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Il n'y a pas que les gestes 
qui sont inutiles 

O Le conseil municipal de Fa-
vessham, dans le comté de Kent, 
avait ouvert un crédit important, 
pour améliorer la productivité du 
personnel municipal, en élimi
nant les temps morts et les gestes 
mutiles. Les conseillers viennent 
de constater qu'ils ont six mois de 
retard sur leur programme de tra
vail, la majorité de leurs débats 
ayant été consacrée à la discus
sion des conclusions des experts 
de la productivité. 

ON VA DÉMÉNAGER 
A BERLIN 

9 Si les socialistes l'emportent 
en septembre et si Willy Brandt 
devient chancelier, il a l'intention, 
en même temps qu'améliorer les 
rapports entre les deux Alle-
magnes, de transférer au moins 
une partie de la chancellerie et 
de plusieurs autres ministères de 
Bonn à Berlin. 

EN SE REFERANT AU MINISTRE... 
9 L'élégance vestimentaire de M. 
Erich Mende, vice-chancelier et 
ministre fédéral aux affaires alle
mandes a « inspiré » deux escrocs 
de Munich qui se sont fait livrer 
— sans payer — divers articles 
coûteux par des tailleurs et des 
bottiers de luxe en déclarant 
qu'ils passaient commande pour le 
compte du ministre. Ils sont re
cherchés par la police. 

Un << affreux » briguait un rôle 
de vedette à Cannes 

© Un ancien chef des mercenai
res au Congo-Léopoldville, le 
commandant Muller, béret de pa
ra et croix de fer en batterie, s'est 
fait expulser, lundi, par les 
journalistes de la salle de presse 
du Festival de Cannes. Le merce
naire, qui est Allemand, s'était 
présenté à la conférence de presse 
du cinéaste français Pierre 
Schœndcerffer, dont le film, « La 
317e Section», montre, à l'époque 
de la guerre d'Indochine, l'opposi
tion de deux soldats de métier au 
cours d'une retraite tragique, con
courait aujourd'hui. - « Je viens 
me faire engager pour interpréter 
le film sur la guerre du Congo 
que doit tourner Pierre Schœn
dcerffer », a déclaré le comman
dant Midler. Les journalistes lui 
ont aussitôt intimé l'ordre de quit
ter leurs locaux et le militaire 
s'est exécuté. Pierre S c h ce n -
dœrffer a démenti, pour sa 
part, tout projet de film sur les 
Affreux. 

A la pointe de l'actualité 
Si le Valais n'est pas touché au pre

mier chef par les projets de navigation 
fluviale en Suisse, s'il est même un des 
derniers qui peuvent espérer voir un 
jour les chalands du Rhin remonter le 
Rhône depuis le lac Léman, cela ne 
signifie pas que l'on se soit désintéressé 
du problème chez nous. 

Le canton a toujours apporté sa coti
sation à l'Association suisse pour la 
navigation du Rhône au Rhin. Dans les 
milieux privés, il s'est trouvé depuis 
longtemps et il se trouve encore des 
gens qui militent dans les organisations 
favorables à ce moyen de transport. 

Actuellement, c'est l'Union des in
dustriels valaisans qui joue en fait le 
rôle de correspondant dans notre can
ton des mouvements suisses qui étu
dient la question. 

Quoi qu'il en soit, par solidarité na
tionale d'abord et parce qu'il s'agit d'un 
problème d'intérêt général pour notre 
économie et l'aménagement du terri
toire, nous nous devons de suivre l'évo
lution de la situation. 

Or, à cet égard, une grosse déception 
vient d'être réservée à ceux qui sont 
convaincus que la création de canaux 
navigables en Suisse viendra un jour 
compléter utilement ce que nous of
frent déjà aujourd'hui le rail et la 
route. 

En effet, le Conseil fédéral vient de 
publier un rapport très important con
cluant tout simplement à l'inopportu
nité de cette réalisation. 

