous 
les orateurs se plurent à saluer l'initia
tive hardie des organisateurs martigne-
rains. Elle rentre parfaitement dans le 
cadre des idées qui furent la base de 
ce que l'on appelle le « Triangle de l'A
mitié Aoste-Martigny-Chamonix ». 

Le soir, une raclette délicieuse fut 
servie dans les caves du Manoir. Ce fut, 
pour beaucoup, une révélation gastro
nomique extraordinaire et ce fut, sur
tout, le point de départ d'une ambiance 
survoltée, dans la langue de Dante et 
celle de Molière, d'une juvénile ardeur... 
Les murs du Manoir en ont entendus 
de toutes les couleurs - c'est le cas de 
le dire - dans l'explosion d'une joie dé
lirante qui devait être le signe annon
ciateur du fameux printemps 1965. 

Octodurus. 

Helvetia Incendie 
Saint Gall 

MARTIGNY 

t Raymond Morand 
A l'hôpital de Martigny vient de s'é

teindre M. Raymond Morand à l'âge de 
65 ans. Il était le frère, notamment, de 
MM. Georges Morand et Albert Morand 
et il était originaire de Martigny. M. Ray
mond Morand avait vécu autrefois en no
tre ville qu'il aimait beaucoup et il fut, 
pendant de nombreuses années, employé 
à l'ancienne Banque Tissières. Après un 
stage à Paris, il se fixa à Fribourg com
me représentant de la maison Orsat, où 
il vécut pendant 25 ans jusqu'à sa mort. 

Homme aimable, ayant un vif attache
ment pour sa petite cité, d'un commerce 
agréable, M. Raymond Morand laissera 
un souvenir ému à tous ceux qui l'ont 
connu et apprécié. 

A ses frères et à toute sa famille nous 
adressons l'expression de notre vive sym
pathie. 

Colonie de vacances 
de Mart igny à Ravoire 

Nous avisons les paren ts que la 
Colonie de Vacances de Mart igny à 
Ravoire ouvr i ra ses protes : 
pour les garçons : du 26 jun i au 26 
juil let ! pour les filles : du 29 juil let 
au 29 août. 

Les inscriptions sont prises jus 
qu 'au 31 mai chez Mlle Digier, in
firmière-visiteuse, avenue de la Ga
re, Mart igny, tél. 6 16 54. 

Tennis-Club Mart igny 
L'assemblée générale du Tennis-

Club a eu lieu mard i dernier au 
Foyer du Casino. 

Une t renta ine de membres avaient 
répondu à la convocation du comité. 

Des nouveaux membres ont été ad
mis qui viendront grossir la cohorte 
de ceux qui pra t iquent déjà ce beau 
sport qu'est le tennis. 

Les cotisations restent les mêmes 
que celles de l 'année passée. 

Les courts sont prêts et si le soleil 
veut bien mont re r un peu de cons
tance, tout ira bien... 

Il a été de plus décidé la construc
tion d'un éclairage qui pe rmet t ra de 
jouer après 20 heures . 

Le comité espère que grâce à cet
te innovation les personnes qui sont 
re tenues par leur t ravai l du ran t la 
journée pourront ainsi pra t iquer aus
si le tennis. 

Des cours seront donnés par M. 
Michel Wehrl i au pr ix habituel , tous 
les jeudis jusqu 'au mois de juil let 
en tous cas. Pr iè re de s 'inscrire de 
suite auprès de président Me Charles 
Crit t in. 

Le comité est composé comme 
suit : Me Charles Critt in, président ; 
M. Xavier Closuit, vice-président ; 
Mme Mireille Morand, secrétaire ; M. 
Pier re Critt in, caissier ; Mlle Mar ie-
Thérèse Couchepin, membre . 

BOVERNIER 
Première sortie officielle 
L'Union de Bovernier, dernière 

fanfare de la fédération à ne pas 
avoir de costumes, pouvait peut -ê t re 
faire figure de parents pauvres com
parée aux sociétés sœurs . 

Dès maintenant , les musiciens de 
l'Union, ne feront plus de complexe 
et nous en sommes heureux pour 
eux. 

En effet, à la suite d 'une somme de 
dévouement p ra t iquement impossi
ble à relater ici, la société a pu ac
quér i r de magnifiques uniformes. 

C'est avec un plaisir tout par t icu
lier que nous avons pu, dimanche, 
lors du festival de Serhbrancher, ad
mirer l 'Union qui effectuait ainsi sa 

première sortie officielle en costume. 
On nous a soufflé à l 'oreille que 

l ' inaugurat ion se déroulerai t les 11 
et 12 juin prochains et qu'elle don
nera i t lieu à une fête peu ordinaire . 

Lorsqu'on connaît la réputat ion 
des habi tan ts de Bovernier, lorsqu'
on a pu voir le dévouement des mem
bres et sympathisants de l'Union, du 
par t i radical de Bovernier, on peut 
avoir confiance. Ces deux jours là, 
il y en aura pour tous les goûts dans 
la capitale du Goron. 

RIDDES 

t Pierre Duc 
Une horrible nouvelle s'est répandue 

dimanche soir à Riddes : Pierre Duc avait 
perdu la vie accidentellement, happé par 
une auto sur la route cantonale. 

Le matin même, à l'église, on publiait 
le baptême du deuxième enfant du dé
funt, né il y a quelques jours... 

On imagine dans quel abîme de dou
leur sont précipités, par ce coup du sort, 
Mme Duc et toute la famille. 

Pierre Duc, c'était le bon et brave ter
rien riddan, qui consacrait sa vie au tra
vail et à l'affection des siens. C'était le 
militant radical dévoué, s'intéressant ac
tivement à tous les problèmes de la com
mune. 

Nous sommes tous atterrés par sa 
mort brutale qui nous prive d'un grand 
ami et nous voulons dire à son épouse, 
à tous les proches, la part que nous pre
nons à leur deuil. C'est le cou serré que 
nous disons adieu à Pierre et que nous 
prions toute la parenté de croire à notre 
plus vive compassion. 

DISTRICT DE S ION 

SION 

Réception 
de M. l'ambassadeur de la 

République socialiste 
tchécoslovaque 

Vendredi 20 avril, à l 'Hôtel du 
Cerf à Sion, M. l 'ambassadeur de la 
République socialiste tchécoslovaque 
et Madame Rudolf Soucek invitaient, 
à l'occasion de leur accueil par le 
gouvernement du Valais et la Muni
cipalité de , Sion, les personnali tés 
cantonales et fédérales des trois pou
voirs. 

Les boissons et les spécialités gas
t ronomiques tchèques furent à l 'hon
neur au cours de ce coktaîl t rès sym
pathique. M. Soucek porta un toas à 
l 'amitié ent re les peuples des deux 
pays. Au nom de la Municipalité de 
Sion et de l 'Etat du Valais, M. Os
car Schnyder, président du gouver
nement répondit . 

Cette réception fut l'occasion pour 
M. Schnyder et pour M. Marcel Gard 
de prendre congé puisque dès le len
demain leur re t ra i te devenait effec
tive. 

Le remplaçant 
de M . Lorétan 

à Provins 
En remplacement de M. Wolfgahg 

Lortan, élu conseiller d'Etat, c'est M. 
Jean Bâcher, fils de l 'ancien prési
dent de Sion, qui a été nommé chef 
de vente à Provins, avec le m a n d a t 
de fondé de pouvoirs. M. Bâcher était 
jusqu'ici agent général d 'assurances. 

DISTRICT D ENTREMONT 

Magnifique succès du festival 
de ['Entremont 

Remarquablement organisé par l'« Ave
nir » de Sembrancher, le 18e festival ra
dical-socialiste de l'Entremont a obtenu 
un succès magnifique et bien légitime. 

Grâce au temps ensoleillé, une foule 
énorme avait tenu à manifester sa sym
pathie aux musiciens et organisateurs col
laborant à ce festival. Le samedi soir, 
l'« Avenir » de Sembrancher, après avoir 
donné un concert dans différents points 
de la localité, conviait ses amis à se re
trouver à la grande salle de la société 
afin de participer à la soirée familière 
et au bal qui remportèrent un réjouis
sant succès, laissant ainsi bien augurer 
de la journée du lendemain. 

Dès 13 heures, alors que le soleil ne se 
montrait pas trop chiche de sa chaleur, 
les diverses sociétés arrivèrent à tour de 
rôle sur la place de la gare et se prépa
rèrent à défiler à travers les rues de la 
localité magnifiquement décorées et bor
dées d'un public enthousiaste. Vin d'hon
neur, discours de réception et morceau 
d'ensemble servirent de prélude à la ma
nifestation officielle qui se déroula aux 
abords de la grande salle. 

Fait excellent à relever et que nous 
voudrions voir répéter plus souvent, les 
organisateurs de ce festival avaient dé
cidé, ma foi fort sagement, d'installer un 
système de sonorisation aussi bien à l'in
térieur qu'à l'extérieur de la salle. Ainsi 
les musiciens pouvaient se produire dans 
un silence que depuis longtemps nous 
avions perdu l'habitude constater. 

On ne peut imaginer un festival sans 
orateur. Les démarches habituelles avaient 
été entreprises auprès du comité direc
teur du parti socialiste afin qu'un repré
sentant de ce parti s'adresse à la foule. 
On ne sait trop pour quelle raison aucun 
ne put assister et prendre la parole à 
Sembrancher. Dès lors, ce furent deux 
personnalités radicales qui eurent l'hon
neur de s'adresser aux membres et sym
pathisants du parti. Ouvrant les feux, le 
vice-président du PRDV, Me Guy Zwis-
sig, de Sierre, sut relever la similitude 
qu'il y avait entre l'idéal politique et-
musical, surtout quand cet idéal était sin
cère. 

Second orateur du jour, Me Aloys Copt 
président du Grand Conseil valaisan, 
s'adressa avec une simplicité étonnante à 
la foule, sachant lui faire toucher du doigt 
certains aspects de la vie actuelle. Le 
président Copt obtint une véritable ova
tion dont une partie était due au fait 
que sa première sortie officielle en tant 
que président du Grand Conseil, dans un 
festival radical, avait été réservée à Sem
brancher. 

Au cours de l'après-midi, il nous fut 
possible de saluer de nombreuses per
sonnalités du parti radical, notamment 
MM. Théo Lattion, député de Liddes, le
quel a profité de sa présence à Sembran

cher pour noter encore quelques détails 
afin que le festival qui sera organisé, di
manche prochain, dans sa commune, soit 
une véritable réussite (ce dont nous ne 
doutons pas. Réd.) et Ami Oreiller, dépu
té de Bagnes. 

Il faudrait maintenant, après avoir ap
précié la charmante hospitalité des habi
tants de Sembrancher, remercier person
nellement tous ceux qui ont travaillé à 
faire de ce 18e festival une réussite. Ce 
serait trop long et puis on risquerait d'en 
oublier. Aussi, par la voix du « Confé
déré », nous remercions et félicitons très 
chaleureusement tous ceux qui, de loin 
ou de près, depuis le président du comité 
d'organisation jusqu'aux vendeurs de bil
lets, en passant par les sommelières, les 
commissaires, le speaker, etc., ont tra
vaillé la main dans la main. 

ORSIÈRES 

Adrien Darbellay 
n'est plus 

Lorsqu'un ami n'est plus, on ressent 
avec plus d'intensité le poids de son ami
tié. Ce sentiment, combien l'auront éprou
vé en apprenant le décès d'Adrien Dar
bellay. 

Silhouette qu'illuminait un regard plein 
de malice, d'affection et de générosité, 
son rire facile et sonore, ses boutades 
de la meilleure veine, son franc parler, 
sa bonhomie rayonnante l'avaient rendu 
si populaire et si attachant, que sa dis
parition se conçoit difficilement. Travail
leur acharné, d'une sensibilité exquise, 
il menait à bien simultanément avec une 
des choses, un important train de cam
pagne et un commerce de vins non moins 
florissant qui lui avait valu le titre ho
norifique d'Orsat. 
Adrien était un homme comme on sou
haiterait en côtoyer souvent. Le rencon
trer sur son chemin, vous réconfortait. 
Communiquer à son entourage sa joie de 
vivre et sa bonne humeur, soulager celui 
qui souffre, aider celui qui peine, tel fut 
l'ami que nous pleurons. Nous n'enten
drons plus à l'avenir son appel en pas
sant devant sa cave, nos verres ne s'en
trechoqueront plus, nous ne gravirons 
plus ensembles les pentes escarpées des 
hauts pâturages où paissent l'été venu, 
ses brebis e t ses agneaux. Mais nous 
nous souviendrons fidèlement. 

Adieu Adrien ; tu nous as quittés trop 
tôt en nous léguant ce bien précieux 
qu'est l'amitié sincère et sans nuage qui 
doit unir tous les hommes de bonne vo
lonté et qui fait que la vie vaut la peine 
d'être vécue. Nous te reverrons un jour. 

A son épouse, à ses sœurs, à ses 
beaux-frères, à ses neveux et nièces, va 
notre sympathie émue. P. P. 

DISTRICT DE CONTHEY 

CHAMOSON 
La f inale cantonale 

des combats de reines 
A St-Pier re s'est déroulé hier di

manche devant un public de plus de 
6000 personnes le match final des 
combats de reines du canton. Orga
nisé à la perfection par un comité à 
la tête duquel officiaient M. Henri 
Critt in, président et Charles-Marie 
Critt in, secrétaire, ce „round" final 
a obtenu le plus grand succès. 

Les bêtes de MM. Charles Bu-
chard, Leytron. Emile Moren, Vé-
troz, Maurice Fauchère , Sion, Alber t 
Riquen, Ardon, Henr i Lamon, Lens, 
se sont classées en tête de leurs ca
tégories. La reine toute catégorie fut 
celle de M. Henri Lamon, de Lens, 
devant celle de M. Gaby Cri t t in de 
Chamoson et celle de M. Fauchère , 
de Sion. 

DISTRICT D'HERENS 

VEX 
Le Festival des fanfares 

du val cPHérens 
C'est Vex qui avait l 'honneur d'or

ganiser h ier dimanche 2 mai le fes
tival des fanfares du val d 'Hérens 
qui forment l 'amicale de ce nom. 
„L'Aurore" , de Vex, avait plus par 
t iculièrement la charge de cette or
ganisation qui donna satisfaction à 
tout le monde. Part ic ipaient au fes
tival, en plus de la société organisa
trice, „L'Echo des glacier", de Vex, 

„L'Echo du Mont-Noble", de Nax, 
„L'Echo de la Dent-Blanche", des 
Haudères et le „Clairon des Alpes", 
de Mase. 

Le morceau d'ensemble fut exécu
té sur la place de Vex par les cinq 
fanfares, sous la direction de M. Wil
liam Rudaz, directeur de „L'Aurore" . 
M. Narcisse Micheloud, président de 
Vex, souhaita la bienvenue en te r 
mes délicats puis on dégusta le vin 
d 'honneur offert par la commune de 
Vex avant de passer à la par t ie offi
cielle qui se déroula sous le majo
rât de table de M. Emmanuel Rudaz, 
ancien député. 

Le concert des fanfares occupa l'a
près-midi et la soirée se poursuivit 
par un bal empreint de la meilleure 
ambiance. 

Opération « Gwamba » 
Une opération de sauvetage ex t ra 

ordinaire a été effectuée en Guyane 
hollandaise. De vastes régions 
avaient été inondées par des flots 
dévastateurs . La population avait en
core pu être évacuée au dernier mo
ment. Des milliers d 'an imaux sont 
par" contre resté prisonniers des eaux 
montantes . 

John Walsh, le chef de l 'opération 
et ses subordonnés, tous des indigè
nes, vécurent des jours agités. Ils eu
rent à faire face à des dangers in
nombrables. De nombreux événe
ments aven tureux rendirent le sau
vetage plus difficile encore. 

Dans sa plus récente édition, ,,L'il
lus t ré" présente un reportage en cou
leurs sur cette émouvante opération 
de sauvetage dans la jungle d 'Amé
rique du Sud. 

•> 
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La Direction de la Société de Banque 
Suisse, siège de Lausanne, a la profonde 
douleur de faire part du décès de 

Monsieur 

Jean ARNOLD 
Directeur de la Succursale de Sierra, 

des agences de Montan et Crans. 
Elle gardera de ce collaborateur, qui 

v, consacré dès 1961 le meilleur de ses 
forces et de ses connaissances à notre 
Banque, un souvenir ému et reconnais
sant. 

Les obsèques ont eu lieu ce jour à 
Sierre. 

Direction de la Société 
de Banque Suisse. Lausanne. 

P31034 S 

L'Association Radicale du district de 
Sierre, le Parti Radical de la ville de 
Sierre, les Jeunesses Radicales de la 
ville de Sierre, ont le douloureux devoir 
de faire part du décès de 

Monsieur 

Jean ARNOLD 
Président de la Bourgeoisie, ancien dé
puté, ancien président du Parti Radical 
de la ville de Sierre. 

Ils conserveront un souvenir ému de 
ce magistrat, qui a apporté son intelli
gence et son dévouement.au sein de la 
Cité et du Pays. 

Les obsèques ont eu lieu lundi 3 mai 
1965 . 

Madame Jean ARNOLD-MORGENEGG, à Sierre ; 
Mademoiselle Josette ARNOLD, à Sierre ; 
Monsieur Pierre ARNOLD, à Sierre : 
Monsieur Philippe Arnold, à Sierre ; 
Madame Gottfried MORGENEGG-WEHRLl, à Berne ; 
Les enfants de feu Walter MORGENEGG-FROIDEVAUX, à Winterthour et Bâle ; 
Madame et Monsieur Ernest SIEBER-MORGENEGG et leurs enfants, à Lucerne; 
Monsieur et Madame Werner MORGENEGG-ZUBERBUEHLER, à Berne ; 
Monsieur et Madame Jean MORGENEGG-CATTIN et leurs enfants, à Berne ; 
Madame et Monsieur André JUILLERAT-MORGENEGG et leurs enfants, à 

Bruxelles ; 
Madame veuve Joseph GENOUD-BERCLAZ, ses enfants et petits-enfants, à 

Venthône ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Jean HEYMOZ-GENOUD. à Neuchâtel, 

Montana, St-Maurice, Riddes et Genève ; 
Monsieur et Madame Pierre GENOUD-LŒTSCHER, leurs enfants et petits-en

fants, à Venthône et Montana ; 
Madame veuve Louis GENOUD-MOUNIR, ses enfants et petits-enfants, à 

Venthône ; 
Madame et Monsieur Louis VALLOTTON-GENOUD, à Sierre ; 
Madme veuve Emile HAESEBROUCK-GENOUD et ses enfants, à St-Nicolas 

(Belgique) ; 
Madame et Monsieur Willi BIERI-ARNOLD, leurs enfants et petits-enfants, 

à Sierre ; 
Monsieur et Madame Henri ARNOLD-PITTELOUD, leurs enfants et petits-en

fants, à Sierre ; 
Monsieur et Madame Renaud VALENTINI-BOUVIER. à St-Ursanne ; 
Madame et Monsieur Marcel BONVIN-ARNQLD et leurs enfants, à Sierre ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part 
du décès de 

Monsieur Jean A R N O L D 
Directeur S.B.S., président de la Bourgeoisie de Sierre, ancien député 

leur très cher époux et papa chéri, beau-fils, beau-frère, oncle, neveu, cousin 
et ami, survenu dans sa 58me année, après une courte maladie et muni des 
Secours de la Religion. 

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui à Sierre, église Ste-Catherine. à 
10 heures. 

Départ du domicile mortuaire, Avenue Mercier de Molina, 9 heures 45. 

Priez pour lui ! 

Cet avis-tient lieu de faire-part. 

La Société Immobilière Montana S.A.. 
a la douleur de faire part du décès de 
son collaborateur 

Monsieur 

Jean ARNOLD 
Directeur de la 

Société de Banque Suisse, à Sierre. 

Pour les obsèques, consulter l'avis de 
la famille. 
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Le Beauregard S. A., Société Immobi
lière, Sierre, a la douleur de faire part 
du décès de son collaborateur. 