Il semble que tous les arguments pos
sibles aient été accumulés pour rejeter 
l'idée même d'un aménagement fluvial 
en Suisse : financiers, économiques, 
techniques, etc. 

La Suisse romande reçoit, en cette 
affaire, un camouflet qui a provoqué de 
très vives réactions. 

Le Conseil d'Etat vaudois se dit « in
quiet » de l'évolution des événements 
et déclare « entendre prendre contact 
avec les autres cantons romands inté-

, ressés pour étudier des mesures qui 
pourraient être envisagées en vue de 
sauvegarder les intérêts de la Suisse 
romande. » 

Samedi dernier, se tenait à Vevey 
l'assemblée annuelle de l'Association 
vaudoise pour la navigation prévue 
bien avant que la gifle bernoise lui soit 
parvenue. 

Nous avions l'honneur d'y être invité. 
Inutile de dire que cette rencontre fut 
placée sous le signe de la rancœur. 

II nous fut rarement donné d'enten
dre une déclaration aussi vigoureuse de 
la part d'un Conseiller d'Etat que celle 
prononcée par le Chef du Département 
des travaux publics du canton de Vaud. 
M. Ravussin. 

Celui-ci rappela que la Suisse roman
de n'a jamais, de Berne, que ce qu'elle 
arrache de vive force. En maintes oc
casions la Confédération a mis le bâton 
dans les roues : implantation d'indus
tries, développement du trafic ferro
viaire, tunnel du Grand-Saint-Bernard. 

Cette fois, estime l'intervenant, il 
faut agir et nous serrer les coudes. 

M. Frédéric Fauquex, président de 
l'Association suisse de navigation flu
viale, parla dans le même sens ainsi 
que le Conseiller national Jules Grand-
jean. 

Ce que les personnalités présentes 
soulevèrent avec le plus d'amertume, 
c'est qu'au fond le Conseil fédéral a 
pris ses décisions sur la base du rap
port d'une commission ad hoc, appelée 
commission Rittmann, composée inten
tionnellement d'experts en majorité dé
favorables à la navigation fluviale. 

Ceux-ci, faut-il le souligner, se re
crutent principalemnet parmi les inté
ressés au port de Bâle et les dirigeants 
des CFF. 

Cette opposition, pour être de tou
jours, étonne ceux qui pensent que les 
problèmes, dans notre pays, devraient 
être résolus par le haut et non pas être 
influencés par des milieux financiers 
ou par une administration qui n'est 
finalement qu'au service de l'ensemble 
et non pas destinée à donner le ton de 
notre politique générale. 

Dans les coulisses, on soulignait aussi 
que la position du Gouvernement cen
tral était une fois de plus le résultat 
de la composition 2-2-2-1, qui ne donne 
que compromis et concessions mutuel

les sans permettre à une action cohé
rente et concertée de se manifester. 

Mais ceci est une autre histoire. 
Pour nous Valaisans, il importe qu'en 

l'occurrence nous suivions le problème. 
Si, évidemment, Yverdon a l'espoir de 
voir arriver des chalands plus vite que 
Monthey, il ne faudra pas perdre de 
vue, en aménageant le Bas-Rhône, la 
possibilité d'y faire remonter des ba
teaux grâce au système des écluses 
connu depuis longtemps. 

II nous faut surtout, sur un plan plus 
général, faire cause commune avec nos 
Confédérés romands dans leur action 
politique qui sera de « contrer » le point 
de vue du Gouvernement fédéral. 

Edouard Morand 
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9 Vous; m'en direz tant ! 
o 
o 
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Il est amusant, lorsqu'on assiste à un 
match de football de se trouver der
rière le « supporter » d'une des deux 
équipes, à condition de ne pas laisser 
son pied dans le rayon de son jeu de 
jambes. 