Monsieur 

Jean ARNOLD 
Directeur de la 

Société de Banque Suisse, Sierre. 

Pour les obsèques, consulter l'avis de 
la famille. 
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La Société Immobilière Centrale S.A., 
a la douleur de faire part du décès, de 
son collaborateur 

Monsieur 

Jean ARNOLD 
Directeur de la 

Société de Banque Suisse^ Sierre 

Pour les obsèques, consulter l'avis de 
la famille. 
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f 
Le Personnel de la Société de Banque 

Suisse Sierre, Montana, Crans, a la dou
leur de faire part du décès de leur très 
cher Directeur 

Monsieur 

Jean ARNOLD 
. Ils garderont ,,de lui un .merveilleux 

souvenir. ;:, >;f i •-;.•.. .k!- ûlT.v 
Pour les obsèques, consulter l'avis de 

la famille. 
P31027 S 

t IN MEMORIAM 

ô mai 1964 — 5 mai 1965 

Jean de Werra 
P 65568 S 

Madame et Monsieur Arthur VAN TIL-
BORG-MORAND et famille, en Bel
gique ; 

Monsieur et Madame Georges MO-
RAND-GASSION, à Martigny ; 

Madame et Monsieur Paul THOMAS-
GARNIER-MORAND et famille, en 
France ; 

Madame veuve Robert MORAND et fa
mille, en Belgique ; 

Monsieur et Madame Albert MORAND-
GRANDMOUSIN, à Martigny ; 

Madame et Monsieur Stanislas SZYM-
BORSKI-MORAND et famille, à Mar
seille ; 

ainsi que les famille parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur 

Raymond Morand 
leur très cher frère, beau-frère, oncle 
et cousin, enlevé à leur tendre affection 
à Martigny, le 2 mai 1965, à l'âge de 65 
ans, muni des secours de notre Sainte 
Mère l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Fr i -
bourg, en l'église du Christ Roi, ie mar-
die 4 mai 1965, à 9 h. 30. 

Domicile mortuaire : crypte du Christ 
Roi, Fribourg. 

Domicile de la famille : 4, rue du 
Guercet. 1920 Martigny. 

Priez pour lui. 

Cet avis tient lieu de faire-part 

Profondément touchée par les nom
breuses marques de sympathie reçues à 
l'occasion de son grand deuil, et dans 
l'impossibilité de répondre à chacun, la 
famille de 

Monsieur 

Paul BAGAINI 
remercie sincèrement toutes les per
sonnes qui, par leur présence, leurs 
dons de messes, leurs envois de fleurs et 
de couronnes, leurs messages, l'ont as
sistée dans son épreuve. 

Un merci spécial à l'Harmonie et au 
Conseil Bourgeoisial de Sion. 
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f 
La Société de gymnastique « Octodu-

ria » de Martigny, a le pénible devoir 
de faire part du décès de 

Monsieur 

Raymond Morand 
Ancien vice-président 

Pour les obsèques, consulter l'avis de 
la famille. 

P 65577 S 

Madame Berthe DARBELLAY-BISELX. 
à Orsières ; 

Monsieur et Madame Henri TROILLET-
DARBELLAY et leurs enfants, à Mar
tigny ; 

Monsieur et Madame André LOVEY-
DARBELLAY et leurs enfants, à Sion; 

Monsieur et Madame Ulysse BISELX-
SIEDLACZEK, leurs enfants et pe
tits-enfants, à Champex ; 

Monsieur et Madame Albert MAR-
CLAY-BISELX et leurs enfants, à 
Champex ; 

Monsieur Yvan MARCLAY, à Orsières; 
Madme veuve François DARBELLAY, 

ses enfants et petits-enfants, à San 
Francisco ; 

La famille de feu Isaline TISSIÈRES, à 
Orsières ; 

La famille de feu Camille BISELX, à 
Orsières ; 

ainsi que les familes parentes et alliées, 
ont la grande douleur de faire part du 
décès de 

Monsieur 

Adrien DARBELLAY 
Commerçant 

leur cher époux, frère, beau-frère, on
cle, neveu, cousin et ami, enlevé à leur 
tendre ,affection, à l'âge de 53 ans, après 
une cruelle maladie supportée avec cou
rage et résignation, muni des secours de 
la religion. 

L'ensevelissement aui-a lieu à Orsiè
res. mardi le 4 mai 1965, à 10 h. 15. 

Profondément touchée par les nom
breuses marques de sympathie reçues 
lors de son grand deuil, la famille de 

Monsieur Alfred Yolluz 
les prie de trouver ici l'expression de 
sa reconnaissance émue. 

Un merci particulier à tout le per
sonnel de l'hôpital de Martigny, à Mi-
gros-Valais, à la Société d'Apiculture 
de Fully et à la classe 1893. 

POMPES FUNÈBRES 
de FULLY et ENVIRONS 

Repr. de BARRAS S. A. 

Ed. Bridy A. Aubry 

tél. (026) 6 33 48 tél. (026) 6 32 61 

s'occupent de tous transports et 
formalités aux décès. 
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15 C 1) UIBAKA CARTLAND 

«ikiir 
captif 

Traduit </<• l'anglais pur Jean Muray 

•K * 
— Je vais en par le r à maman, avait bal

butié Sabina, stupéfaite et en même temps 
assez flattée qu'il eût pr is cette initiative. 

Dans son for intér ieur , elle se disait : 
« Ce sera un leçon pour sir George et 

lady Bar t ram, eux qui prennent toujours 
de grands airs et n 'acceptent pas de ve
nir chez nous, alors que maman ne man
que jamais de les invi ter une fois l 'an ! » 

Puis, à haute voix : 
— Je suis cer taine que papa et maman 

seront enchantés de nous voir. 
Et elle était tel lement persuadée de ce 

qu'elle venait de dire qu'elle ne fut pas 
surprise lorsque Mme Wantage s,e déclara 
effectivement enchantée de recevoir lord 
Thetford. 

Au début, Sabina ne se rendit pas com
te qu'il s'agissait d 'autre chose que d 'une 
simple visite de courtoisie, et elle ne s 'é
tonna pas outre mesure lorsque le jeu
ne homme, qui séjournait au château pour 
une semaine, revint chaque jour chez les 
Wantage. Elle lui montra le jardin de ses 
parents , ainsi que les écuries. Il n'en parut 
pas par t icul ièrement frappé. D'ailleurs, 
semblait-i l , ses visites passaient plus vite 
et de façon plus agréable lorsqu'il pre
nait place sous la véranda et lorsque, de
vant toute la famille réunie à l 'excep
tion de M. Wantage que ses fonctions de 
pasteur appelaient souvent au loin — il 
ca r ia i t de lui-même et de sa vie de la 
cour. 

Mme Wantage, présentée jadis à la rei
n e . Victoria, étai t t ransportée. Harr iet et 

Mélanie accablaient le visiteur de ques
tions sur les endroi ts « chic » de Londres, 
à tel point qu'il en t rouvai t à peine le 
temps de respirer. Quant à Sabina, elle 
jugeait assez ennuyeuses la p lupar t des 
anecdotes racontées pa r lord Thetford. 
Mais, sur un point au moins, elle était 
d'accord avec Harr ie t : quel camouflet 
pour ces mijaurées de Laura et Dorothée 
Bar t r am que le jeune lord désertât le châ
teau et passât le plus clair de son temps 
chez les Wantage ! 

Cependant, à la fin de la semaine, lors
que lord Theytford lui demanda de de 
venir sa femme, Sabina tomba des nues. 

— J 'a i obtenu de votre père, dit-il sur 
un ton cérémonieux, la permission d 'exa
mine r avec vous un problème ex t rême
ment délicat. Sabina, je désire vous épou
ser. De toutes les jeunes filles que j ' a i 
rencontrées, vous êtes la seule, j ' en suis 
persuadé, qui m'aidera efficacement à 
consolider ma position à la cour. 

— Vous... vous avez parlé à mon pè
re ? 

— Oui. Il s'est montré très compréhen-
sif. 

Une heure plus tard, Sabina, encore 
abasourdie, se rendit compte qu'elle avai t 
accepté d'épouser lord Thetford. Sans 
doute n 'avait-elle m u r m u r é qu 'un bref 
« oui » assez t imide et hésitant. Mais, aux 
yeux d 'Arthur , cela suffisait. Il n 'avai t 
d 'ai l leurs pas pensé un instant qu'on pût 
refuser l'offre de son cœur et de sa main. 

Lorsqu'il fut part i , Mme Wantage s'é
cria en s 'adressant à Sabina : 

— Oh ! ma chérie, c'est exactement ce 
que j ' ava is rêvé pour toi ! N'est-ce pas 
merveil leux ? Lord Theytford est écuyer 
du prince de Galles. Tu vas être mêlée 
à la vie de la cour. Songe aussi à tout ce 
que tu pourras faire pour tes sœurs lors
q u e les feront leur entrée dans le monde ! 

Harr ie t fut plus net te encore : 
— J ' irai chez toi, Sabina, dite-elle. Tu 

donneras Un bal ppur moi, n'est-ce pas ? 
Et, à ce bal, le prince et la princesse de 
Galles viendront . De cette façon, je ferai 
bri l lante figure à Londres et je ne perdra i 
pas mon temps avec des raseurs comme 
toi lorsque tu séjournais chez tan te Edith. 
Lord Thetford est r iche et occupe une po
sition de premier plan. Quelle chance tu 
as, Sabina ! 

Et maintenant , dans cette chambre de 
la villa Mimosa où elle venait d 'ouvrir 
les yeux après une courte nui t de sommeil, 
Sabina se disait : 

« Bien sûr que je suis heureuse ! J e suis 
la fille la plus heureuse du monde. J e vais 
pouvoir rendre service à Harr ie t , à Méla
nie, à Angelina et à Claire. Bientôt, je vais 
par t i r pour Londres. J 'y ver ra le prince et 
la princesse de Galles, et peut-ê t re la re i
ne. J e suis heureuse d 'être à Monte-Carlo, 
dans cette belle chambre toute dorée de 
soleil, et de savoir que, dans quelques 
jours, je me re t rouverai devant... Ar 
thur ». 

CHAPITRE IV 

Sabina poussa la porte du salon où l 'at
tendait lady Thetford. Puis elle s 'arrêta 
un instant sur le seuil, dans la lumière 
tombant des fenêtres. 

— Cette robe est parfait, s 'exclama la
dy Thetford. 

— J e n'en ai pas de plus belle, répondit 
Sabina. Sauf, peut-être , les robes du soir. 
J e ne vous remercierai jamais assez ! 

Lady Thetford sourit . 
— Vous portez bien la toilette, dit-elle. 

Aucune comparaison avec ce que vous 
étiez le soir de votre arrivée.. . J e me de
mande si A r t h u r va vous reconnaître . 

Ce fut au tour de Sabina de sourire. 
J e me suis posé la même question. Moi-

même, quand je me regarde dans la glace, 
je ne me reconnais pas. J e me dis : « Ce 
n'est pas possible. Ce n'est pas la pauvre 
peti te Sabina Wantage, toujours si mal 
habillée » ! 

— L'une des raisons de votre élégance, 
répliqua lady Thetford sur un ton sévère, 
c'est que vous ne saviez pas choisir les 
couleurs qui vous conviennent. Pourquoi 
les Anglaises s 'obstînent-elles à ne choisir 
que des couleurs comme le roux et le gris, 
qui les font pa ra î t r e blafardes ? En ce qui 
vous concerne, Sabina, avec vos yeux t rès 
bleus, votre teint clair, presque pâle, et 
vos cheveux blonds, il vous faut des cou
leurs nettes et vives. Et maintenant , il ne 
nous reste plus qu'à a t tendre le jugement 
d 'Arhur . 

Sabina regarda la pendule : 
— N'a-t-il pas dit qu'il serait ici à qua

t re heures ? 
— Certa inement pas ! s'écria lady Thet 

ford. A r t h u r ne se mont re jamais aussi 
précis. Il a dit qu'il viendrai t dès que Son 
Altesse n 'aurai t plus besoin de ses servi
ces. Or si mes renseignements sont exacts, 
le prince et la princesse de Galles de 
vraient a r r iver à Monte-Carlo pour l 'heu
re du déjeuner. Il en résulte qu'il faut 
nous a t tendre à ce qu 'Ar thu r fasse son ap 
pari t ion ici d 'un instant à l 'autre . 

Sabina étai t un peu humiliée à l'idée 
qu 'Ar thu r ne viendrai t pas directement 
de la gare à la villa Mimosa. Bien sûr, il 
ne pouvait guère qui t te r son service pour 
courir vers sa fiancée. Mais, tout de mê
me, n 'aurai t - i l pas pu se mont re r plus 
empressé ? 

A ce moment, par hasard, elle aperçut 
son propre reflet dans la glace. Et, lors
qu'elle se vit dans sa robe ver t feuillage 
rehaussée de rubans et de dentleles, elle 
se dit : 

«Quel dommage que le bohémien ne me 
voie pas telle que je suis présentement ! » 
Mais, d'un effort de volonté, elle chassa 
cette pensée. « Non, non ! songeait-elle. Il 
faut oublier tout cela au plus vite. Il faut 
aussi que je fasse en sorte qu 'Ar thur n 'ai t 
jamais connaissance de cette aventure . 

vé. (A suivre). 
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Une victoire qui nous laisse songeur 
deux autres qui nous réjouissent 

Cyclisme : deux valaisans 
au Tour de France de l'Avenir 

Ainsi donc notre équipe nationale a 
gagné son match contre l'Albanie. Nous 
sommes heureux de cette victoire, de 
cette victoire qui nous laisse pourtant 
songeurs. 

Ce n'est pas tant le résultat que la ma
nière dont il a été acquis qui nous gêne 
aux entournures. 

De deux choses l'une, ou bien l'Albanie 
est une équipe beaucoup plus forte que 
ce qu'on a prétendu jusqu'à ce jour, et 
dès lors on s'expliqe mal qu'elle ne com
pte aucun point à son actif, partant de 
là la victoire suisse est palpable, ou alors 
cette même Albanie ne vaut pas grand-
chose et dès lors la victoire suisse prend 
un tout autre aspect qui ne nous encou
rage guère à pronostiquer l'avenir. 

A la suite de cette victoire, la Suisse 
est en tête dans son groupe avec 4 ma-
tches et 6 points, suivie de la Hollande, 
5 points, de l'Irlande du Nord, 5 points 
également. 

La Suisse doit rencontrer prochaine
ment deux fois la Hollande. Si par chan
ce nos hommes arrivaient à obtenir trois 
points contre les Bataves, nous serions 
alors à égalité au classement avec l'Ir
lande qui n'aura pas grand-peine à obte
nir les quatre points face à notre adver
saire de dimanche, l'Albanie. 

Sur le plan valaisan, deux victoires 
nous font particulièrement plaisir. A tout 
seigneur tout honneur, parlons d'abord de 
celle de Martigny. 

A la suite de la création d'un collège 
d'entraîneurs où se distinguent particuliè
rement Renko et Johnson, l'équipe sem
ble retrouver un rythme et le sens de la 
réalisation qui lui faisait quelque peu dé
faut il y a 3 semaines encore. 

Deux victoires consécutives, voilà qui 

va redonner confiance aux joueurs du 
président Pellissier qui devait commencer 
à craindre la chute en ligue inférieure, 
ce qui eût été vraiment dommage, lors
qu'on connaît un peu l'histoire du Marti-
gny-Sports. 

Certes, l'effort ne doit pas être inter
rompu car le danger est loin d'être défi
nitivement paré. Martigny compte 13 
points soit 7 d'avance sur Renens qui a 
deux matches de retard et un en moins 
que Malley, deux de retard sur Stade-
Lausanne et trois sur Versoix. Il reste 
encore quatre rencontres à disputer. Il 
s'agira donc de cravacher fort et ferme. 
Cependant, nous pensons, au vu des deux 
dernières rencontres, que tous les espoirs 
sont autorisés. 

Sierre, en battant Saillon, s'est donc at
tribué le titre de champion de groupe de 
deuxième ligue. Bravo ! 

Les Slerrois :doivent maintenant consa
crer tous leurs efforts en vue des matches 
de promotion qui doivent leur ouvrir, du 
moins nous le souhaitons, la porte de la 
première ligue. 

Par chance, le premier match de bar
rage opposera les joueurs de la ville du 
soleil au champion de groupe genevois, 
et ce premier match se disputera en terre 
valaisanne, ce qui, on l'admettra facile
ment, augmente quelque peu les chances 
des sierrois. 

A eux de mettre tout en oeuvre pour 
s'en venir, dès l'an prochain, rejoindre 
Sierre et Rarogne, et laisser ainsi la porte 
ouverte aux Montheysans pour l'année 
suivante. 

Cyclisme : Une nouvelle officielle nous 
fait particulièrement plaisir. Les commis
sions sportives de l'UCS et du SRB, se 
sont réunies dimanche à Zurich et ont 

Halte au leader ! 

Mart igny - Forward 2 - 0 
(mi-temps 1-0) 

Stade Municipal de Mart igny. ! 
Match joué à 11 heures . Ter ra in 

bon, quoique quelque peu bosselé de
vant les buts côté Ville. Spectateurs 
500 environ. Arbi t re M. Burioli, de 
Lausanne. 

Forward : Fischli ; Tremollet , De-
gaudenzi, Gehring II ; Kehl, Nicolas ; 
Jacquier , Pellegrino, Christen, Re-
gamey, Pousaz. 

Mart igny : Biaggi ; Dupont, Grand 
R. ; Pradegan , Pit tet , Roduit ; Mo-
rét, Zanotti , Grand M., Werhli , Bor-
geat. 

Buts : 31e Werhli, penalty, 53e 
Grand M. 

Mart igny a rempor té hier, et de 
façon méri tée, sa deuxième victoire 
consécutive, chose qui ne s 'était pas 
produi t depuis belle luret te . Disons 
sans embage, que le FC Forward 
nous a profondément déçu. En effet, 
on a de la peine à comprendre que 
cette équipe guide le classement, tant 
son jeu est, disons-le, pr imaire , à tel 
point que hier, on se demandai t qui 
étai t le dernier ou le premier ? 

Mart igny, a lu t té comme il y a 
hui t jours, courageusement, voulant 
démontrer pa r là, que son classe
ment est t rompeur . Oeuvrant avec 
discipline, ne laissant rien au hasard, 
fort de la prestat ion de son gardien 
Biaggi, qui détourna no tamment à 
la 86e et de façon magis t ra le un 
magnifique coup-franc du spécia
liste Regamey, bien connu chez nous, 
est ma î t r e en la mat ière , muselant 
pa r son ar r iè re Grand R., le tant r e 
douté Christen, bénéficiant de la 
g rande forme de Dupont R. tout 
comme celle de Zanotti . Bref, tout 
le monde mit du sien pour faire 
t r iompher les couleurs du Ms. 

LA PARTIE 
Le match débute à vive al lure et 

voit d 'emblée Mart igny à l 'a t taque. 
A la 3e déjà, Moret t rès bon, se t rou
ve en position favorable aux 6 m., 
hélas son essai va par-dessus. Les 
contre - a t taques morgiennes sont 
bien contenues par la défense 
locale, t rès à son affaire. A la 31e 
M. Grand, mine de rien, déborde la 
défense vaudoise, de son style carac
térist ique, lorsque Degaudenzi se 
voyant bat tu, le fauche. Penal ty que 
Werhli t ransforme imparablement . 
C'est sur ce résultat que l'on obtient 
le repos. 

Dès la reprise, on voit les Mor-
giens se ruer à l 'a t taque et à la 52e 
le montant vient au secours de Biag
gi, alors que Dupont sauve sur la l i 
gne. Mais M. Grand, peu après, met 

le résul tat à de justes proport ions 
en t rompant magnif iquement la dé 
fense et le gardien Fischli venu à 
sa rencontre. Dès lors le match, est 
joué, et Mar t igny aura encore quel
ques bonnes occasions d 'augmenter 
son capital. Le résultat ne changera 
plus et le coup de sifflet final de M. 
Burioli laisse Mart igny jus tement 
vainqueur . 