Tour à tour désespéré ou furieux, il 
réussit un coup merveilleux ou le rate, 
en même temps qu'un des joueurs, mais 
s'il exulte en cas de succès, il se dé
chaîne en cas d'échec. ( 

Et puis, il ne donne pas des conseils, 
il les crie: «Plus vite! Tire... passe!» 
quitte à pousser des gémissements dou
loureux : « Regardez-moi cet empoté .' » 

Qu'il soit sincère et soucieux de voir 
son club gagner nul n'en doute, et par 

Eclatant succès électoral 
des libéraux belges 

Membre de l'Association des étu
diants libéraux durant mes semestres 
universitaires à Bruxelles, j 'ai toujours 
suivi avec intérêt et sympathie la poli
tique belge. D'où ma joie du résultat 
des élections législatives de dimanche. 
Les libéraux en sortent triomphateurs 
en doublant et au-delà le nombre de 
leurs sièges. Ils étaient représentés par 
20 députés en 1961. Us seront désormais 
au nombre de 48. Pour les deux partis 
de la coalition gouvernementale la dé
faite a été lourde et sévère. Les sociaux 
chrétiens passent de 96 sièges à 77 et 
les socialistes de 84 à 64 sur un total 
de 212 députés. On ne peut énoncer ici 
que les raisons majeures de ce verdict 
populaire sans précédent. 

COUP D'ŒIL 
sur la vie politique, économique et sociale 

Paradoxe 
Pays essentiellement continental, privé 

de tout accès à la mer, la Suisse est l'un 
des plus importants producteurs de mo
teurs Diesel marins. C'est à la maison 
Sulzer qu'en revient le mérite. Selon une 
statistique britannique récente, c'est cette 
maison et les firmes étrangères travail-
lan avec sa licence qui ont fourni, hors 
des Etats communistes, la plus grande 
partie des moteurs Diesel marins en 1963. 
L'ensemble de ces livraisons représente 
plus d'un million de chevaux de force mo
trice, soit plus de 28 % de la puissance-
totale de tous les groupes Diesel marins 
livrés en 1963 dans l'ensemble du monde 
libre, pour des unités de plus de 2000 mé
triques de capacité. 

Libéralisation 
Avec le nouveau pas fait par le Conseil 

fédéral dans la voie de l'assouplissement 
de la réglementation sur les loyers, 71 

nouvelles communes ont été libérées de 
toute surveillance des loyers ; cinq au
tres, faisant partie de la banlieue de Bâle, 
ont passé du régime du contrôle auquel 
elles étaient encore soumises à celui de 
la surveillance. A l'heure actuelle, les 
comunes libérées de toute intervention 
des pouvoirs publics en ce qui concerne 
les loyers sont au nombre de 1669 ; 1390 
autres restent encore soumises au régime 
de la surveillance ; enfin, cinq grandes 
villes et vingt-neuf communes suburbai
nes (romandes pour la plupart) continue
ront à vivre sous le régime du contrôle 
des loyers jusqu'à la fin de 1966 au plus 
tard. 

Rationaliser les rapports intercanlonuux 
L'on parle aujourd'hui beaucoup de /ra

tionalisation, en vue de pallier la dimi
nution des effectifs et de lutter contre 
l'inflation. Dans l'industrie de la cons
truction, l'un des moyens de la rationa-

(Suile en page 3) 

Plus particulièrement depuis la der
nière guerre, la Belgique est divisée 
par des questions raciales et linguisti
ques sur lesquelles sont venues se gref
fer des particularités économiques pro
pres à chacune des régions : la Flandre, 
la Wallonie et la ville de Bruxelles où 
la majorité de la population est d'ex
pression française. Ce qui a donné de 
l'acuité aux conflits d'ordre régional, 
c'est l'extension en constants progrès 
de la Flandre majoritaire, au détriment 
de la Wallonie, minoritaire. Politique
ment, la Wallonie ne se sentant bientôt 
plus qu'une minorité sans influence 
alors que les Flamands tiennent les le
viers de commande et s'en servent sans 
beaucoup se soucier du plus faible. Us 
ont de surcroit bénéficié des lois qui 
portent le nom du ministre social-chré
tien Gilson. Ces lois fixent définitive
ment les frontières linguistiques. Plus 
aucun village flamand bilingue de la 
périphérie de Bruxelles ne pourra do
rénavant passer à la langue française. 
Donc, contre le gré des francophones, 
enseignement en flamand pour leurs 
enfants et services publics flamands 
pour les administrés. Il y eut encore le 
coup dur porté aux traditions démocra
tiques de la Belgique. Par décision du 
Gouvernement, la région dite des «Fou-
rous » comprenant 4000 habitants fut 
détachée de la province de Liège (wal-
lonc) pour être intégrée dans la pro
vince du Limbourg (flamande). 