Bravo Mart igny, la voie est ma in 
tenant tracée, il faut continuer. L. 

DE LA BISE 
J O U E Z ! 

Dans la vie, il faut jouer le 
jeu ! 

On est ceci ou cela. Qu'y pou
vons-nous? •-.:. 

Jouons ! 
Le commerce est un jeu. Vous 

souvenez-vous ? 
Petits, vous y avez joué avec 

passion, et une conviction toute 
personnelle. 

Tout, dans la vie, est un jeu. 
Même la douleur. Car, pour la 

supporter, il faut jouer avec elle. 
L'amour, lui aussi, est un jeu. 
Un jeu bien cruel parfois. 
Alors, que faire d'autre que 

jouer avec lui... et le déjouer ! 
Jouez ! et tâchez de ne pas 

trop perdre :.. 

CHARRAT 
Les g y m n a s t e s genevois 

ont eu le dessus 
Dans une ambiance t rès sympath i 

que s'est déroulée, samedi soir, une 
rencontre de gymnast ique aux en
gins, en t re la société locale et la sec
tion de Carouge. Seul les 5 meil leurs 
résul tats de chaque équipe ent ra ient 
en ligne de compte pour le classe
ment . Plus homogènes, les Genevois 
l ' emportèrent ne t tement pa r 230,75 
points contre 221,20. 

Individuellement, la première pla
ce revint à Schneider de Carouge 
(champion genevois de la spécialité) 
devant son camarade Dietrich, t an 
dis que le Charra ta in Marcel Dini 
obtint une bri l lante troisième place 
réalisant no tamment la meil leure 
note à l 'exercice à mains l ibres avec 
9,70. 

Monsieur A r t h u r Tercier, prési
dent de l 'Association cantonale va
laisanne des gymnastes à l 'ar t is t i
que, assistait à cette rencontre par 
faitement organisée par l 'Helvétia de 
Charra t . 

procédé à la formation du cadre de l'équi
pe suisse qui disputera le prochain tour 
de France de l'Avenir. 

Jean-Paul Crisinel de Sion et Henry 
Régamey de Sion également ont été sé
lectionnés. 

Ce choix qui récompense ainsi deux 
epureurs extrêmement sérieux et volon
taires, doit encourager nos jeunes ama
teurs valaisans à poursuivre leurs efforts 
afin d'obtenir, eux aussi, une fois, la con
sécration. Selon le règlement en vigueur, 
les coureurs retenus pour le Tour de 
l'Avenir ont l'obligation de participer, à 
la fin de ce mois, au Grand Prix suisse 
de la route plus connu sous le nom de 
Genève-Sion-Evolène. 

C'.est avec plaisir que les spectateurs 
pourront assister aux exploits des deux 
Sédunois mentionnés plus haut aux pri
ses avec Werner Abt de Bâle, Peter Abt 
son frère, Richard Bingelli de Genève, 
Daniel Biollay de Fribourg, Vincente Bur-
gal de Zurich, ainsi que les frères Zol-
linger de Schlieren. P. Anchisi. 

i. 
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Rad io -So t tens 
Mardi 4 mai 

6 15 Bonjour à tous - 7 15 Informa
tions - 8 00 Bulletin routier - 8 25 Mi
roir-première - 11 00 Opéras de Rossini. 
12 00 Le rendez-vous de midi - 12 35 
Bon anniversaire - 12 45 Informations. 
12 55 Trois femmes sur le dos - 13 05 
Mardi les gars - 13 15 Disques pour de
main - 13 40 Le disque de concert. 13 55 
Miroir-flash - 16 05 Le rendez-vous des 
isolés - 16 25 Fantaisie sur ondes 
moyennes - 16 55 Réalités - 17 15 Le 
kiosque à musique - 17 30 Miroir-flash. 
17 35 Cinémagazine - 18 00 Bonjour les 
jeunes - 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 Le Forum - 20 10 Au rendez-vous 
du rythme - 20 30 Le voyage de M. Per-
richon, comédie d'Eugène Labiche. 22 30 
Informations - 22 35 Le courrier du 
cœur - 22 45 Plein feu sur la danse. 
23 15 Hymne national. 

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

tions - 8 00 Bulletin routier - 8 25 Mi
roir-première - 8 30 Université radio-
phonique internatinoale - 9 30 A votre 
service - 1100 L'album musical - 11 40 
Musique légère - 12 00 Au carillon de 
midi - 12 35 Bon anniversaire - 12 45 
Informations - 12 55 Trois femmes sur 

DISTRICT DE M O N T H E Y 

L'air de la Vièze 
L'Hôtel des Postes, dont les balcons 

fleuris dominent majestueusement la 
Place centrale de Monthey, vient de 
fermer ses portes à fin avril. Irrémé
diablement car cette décision est sans 
appel. 

Le propriétaire, en l'occurrence la 
Banque cantonale du Valais, va trans
former ce bâtiment pour obtenir des 
bureau plus spacieux destinés à son 
agence régionale. On ne peut que re
gretter cette fermeture qui prive la 
ville d'un établissement public placé au 
centre de la localité, établissement bien 
connu depuis des décennies puisque 
c'est de là, du parc de l'hôtel, que par
taient les diligences à destination de la 
vallée d'Illiez, Champér'y et Morgins, 
stations déjà appréciées. Au 18e siècle 
déjà on avait créé à cet emplacement 
un premier établissement public qui 
portait, sauf erreur, le nom de Café de 
la Croix-d'Or. 

Un hôtel dans le centre d'une petite 
ville, avec un café tel que celui des 
Postes, est un endroit vivant qui pro
voque un va-et-vient incessant qu'une ' 
banque ne peut pas apporter d'autant 
plus que les établissements financiers 
de la place ferment désormais leurs 
portes le vendredi soir déjà. Malencon
treuse idée d'ailleurs, pour une cité in
dustrielle où les gens n'ont que le sa
medi matin pour régler leurs affaires ! 

Les Montheysans ont le sentiment 
que partout ailleurs en Valais, la Ban
que cantonale aurait bâti un immeuble 
pour son usage tandis qu'à Monthey il 
semble qu'on ait adopté une solution de 
facilité sans tenir compte de la vie de 
la cité. Ce qui prouve une fois encore 
que le Bas-Valais reste l'enfant pauvre 
du Vieux-Pays. 
• JUSTE COMPENSATION 

Malgré la déception causée par l'a
bandon de cet hôtel, les Montheysans 
sont satisfaits des affaires qui se trai
tent et de leur travail. Les industries 
de la région recherchent toujours du 
personnel qualifié, ce qui est une preu
ve de bonne santé et CIBA, par exem
ple, envisage d'agrandir son usine en 
construisant de nouveaux bâtiments 
sur les terrains acquis à cet effet à 
l'est, en direction du Rhône. Il faudra 
un nombreux personnel pour occuper 
les nouveaux postes ainsi créés et de 
nouveaux appartements pour loger ces 
employés et leurs familles. 

Le commerce est en voie de dévelop
pement également, particulièrement 
dans le domaine de l'alimentation de
puis l'ouverture d'un second super
marché. De nombreux acheteurs des 
environs, du canton voisin et de la Sa
voie toute proche où les prix sont plus 
élevés, viennent régulièrement faire 
leurs achats au chef-lieu du district où 
les commerçants s'ingénient à présen
ter toutes les marchandises convoitées 
à des prix abordables. 

• REVERS DE LA MEDAILLE 
Cet afflux de clients passagers crée 

quelques problèmes, on s'en doute, à 
nos édiles qui doivent s'ingénier aussi 
à les résoudre. Dans le domaine du par
cage tout d'abord, de la circulation en 
suite, qui vient de faire l'objet d'une 
étude par un bureau spécialisé. Il sem
blerait, à la lecture de ce travail, que 
des sens interdits seront placés et que 

dans certaines rues à sens unique, la 
circulation sera contrainte à ce qu'elle 
est actuellement, particulièrement dans 
le haut de l'Avenue de la Gare et à la 
rue des Bourguignons. 
• , Le problème du logement préoccupe 
aussi les dirigeants de la ville et ceux 
des industries locales. Si plusieurs im
meubles importants sortent de terre et 
seront occupés cette année, il semble 
que l'an prochain les constructions se
ront en baisse très sensible. Plusieurs 
projets, en discussion depuis de longs 
mois, ont de la peine à passer au stade 
de la réalisation et le resserrement des 
crédits tout comme les prescriptions 
actuelles appliquées en matière de 
construction ne sont pas faits pour ac
célérer les choses. 

Il faut souhaiter que nous n'ayons 
pas à le regretter dans quelques an
nées ! 

Un bel anniversaire 
Samedi 1er mai, le sympathique chef 

de gare de Monthey, M. André Revaz, a 
fêté ses quarante années de service aux 
chemins de fer fédéraux. 

Après un apprentissage accompli à la 
gare de Vernayaz, M. Revaz fut en pos
te dans les gares d'Ardon, de Saint-
Maurice et de Sion avant d'être nommé 
finalement chef à Monthey où il reçoit 
enfin la casquette à trois galons. Le 
trafic en gare de Monthey ayant suivi 
une courbe sans cesse croissante la sta
tion passa, il y a deux ans, au rang de 
gare et son chef porte dès lors la cas
quette à feuilles de chêne, signe dis-
tinctif de l'importance prise par la gare 
qu'il dirige à la satisfaction de ses su
balternes et des nombreux usagers. 

M. Revaz, dont l'amabilité est coutu-
mière, a su s'intégrer dès les premiers 
jours à la population. Membre de plu
sieurs sociétés locales, il a fait partie 
du Conseil général, de la Commission 
scolaire et même du comité de Carna
val dont il fut le vice-président. C'est 
dire que « notre » chef de gare sait aus
si manier l'humour et ses réparties très 
subtiles sont encore appréciées de ses 
concitoyens. 

Agé de 58 ans seulement, M. Revaz a 
encore de belles années devant lui. Il 
envisage de passer une partie de sa 
retraite à Salvan d'où il est d'ailleurs 
originaire. Mais pour l'heure, grand 
disciple de Saint Hubert, son passe-
temps favori est de parcourir la plaine 
en période de chasse pour traquer le 
gibier dans ses derniers retanchements. 
C'est peut-être le secret de jeunesse 
d'André Revaz à qui le « Confédéré » 
souhaite bon anniversaire et bonne 
santé. Bar. 