Economiquement, la Flandre accroît 
sans cesse sa puissance tandis que la 
Wallonie s'affaiblit de façon inquié
tante. A un point tel que des associa
tions représentatives des forces vives 
de cette partie du pays et d'autres ré
gions encore en sont venues à deman
der des réformes de structure dont 
principalement le fédéralisme. 

Préoccupé par la gravité de la situa
tion le gouvernement institua une table 
ronde à laquelle fut invité le parti li
béral en plus des deux partis de gou

vernement afin de chercher ensemble 
la solution des problèmes générateurs 
de la division de la nation. 

A cause des divergences de vues fon
damentales les libéraux ne purent 
poursuivre la discussion. 

Les deux autres partis firent alors 
voter une motion selon laquelle la nou
velle Chambre aurait à reviser la Cons
titution, celle-ci n'étant valable que si 
elle obtenait la majorité des deux tiers 
des 212 députés. 

C'est dans ces conditions entr'autres 
que la campagne électorale s'est ou
verte. Le mérite des libéraux est sur
tout d'avoir fait une opposition coura
geuse pendant 4 ans au gouvernement 
social-chrétien et socialiste incapable 
de présenter des solutions satisfaisan
tes touchant des questions vitales pour 
le pays. Les libéraux n'ont cessé de sou
tenir les revendications indiscutable
ment fondées de la Wallonie et de com
battre avec vigueur les lois Gilson fa
vorisant la Flandre déjà toute puis
sante. 

D'autres circonstances ont concouru 
au succès libéral. De par sa composi
tion alliant les contraires, le gouverne
ment avait mécontenté une partie de 
l'opinion publique par trop de compro
mis. 

Les propositions qu'il défendit autour 
de la table ronde pour fonder sur de 
nouvelles bases les relations entre Fla
mands et Wallons et pour assurer à 
ceux-ci une meilleure situation écono
mique, valurent au parti libéral bon 
nombre de voix des catholiques con
servateurs. Cela tient à deux faits. Le 
parti social-chrétien belge comme ses 
homologues d'Italie et de France tend 
à se déconfessionnaliscr. On en discer
ne facilement les raisons. Ces mêmes 
catholiques à qui l'on représentait que 
c'était perdre leur âme que de voter 
pour un libéral ne croient plus à pa
reille sottise. 

cwiséquent, son exaltation part d'un 
cœur généreux. 

Il n'empêche que si te règlement 
permettait de lui enfiler un maillot et 
des cuissettes et de lui dire : « Eh bien, 
allez-y ! montrez-leur ce qu'il faut 
faire ! » il conduirait très certainement 
ses préférés au désastre. 

Non seulement son comportement per
sonnel se révélerait inefficace et dan
gereux, mais encore il aurait le reten
tissement le plus affligeant sur toute 
l'équipe. 

Pourrais-je vous faire remarquer, de
vant des vérités aussi évidentes que ce 
n'est pas uniquement dans le domaine 
du sport, mais dans tous les domaines 
que les « donneurs de conseils » tien
nent un rôle à la fois absurde et atten
drissant. 

J'ai reçu dernièrement une lettre par
faitement sincère d'un avocat qui pré
tendait m'apprendre un métier que 
j'exerce depuis l'âge de dix-huit ans. 

Chaque ligne appelait une objection, 
mais plutôt que d'engaer avec lui un 
dialouge de sourds j'ai préféré lui ré
pondre à deux questions précises qu'il 
me posait. 

Peut-être aurait-il très mal pris que 
je m'autorise de la même liberté que 
lui pour l'initier à sa profession. 

Les donneurs de conseils hurlent 
moins que les supporters sur les ter
rains de jeu, mais leurs interventions 
procèdent de la même ingénuité. 

Ils s'imaginent connaître en une 
après-midi ce qu'on met des années A 
apprendre, et racontent ce qu'ils fe
raient s'ils étaient footballeur, journa
liste, avocat, médecin ou conseiller 
d'Etat : « Moi, si j'étais le Gouverne
ment . . . » 

A force de s'occuper des affaires des 
autres, ils négligent les leurs, et eux qui 
pensent pouvoir exulter dans toutes les 
professions, ils se montrent médiocres 
dans celle qu'ils ont choisie ! 

Ils sont tellement désarmants qu'on 
s'en voudrait de leur porter un trait 
trop vif, mieux vaut les laisser à leurs 
illusions. 

Ces moucherons se prennent pour la 
mouche du coche ! A. M. 

Dans le cas de Wallonie, l'hypothè
que sur les libéraux a été levée par une 
partie du clergé lui-même. C'est ainsi 
que dans une brochure « Les catholi
ques et la question wallone », le cha
noine Leclerq écrit : « Rester attaché à 
une structure politique qui arrête le 
développement de la Wallonie, sous 
prétexte de sauvegarder des intérêts 
religieux ne peut conduire à l'épanouis
sement du pays. » 

Le raz-de-marée qui vient de se pro
duire a jeté le bouleversement au sein 
des partis social-chrétien et socialiste. 
Us sont dans l'impasse car tout est re
mis en question. Alors souhaitons à la 
Belgique chère aux Suisses que le roi 
Baudoin réussisse à dénouer la crise 
sans trop de difficultés — ce qui est 
assez peu probable — par la formation 
d'un gouvernement capable de doter le 
pays des réformes dont il a un puissant 
et profond besoin. 

Camille Critlin 
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Clôture du Mai Culturel 
Samedi, avant dernier jour du Mai 

culturel martignerain, MM. Oscar et 
Michel Darbellay ont présenté, à l'Hô
tel de Ville, devant une salle comble, 
les films « Sortilèges du, Canada », 
« Eternel Printemps » et « Une ascen
sion nouvelle ». 

Hier dimanche, c'était la journée de 
clôture. Les organisateurs et les ex
posants se sont retrouvés à Cham-
pex, autour d'une raclette, pour faire 
le point de ce premier Mai culturel et 
en tirer les conclusions profitables à 
une nouvelle édition de cette initia
tive qui a conquis d'emblée la faveur 
générale. 

On discuta beaucoup, hier à Cham-

pex, de l'organisation d'un Mai cultu
rel en Italie voisine et amie. Très 
enthousiastes, les Italiens pensent lui 
donner un cadre encore plus large en 
le mettant sur pieds à Turin, tant il 
est vrai que Martigny et Turin sont de
venues actuellement, par le tunnel du 
Grand St-Bernard, des villes presque 
voisines. 

C'est dans la joie de la réussite et 
la ferme volonté de toujours mieux 
faire que l'on prit congé, au terme de 
cette journée de détente, en se don
nant rendez-vous à bientôt, sous l'é
gide du Cercle des Beaux-Arts de 
Martigny, pour de nouvelles initiatives 
et de nouveaux succès. 

CHARRAT 
Honneur au boulanger 

C'est avec plaisir que nous avons 
appris que lors d 'une cérémonie qui 
s'est déroulée récemment à Evolène, 
Monsieur A r t h u r Pannat ier , boulan
ger à Charrat , avait été promu „che-
valier du bon pain". Cette dist inc
tion lui fait g randement honneur et 
récompense son travai l conscien
cieux. Dorénavant , M. Panna t i e r se
ra considéré à juste t i t re comme un 
des membres des plus dignes de sa 
corporation. A notre tour, nous le 
félicitons très chaleureusement d 'ê
t re ainsi parvenu à mér i te r toujours 
plus la confiance de la population. 