Toutes fournitures pour éroles et 

bureaux • Imprimés soignés 

Imprimerie 
MONTFORT 

L. Cassas-Montfort suce. Tél. (026) 61119 

Martigny 

le dos - 13 05 D'une gravure à l'autre. 
13 40 A tire-d'aile - 13 55 Miroir-flash. 
16 05 Le rendez-vous des isolés - 16 25 
Musique légère - 16 45 Trois pièces (J. 
Dowland) - 17 00 Bonjour les enfants. 
17 30 Miroir-flash - 17 35 Petit concert. 
17 45 Regards sur le monde chrétien. 
18 00 Télédisque junior - 18 30 Le micro 
dans la vie - 19 00 La Suisse au micro. 
19 15 Informations - 19 25 Le miroir du 
monde - 19 45 Le Chœur de la Radio ro-

T é l é v i s i o n 
Mardi 

19 00 Bulletin de nouvelles - 19 05 Le 
Magazine - 19 20 Téléspot - 19 25 Vol 
272 (lie ép.) - 19 55 Téléspot - 20 00 Té
léjournal - 20 10 Téléspot - 20 15 Carre
four - 20 25 Football : Liverpool-Inter-
Milan - 21 10 330 secondes - 21 40 Où 
en est la télévision scolaire en Suisse 
romande - 22 20 Soir-information. 22 30 
Téléjournal . 

C i n é m a s 
Cinéma ÉTOILE - Martigny 

Ce soir lundi - Dernière séance : 
WEEK-END A ZUYDCOOTE. - Mardi 
4 - Cinédoc : SPLENDEURS DE LA FO
RET VIERGE. - Dès mercredi 5 : BAN
CO A BANGKOK POUR O. S. S. 117. 

CORSO - Martigny 
Ludi 3 et mardi 4 - Un film policier 

américain : MIDI, GARE CENTRALE. 
Dès mercredi 5 - Un western mouve
menté : LA DERNIERE CHEVAUCHÉE 
VERS SANTA-CRUZ. 

La Communauté nationale 
, d'investissement 

veut financer un film 
d'Henry Brandt 

(Suite dé la Ire page) 

l'aide de tout le peuple suisse, elle sera 
ainsi en mesure d'appuyer un secteur 
manifestement sous-développé de notre 
vie culturelle. Elle permettra du même 
coup la réalisation et le rayonnement 
international d'une œuvre capitale dont 
le thème sera la condition de l'homme 
dans le monde d'aujourd'hui, thème 
qu'Henry Brandt a si bien esquissé dans 
les cinq petits films présentés à l'Expo 
64, dans le cadre de la Voie Suisse. 

Ainsi que l'ont dit MM. Pierre Graber 
et Olivier Reverdin, conseillers natio
naux, et M. Hans Oprecht, ancien con
seiller national, lors de la conférence de 
presse, la Communauté nationale d'in
vestissement n'est pas une œuvre de 
charité, mais un organisme d'entraide 
économique auquel toute la population 
de notre pays est appelée à participer 
financièrement. Il ne s'agit pas de don
ner pour aider, mais de prêter pour 
investir. 

Chacun a donc, dès aujourd'hui, la 
possibilité de confier à la Communauté 
nationale d'investissement une somme 
allant de Fr. 10,— à Fr. 1000,— en la 
versant au CCP Lausanne 10-30 000. 
Tous les souscripteurs recevront un bon 
de participation. Si le premier objectif 
est atteint avec succès, ils pourront 
alors choisir entre le remboursement de 
leur mise de fonds ou son réinvestisse
ment dans une nouvelle opération. 

La réalisation d'une première étape 
devra conduire à la mise sur pied d'au
tres projets tendant à la revitalisation 
dé secteurs sous-développés de notre 
propre pays. Cette ambition sera servie 
par le film d'Henry Brandt, qui n'a 
d'autre but que de rappeler l'homme 
moderne à ses devoirs fondamentaux de 
solidarité efficace. 

Ce film, d'une durée de 90 minutes 
environ, est devisé à 600.000 fr. Les 
pouvoirs publics ont promis leur aide, 
mais celle-là sera loin d'être suffisante. 
Chacun peut donc se donner pour tâche 
de contribuer à ce grand projet qui ser
vira finalement le renom de notre pays 
dans le monde. 

Madame Pierre DUC-IMBODEN et ses 
enfants Isabelle et Christophe, à Rid-
des ; 

Madame veuve François DUC, à Riddes; 
Monsieur et Madame François SAU-

THIER et leurs enfants, à Hauddes-
Riddes ; 

Monsieur et Madame Christian IMBO-
DEN et leurs enfants, à Ringgenberg 

< et Niederried ; 
ainsi que les familles parentes et al
liées GILLIOZ, FORT et CRETTE-
NAND, à Isérables et Riddes ; 
ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur 

Pierre D U C 
leur cher époux, père, fils, beau-frère, 
oncle et cousin, survenu accidentelle
ment le 2 mai 1965, dans sa 37me année. 

L'ensevelissement aura lieu à Riddes 
le mercredi 5 mai, à 10 heures 30. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 
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ATTENTION 
Bien choisir, c'est acheter 

le frigo 
.FRIGIDAIRE 

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

F R A N C I S BENDËR, électricien, FULLY (Valais) 
Téléphone (026) 6 30 28. P 65494 S 

• • ' 

ENROUTE 
• " ' P O U R L A * mm 
AVEC LE 1/2 BILLET 

DEMI-TARIF 

*o 
*0*f*' 

TIRAGE LE 8 MAI, LE GROS LOT 1 0 0 0 0 0 

S I O N La Planta _ Ch. post. I l e 1800 • •• 

Nous cherchons pour entrée immédiate ou 
à convenir 

UNE SECRÉTAIRE DE DIRECTION 

UNE CAISSIÈRE PRINCIPALE 
Nous offrons : 

place bien rétribuée, bonnes conditions de 
travail et tous les avantages sociaux d'une 
grande maison. 
Semaine de 5 jours par rotation. 3 semaines 
de vacances annuelles. 

Seules les offres des candidats ayant une formation en rap
port avec la fonction seront prises en considération. 

Se présenter sur rendez-vous ou faire offres manuscrites avec 
curriculum vitae, copies de certificats, références et photo
graphie à la Direction des 

GRANDS MAGASINS 

: 

SA 
MARTIGNY 

P 2 S 

Entreprise de travaux publics cherche pour ses bureaux de 
Sion un jeune 

COMPTA 
qualifié, consciencieux, courtois, capable d'assumer, avec le 
personnel adjoint, tous travaux administratifs (décomptes, 
facturation, gérance matériel, paies, etc.) et si possible la 
comptabilité. Connaissance de l'allemand et l'italien désirées. 

Il s'agit d'un emploi intéressant et stable pour collaborateur 
sérieux, doué d'initiative et capable de décharger le patron. 
Entrée en fonction : 1er juin 1965 ou à convenir. 

Offres manuscrites, curriculum-vitae et prétentions de salaire 
à adresser s/chiffre P 30942 à Publieras, 1951 Sion. 

.-• • , . P 30942 S 

UNE ANNEE 

zmttù 
La célèbre 

Mustang 
dès main tenan t à votre disposition 

pour un essai avec 

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

L. Bogadi, tél. 4 73 66 

Nos occasions N 

Rénovée 

et 

garanties 

FORD 
I e x t r a I 

Livrées prêles 

1 

l'expertise 

Crédit facile 

Coupé MERCURY C0MET 1964 
10 000 km, état de neuf 

1 Cortina G. T. 1963 
1 VW 1500 S 1964 
1 DKW F 12 1964 
1 17 M (4 portes) 1961 
1 Combi 17 M 1959 
1 17 M (2 portes) 1961 
2 Simca 1000 1963 
1 Opel Caravan 62 

Garage Valaisan 
Kaspar Frères 

S I O N Tél. (027) 212 71 

I 

P377S 

Nous engagerions pour entrée au plus tôt : 

Apprenties-vendeuses 
pour magasins de textiles et articles ménagers. 
Bonne formation garantie et conditions de tra
vail intéressantes. •'.''; 
Adresser les offres de service accompagnées de 
certificats scolaires, a la d i rect ion de la So
ciété Coopérative de Consommation St-Maurice. 

Commerce de gros, à Martigny, enga
gerait TV 

magasinier-livreur 
si possible en possession du permis de 
conduire auto. Place stable et intéres
sante. 

Faire offres s/chiffre P 51153 à Publici-
las Sion. 

P114S 

le frigo le plus vendu 
en Europe 

modèles de ménage de 130 à 430 litres 
dès fr. 44P 

"! 
• 

A VENDRE 
PETITE VIGNE d'envi
ron 400 m2, située au 
bord de la route, « Rière 
le Château ». 

S'adresser à Jean ou 
Pierre Veuthey, Mar
tigny. 

P 7 2 S 

Occasion - A vendre 

Salle à manger 
en parfait état. 
S'adresser : Tél. Marti
gny 6 11 58. 

A vendre 
VOITURE VAUXHALL 

r? 

B H ^ ^ i a r l S r l 
J H ^ / ' V ^ - ~j 
L - L - ^ J j - J L ^ | 

lllillPiiFtfvfi 

B » Ï / < e «tJHoa 
i - O - - © i 

fc. jjflSwSLtiJI *]{zJcV:.]] *A_*I 'I*Tifl90 

• 
^t^fàtTriVIrti.-, ;Ifi'-

(5 places). 
39.000 km. 

Bon état. 
F. 2.500. 

Tél. (026) 6 17 94. 

CÔRSP 

M0t 
fc t(ft Tt~* 

Lundi 3 - (18 ans révolus). 
Dernière séance du film de J. 
P. Belmondo : 

WEEK-END A ZUYDCOOTE 

Mardi 4 - (16 ans révolus). 
Cinédoc : 

SPLENDEURS 
DE LA FORÊT VIERGE 

Un monde étrange et saisis
sant. 

Lundi 3 et mardi 4 - (16 ans 
révolus) - Un classique du film 
policier : 

avec William Holden. 