RIDDES 
Chaleureux acceuil 

de l'Abeille 
à Collombey 

Hier dimanche s'est déroulé à Col
lombey, organisé par la Collombey-
rienne, le Festival des musiques du 
Bas-Valais. L 'ouver ture de ce Fest i 
val avait lieu samedi soir. L'Abeille, 
de i Riddes, étai t l ' invitée d 'honneur 
de cette ouver ture . Sous la direction 
de M. Emile Bertona, elle donna un 
concert t rès apprécié du nombreux 
public, en al ternance avec L'Avenir, 
de Collombey. Puis ce fut à l 'En
semble romand de musique de cui
vres qu'ii appar t in t d 'animer la soi
rée. 

L'Abeille fut par t icul ièrement bien 
reçue à Collombey, où on lui offrit 
une channe en souvenir de sa colla
boration à la réussite du Festival. 
Ce n'est d 'ail leurs pas la première 

l'ois que nos musiciens se rendent à 
l ' invitation d'amis bas-valaisans et 
tout laisse supposer que la récipro
que jouera pa r une invitat ion de 
l'Abeille à la Collombeyrienne, ce 
qui ne ferait que renforcer des liens 
d 'amitié déjà solidement tressés. 

L'Abeille se fait un devoir de r e 
mercier les organisateurs pour leur 
chaleureux acceuil et dire tout le 
plaisir qu'elle a eu à Collombey. 

RAVOIRE 

t Clément Moret 
On ensevelit ce matin à Martigny, M. 

Clément Moret, cet authentique Ravoiran, 
connu et estimé de tout le monde, qui 
est décédé à l'âge de 51 ans, emporté 
par une crise cardiaque. 

Terrien de toujours, fidèle à la campa
gne de Ravoire qui le voyait chaque Jour 
au travail sur ses biens et sur ceux des 
amis et voisins auxquels il était toujours 
prêt à rendre service. Clément Moret était 
une figure attachante de la localité dont 
le brusque départ laissera un grand vi
de. 
. Le parti radical perd en lui un militant 

courageux, qui s'intéressa particulière
ment, depuis sa fondation, à la marche 
en avant de la section de Jeunesse ra
dicale de Ravoire dont l'activité a sou
vent été donnée en exemple. 

Nous nous inclinons douloureusement 
sur la tombe de cet ami trop tôt dispa
ru et nous prions sa mère, ses frères et 
sœurs ainsi que toute la famille en deuil 
de croire à l'expression de notre vive 
sympathie. 

FULLY 

Les élections communales 
n'ont pas eu lieu 

La proclamation des résultats des 
élections communales de décembre 64 
à Ful ly a donné lieu, comme on le 
sait, à un recours au Conseil d 'Etat . 
Ce recours émanai t de l 'une des deux 
fractions conservatrices chrét iennes-
sociales qui se l ivrent une lut te à 
couteaux tirés dans la commune. 

Le Conseil d 'Etat avait accepté ce 
recours et décidé d 'annuler les élec
tions de décembre en fixant de nou
velles élections au 30 mai. 

Contre cette décision du Conseil 
d'Etat, un recours au Tr ibunal fédé
ral a été déposé dans le délai légal 
par M. Henri Dorsaz, conseiller. Le 
Tr ibunal fédéral, saisi de ce recours, 
a fait savoir pa r téléphone au Con
seil d 'Etat du Valais, puis confirmé 
par écrit samedi matin, soit la veille 
des élections prévues, que celles-ci 
étaient supprimées. 

On n'a donc pas revoté, hier à Fu l 
ly, où l'on at tend main tenant la dé
cision définitive du Tr ibunal fédé
ral dans cette affaire. 