MIDI, GARE CENTRALE 

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

J. GERMANO - MARTIGNY - (026) 6 15 4 0 
ATELIERS DE CONSTRUCTION MÉCANIQUE 

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

On cherche 

chauffeur 
pour camion basculant 
pour livraisons et chantiers. 

S'adresser à : CERAM S. A., Martigny - Tél. (026) 6 03 38. 
P 65560 S 

Par suite de démission honorable du titulaire, la 
place de 

gérant (e) - vendeur (se) 
de notre succursale de 

LAVEY-VILLAGE 
est à repourvoir pour le 1er août 1965. 
Chiffre d'aff. env. fr. 400.000,—. Situation inté
ressante pour un couple. Nombreux avantages 
sociaux. Eventuellement logement à disposition. 
Les offres de service de personnes qualifiées, 
accompagnées de certificats et curriculum-vi
tae, sont à envoyer jusqu'au 20 mai 1965 au 
Président de la Société Coopérative de Con
sommation St-Maurice et environs, M. Rémy 
Dirac, à St-Maurice. 

MONTFORT 
votre imprimeur 

Le spécialiste des t r a v a i l .Y 
en c o u l e u r s 
Prospectus illustres 
Etiquettes à vin 
Tous genres d'imprimés 

Té léphone 6111» 
Toujours ù votrc disposition 

REGISTRES 

ET CARNETS 
de [laiterie 

• 

Imprimerie 

M0NTF0RT 
Martigny 

Of f res 
sons 

chiffres 
Inutilt de demander 

.'adresse pour les an
nonces portant la men
tion : < offres écrites » 
ou s'adresser par écrit 

! 

-

4 T 7 

i 

C'est à ses quatre mains que le sïnge doit son 
agilité. .. .. , ... 
C'est à la publicité que le commerçant doit sa 
prospérité. 

Toutes vos annonces par H U D I l C l t < 3 S 

: 
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FRANKLIN : 

Si vous voulez être riches, n'ap

prenez pas seulement comment on 

ménage ce qu'on a gagné. 

L A N T E R I C I ? 
Un écrifteau p o r t a n t ce t te inscr ip t ion é t a i t p l a n t é à l 'époque sur les v ignes m a u d i 

tes de la p l a i n e d é t r u i t e s a u d é b r o u s a ï l l a n t . M . E d o u a r d M o r a n d r e p r e n d ce t te 

quest ion , en p rév is ion de l ' exp i ra t ion p r o c h a i n e des mesures d ' in te rd ic t ion e t a n a 

lyse les réponses possibles dans le c a d r e de l 'é tat du m a r c h é n a t i o n a l e t i n t e r n a 

t i o n a l . 

Également dans ce numéro : 

# Festivals à Sembrancher et Vex. 

# Les sports en un clin d'œil. 

# Qu'en pensez-vous ? 

DISTRICT DE SIERRE 
Hommage de Y Association 
radicale du district de Sierre 

à M. Jean Arnold 
Une circulaire signée de MM. Guy 

Zwissig, président et Jean-Michel Hit-
ter, secrétaire de l'Association radicale 
du district de Sierre rend hommage en 
ces termes à la mémoire de M. Jean 
Arnold : 

C'est avec une émotion compréhensi
ble que tous les radicaux du district 
de Sierre viennent d'apprendre la mort 
si inattendue de M. Jean Arnold, pré
sident de la Bourgeoisie de Sierre, an
cien député, directeur de la Société de 
Banque suisse à Sierre, à l'âge de 58 
ans seulement. 

Il n'est pas possible de rappeler ici 
le souvenir de Jean Arnold, sans rap-

La Semaine 
en Suisse 

Lundi 26 avril 
• NEUCHATEL - A Bevaix, une Ita
lienne est la victime d'un hôtelier 
vaudois qui s'était endormi à son vo
lant. 

• SUISSE - 170 toiles de maîtres suis
ses figurent dans une exposition orga
nisée à Varsovie. 

• SUISSE - Le col. commandant de 
corps Uhlmann procède à une visite 
officielle de plusieurs jours en Alle
magne de l'Ouest. 

Mardi 27 avril 
• ZURICH - 17 wagons d'un train de 
marchandises sortent des voies et pro
voquent un arrêt du transit sur la li
gne Vfinterthour-Schaffhouse mais il 
n'y a heureusement pas de victimes. 

• HORLOGERIE - Une enquête s'ou
vre aux USA sur une prétendue con
currence déloyale de l'industrie hor-
logère suisse mais il s'agit d'une ma
nœuvre pour retarder le règlement du 
dossier horloger américano-suisse. 

Mercredi 28 avril 
• CONFEDERATION - Le Conseil 
fédéral prend de nouvelles mesures 
d'assouplissement du régime de loyers 
et autorise de nouvelles hausses. 

Jeudi 29 avril 
• VALAIS - Deux alpinistes bloqués 
dans le massif du Mont-Rose sont ra
menés en plaine par hélicoptère. 

• CONFEDERATION - La presse s'é
tonne que le Conseil fédéral n'ait pas 
porté à la connaissance du public les 
mesures qu'il a prises concernant la 
prescription des crimes de guerre. 

Vendredi 30 avril 
• VALAIS . Eu survolant la région 
du Simplon, le pilote Geiger repère 
l'avion disparu le 9 avril. 

9 JURA - Impliqué dans une affaire 
de diffamation, le chef du FLJ compa
raît à Delémont. 

Samedi 1er mai 
• ARGOVIE - 4 chevaux tirant une 
calèche sont tués par • un train à un 
passage à niveau gardé tandis que les 
occupants de la calèche, de jeunes ma
riés, s'en tirent miraculeusement sans 
blessures. 

9 JURA - Le Conseil fédéral prend 
acte d'une lettre démontrant l'opposi
tion qui continue à se manifester con
tre l'implantation d'une place d'armes 
dans les Franches-Montagnes. 

Dimanche 2 mai 
• NEUCHATEL - Fait jamais vu 
dans l'histoire de la République, le 
Conseil d'Etat comptera désormais 2 
socialistes. 

• CONFEDERATION - Le Conseil fé
déral prend la décision d'augmenter 
le prix de l'essence de 5 et. par litre: 

• GENEVE - En match retour élimi
natoire de la Coupe du Monde de foot
ball, la Suisse bat l'Albanie par 1 but 
à zéro, but obtenu sur penalty ! 

peler la part active qu'il a prise à la 
politique de notre canton cù il a été 
successivement membre du comité di
recteur du parti radical valaisan, dé
puté au Grand Conseil, me: :."_• ve de la 
commission permanente des finances. 
La lutte politique, son âpreté conve
naient à son tempérament combattit'. 

Il faut souligner qu'il a toujours voué 
une sollicitude particulière aux intérêts 
de la ville de Sierre et en particulier 
à la Bourgeoisie qu'il a présidée avec 
une rare compétence et un souci cons
tant de revaloriser cette notion en ville. 

Sa personnalité ne pouvait passer 
inaperçue. Elle lui a valu grâce à son 
souci de la correction professionnelle et 
son respect l'estime de tous. 

Avec Jean Arnold disparaît bien trop 
tôt une figure sierroise, très attachée 
aux institutions de notre pays qui ne 
saurait s'effacer de sitôt de la mémoire 
de ses concitoyens. Il pecupait une pla
ce très en vue dans les mil ieux radi
caux. Il ne négligeait pas la vie sier
roise où ses qualités de cœur et d'esprit 
le faisaient vivement apprécier. 

Le goflt du théâtre, des arts, fut chez 
lui plus qu'un passe-temps mais un ali
ment véritable de son esprit curieux de 
toutes les formes de la vie, épris d'har
monie et de beauté. 

C'est donc avec un réel chagrin que 
nous apprenons la mort de cet homme 
cultivé qui a marqué la vie politique 
de Sierre et du district. Tous ceux qui 
l'on connu regrettent en lui l'homme 
courtois qui s'en est allé trop tôt lais
sant dans l'affliction une épouse éplo-
rée et trois enfants qui sont privés de 
l'appui de leur cher père. 

Le parti radical du district tient à 
ajouter son hommage à ceux qui ont 
déjà été rendus à la mémoire de cette 
personnalité attachante que fut Jean 
Arnold. Il exprime toute sa sympathie 
à la famille éprouvée par la dispari
tion d'un chef aimé. 

« 
• • • Un des meilleurs d'ici-bas 

n'est plus 

» 

C'est bouleversant, de tenter de dé
crire le trop bref passage terrestre 
d'un de nos bons copains. 

Car aussitôt, nous avons devant nos 
yeux, tout le film de notre enfance, de 
notre jeunesse, en un mot de notre 
vie, où les merveilleux instants de l'a
mitié chaleureuse et sans prix, ont 
été si souvent alimentés par celui que 
de si nombreux Sierrois, pleurent 
aujourd'hui. 

A la vieille et petite école déjà, Jean 
Arnold était ce camarade qu'on se 
prenait à envier, à admirer et à res
pecter même. Parce que tout ce qui 
touchait au domaine du savoir lui 
ayant été si facile, nous réalisions que 
son aide généreuse et spontanée en 
présence de devoirs que nos pauvres 
cabosses n'arrivaient pas à résoudre, 
nous éviteraient de subir les répri
mandes parfois cruelles, de Monsieur 
le Régent. 

Aussi, il était si peu surprenant, que 
doué d'une intelligence fort appré
ciable, Jean n'ait point eu besoin de 
recourir aux hautes études, pour de
venir de très bonne heure, un homme 
en vue, parmi ceux qui avaient charge 
d'assurer le train-train de notre bonne 
petite ville, que chacun voulait voir 
prospérer sous notre soleil bienfai
sant. 

Mon Dieu, tout le monde sait chez 
nous, que la carrière professionnelle 
de notre pauvre ami Jean, bien joli
ment réussie, n'a pris que la place 
qu'il fallait dans le cœur de cet être 
sensible, qui a saisi depuis tout jeune, 
que la vie de la Société dispense de 
chaleureuses satisfactions, que la vie 
des affaires ne saura jamais accorder. 

Oui, ceux qui ont grandi aux côtés 
de ce garçon d'apparence un peu 
froide, revivent aujourd'hui avec une 
touchante émotion, ses moments de 
joie et de plaisir fou, quand il gar
dait les buts du FC Gloria qu'il venait 
de fonder. Ceux-là revoient tous, les 
premiers pas des Compagnons des 
Arts, où en tout ce qui touchait aux 
jeux de la scène, l'emballement de 
Jean caissier-acteur, construisait dé
jà le bel avenir, et les succès rayon
nants de notre riche groupement 
théâtral. 

Mais pour nous tout spécialement, 
Jean Arnold était surtout, un de ces 
bons, un de ces vrais Sierrois qui, il 
faut le dire, se font de plus en plus 
rares aujourd'hui. Que de fois, son 
bon sang tout remué, n'est-il pas 
venu nous confier sa peine, devant le 
spectacle d'une gracieuse colline, 
d'un merveilleux petit coin de terre 
subitement enlaidis, par une cons
truction malheureuse ? Que de fois ne 
nous a-t-il pas conduit vers « son Lac 
de Géronde », << sa forêt de Finges » et 
« son balcon de l'Ochsboden » pour 
mieux sceller dans nos sentiments, 
l'incomparable beauté de ces sites. 

Et, pour nous prier de faire quelque 
chose, en vue d'empêcher la main de 
l'homme de ternir un jour ces images 
adorablement attachantes. 

Ah ! oui, Jean Arnold, quel bon ci
toyen que c'était! Si très jeune, il 
avait choisi de se mêler à la politique 
active, ce n'était point qu'il recher
chait les honneurs. Oh ! non. Pour ce 
bon citoyen, le parti c'était quelque 
chose de plus que le drapeau, que le 
cortège meublé de frères d'armes 
marchant comme des petits moutons. 
Pour Jean, la politique c'était essayer 
d'observer d'abord, de penser, de dé
cider ensuite, et de réaliser finale
ment. C'est pourquoi, avec cette vue 
tranquille des choses, il est devenu 
très vite un des serviteurs remarqués 
du Parti Radical Sierrois et Valaisan. 

Et, n'est-ce pas encore à la Bour
geoisie que Jean Arnold a mis le plus 
en relief, l'amour ardent qu'il nourris
sait envers la terre de ses aïeux ? Là, 
la plus haute fonction dont on rayait 
revêtu, ne comportait pour lui, aucune 
tâche ennuyeuse, aucun effort qui au
rait pu le voir hésitant. Non ! tout ce 
qui se rattachait à cette confrérie 
d'authentiques Sierrois, était marqué 
dans son esprit et dans son cœur, 
d'un sceau sacré, religieux presque. 
La Bourgeoisie était chose si noble 
que Jean se serait senti affreusement 
coupable, s'il avait manqué à son de
voir, ou s'il avait dû décider d'une 
chose qui aurait malmené le respect 
dû à l'histoire si bravement écrite par 
les vieux sierrois. 

Vous voyez donc aujourd'hui où 
tout a tendance à ne plus converger 
que vers les jouissances matérielles, 
combien il est douloureux et regret
table pour notre bonne ville, d'avoir 
perdu un de ses enfants qui l'avait si 
ardemment aimée. 

Aussi vendredi matin, quand la nou
velle nous est venue, qu'au terme de 
terribles souffrances, Jean venait, de 
fermer ses yeux pour toujours, avec 
quelques copains, nos gorges se sont 
serrées. Nous sommes demeurés 
muets de désolation. Nous n'avions 
pas de mots, pour dire combien 
désormais ce compagnon enrichis
sant, allait nous manquer. Pourtant 
nous savions tous déjà, que dans les 
temps à venir et toutes les fois où on 
œuvra d'une manière ou d'une autre, 
à sauvegarder chez nous ce qui fait 
les charmes de notre existence en
core un peu empreinte des images 
d'un quiet passé, le souvenir de ce 
pauvre ami Jean, se dessinera sans 
cesse. Et que ce souvenir, fait de 
touches vivantes et très affecteuses, 
nous conduira toujours, à suivre l'e
xemple de ce citoyen qui a si géné
reusement servi le petit bout de pays 
qui l'a vu naître. 

Alipe Rauch. 

Dimanche à Liddes 

Festival des fanfares 
radicales-démocratiques 

du centre 
Le plateau verdoyant en aval de Liddes a vu se dresser l'imposante 

cantine de fête. Fleurie et attrayante, elle se blottit au pied de la colline, 
derrière la chapelle de St-Laurent. Paisiblement elle attend l'heure de 
la suprême animation. 

Les festivités débuteront le samedi soir 8 mai, à 19 heures. Le 
corps philharmonique de la ville d'Aoste sera reçu officiellement sur 
la place du village. Précédé de la fanfare organisatrice, ce sera le défilé 
d'ouverture jusqu'à la place de fête. 

Dès 20 heures, un concert de choix réjouira les adeptes de la mu
sique. Puis, sous le rythme endiablé de l'orchestre Vazzoler de Genève 
avec ses solistes, un grand bal se prolongera jusqu'à 3 heures. 

Un buffet froid et chaud sera bien achalandé. 

PROGRAMME DU DIMANCHE 9 MAI 

7 h. 45 à 8 h. 15 Arrivée des 20 sociétés sur la place du village. Arrivée 
individuelle du haut ou du bas du village selon ordre 
donné au moment de l'arrivée des cars. 
Ouverture officielle du Festival par M. Cleusix, prési
dent de la Fédération. 
Remise de la bannière de la Fédération. Discours de 
réception, vin d'honneur, exécution des morceaux d'en
semble, distribution des médailles. 
Office divin à l'église paroissiale. 
Défilé depuis la pi. du village jusqu'à la cantine de fête. 
Banquet, concert, discours. 
Clôture officielle du Festival. 
Avec l'orchestre Vazzoler, grand bal jusqu'à 3 h. lundi 
matin. 

Le programme du concert sera publié dans le No de vendredi. 
Des places de parc sont aménagées en plusieurs points à proxi

mité de la cantine. 
Un service de bus sera organisé entre la place de fête et le parc 

des cars. 

HORAIRE DES CARS POSTAUX 
dép. 8 h. 30 11 h. 20 Liddes dép. 15 h. 15 18 h. 05 
dép. 9 h. 00 11 h. 50 Orsières dép. 15 h. 35 18 h. 25 
arr. 9 h. 15 12 h. 05 Martigny (gare) 16 h. 20 19 h. 10 
73me Festival va sonner. Tous les amis de la plaine ou 
réserveront ce dimanche pour apporter à cette impor-

ion musicale et politique toute la consécration qu'elle 

la nature nous a placés, nous, Lidderains vous atten-
rendez-vous. i D. R. 

8 h. 15 

8 h. 20 

9 h. 30 
10 h 30 
dès 12 h. 
18 h. 
dès 20 h. 

Martigny (gare) 
Orsières (gare) 
Liddes 

L'heure du 
de la montagne 
tante manifestati 
mérite. 

Là-haut où 
dons fidèles au 

Qu'en peHAej-iùouA ? 

Et voici les snobinettes 
de pâturage ! 

Pas de pis de vaches pour les 
trayeurs ! 

Que voilà, penserez-vous, un titre 
de film ou de roman policier accro
cheur. Pourtant, il ne s'agit là que de 
l'appellation contrôlée d'une nouvelle 
que le Confédéré a publié il y a quel
ques jours. 

Les organisateurs d'un championnat 
de traite se disputant aux USA ont 
pris cette décision, pas de pis de vache 
pour certains trayeurs, en toute luci
dité. Aussi, nous, au « Confédéré », 
curieux comme on l'est, on a décidé 
de tirer cette affaire au clair. Car en
fin, vous admettrez ! un championnat 
de traite sans pis de vache, c'est une 
partie de yass sans le « bauer ». 

Force nousâ est de reconnaître que 
ce n'est pas de gaîté de cœur que les 
organisateurs de ce championnat re
noncent aux mamelles de choc. Qu'on 
le veuille ou non, les pis de vache 
constituent l'idéal d'un trayeur con
scient et normalement constitué. 

Seulement voilà ! les vaches améri
caines, les valaisannes aussi, suivent 
plus facilement le progrès que nos 
autorités fédérales en matière de cons
tructions routières. 

Pour ce qui concerne les vaches 
américaines, ces dernières ont défini
tivement échappé à la pression de 
l'homme. Elles sont tellement habi
tuées au doux massage des machines 
à traire électriques qu'elles ne sup
portent plus mais alors plus du tout 
le contact des mains rugueuses. Il pa
raît que les trayeuses mécaniques ont 
un tel doigté que les vaches ne peu
vent plus se passer, quand elles y ont 

goûté, de leur pâtre mécanique. 
C'est une véritable soumission des 

tétines à l'appareil à traire fonction
nel. Grâce à cette nouveauté, les 
trayeurs échappent au « cojip de pied 
de vache » bien connu à la campagne 
et que certains politiciens connaissent 
également. 

Malgré cet avantage, on ne doit pas 
oublier que chez nous par exemple, la 
traite se fait encore à la main. Vou
loir à tout prix traire mécaniquement 
c'est oublier ou prétendre que des 
mains ne puissent être douces. Et 
pourtant ! Je connais des mains qui... 
et puis passons ! 

Revenons à notre concours ! Comme 
il fallait bien traire, dans ce cham
pionnat de traite, les organisateurs 
ont décidé de remplacer les vaches 
par des chèvres jugées, tenez-vous 
bien, « plus rustiques ». 

C'est ce que j'appellerai la politique 
du pisaller ! Il y en a par là qui con
naissent très bien cette méthode. 

A la suite de cette décision, je crains 
un peu le changement de caractère 
des vaches, car pas plus bête que 
beaucoup d'entre nous, elles ne tarde
ront pas à se rendre compte comme 
on les dorlotte et elles deviendront de 
véritables snobinettes de pâturages. Je 
les vois déjà très bien parader dans 
les étables, comme ces dames dans les 
salons de thé. 

A force de se faire traire par des 
machines de luxe, elles finiront bien 
par « avoir une grosse tête ». Un peu 
comme le contribuable ! 

Pierre Lelibre. 