Le par t i radical de Fully avait con
voqué son assemblée générale ven
dredi en vue de ces élections. Cette 
assemblée a été informée d 'entrée de 
la décision du Tr ibunal fédéral. Les 
radicaux fulliérains, qui font preuve 
d'une remarquable sérénité et d 'un 
esprit civique à toute épreuve au mi 
lieu du règlement de comptes entre 
deux fractions conservatrices ont dis
cuté de ce renvoi en part icul ier et, 
en général , de la situation faite à 
Fully pa r ces événements . En con
clusion, l 'assemblée a chargé le co-

SOCRATE: 

Dans tous les cas, mariez-vous. Si 
vous tombez sur une bonne épouse, 
vous serez heureux, et si vous 
tombez sur une mauvaise, vous 
deviendrez philosophe, ce qui est 
excellent pour l'homme. 

mi té de rédiger une résolution de 
protestation. Celle-ci sera remise à 
la presse prochainement . 

On ne peut qu 'approuver l 'a t t i tu
de des radicaux de Fully lorsqu'ils 
dénoncent la manière cavalière dont 
on se moque des citoyens. Sur tout 
qu 'un au t re recours, comme on le 
sait, avait été déposé contre les élec
tions législatives cantonales. Repous
sé pa r le Grand Conseil, ce recours 
est actuellement devant le Tr ibunal 
fédéral. -

DISTRICT DE MONTHEY 

MONTHEY 
Echos de la journée 

des harmonies municipales 
valaisannes 

Monthey sera les 12 et 13 juin p ro
chains le rendez - vous de tous les 
mélomanes du canton qui voudront 
applaudir nos quat re Harmonies va
laisannes de Sierre, Sion, Mart igny 
et Monthey. 

Tandis que le concert de ces So
ciétés est prévu pour le dimanche 
après-midi, la fête p roprement dite 
commencera le samedi soir pa r un 
grand concert de la Banda Musicale 
Cittadina d'Ivrea, cité jumel le à 
Monthey. 

Il s'agit d 'une harmonie de grande 
classe dont Monthey a pu s'assurer, 
pour la 2e fois, la bienveil lante col
laboration. 

DISTRICT DE SION 
SAVIESE 

du Conseil communal 

St-Gingolph 

exemple du travail 
M. Edouard Morand a écrit derniè

rement dans son billet « A la pointe 
de l'actualité » sur les fêtes chômées 
en Valais. Je me permets, à ce propos, 
quelques appréciations. 

Tout d'abord, parmi les fêtes chô
mées, l'Ascension et Noël sont fériées 
dans tous les pays chrétiens et de plus 
l'Assomption et la Toussaint le sont 
dans tous les pays catholiques. Il ne 
reste donc en compte que six jours fé
riés supplémentaires en Valais. 

Si l'on devait trouver comme base 
d'alignement une localité qui compte 
le moins de jours fériés et par consé
quent le plus de jours de travail, c'est 
sans conteste St-Gingolph-Valais qu'il 
faudrait choisir. 

En effet, de son appartenance au 
diocèse d'Annecy, pendant les six 
jours fériés supplémentaires du Valais 
les Gingoîais travaillent. 

Le canton de Vaud aura son Ven
dredi-Saint, ses lundis de Pâques et 
de Pentecôte, le Jeune fédéral et un 
peu les 24 janvier et 14 avril. Pendant 
ce temps, les Gingôlàis travaillent-

La République et canton de Genève 
aura ses lundis de Pâques et de Pen
tecôte, son ' Jeûne genevois, son jour 
de la Réformation. 

Notre uçisine. la France aura, en 
plus de nos fêtes, le 8 mai, le 14 juil
let, le 11 novembre. Pendant ce temps 
St-Gingolph travaillera... 

Ainsi donc, tout autour du Léman, 
on voit défiler des personnes en congé 
alors que St-Gingolph-Valais donne 
l'exemple du travail. 

M. Morand a eu raison de soulever 
le problème général des jours fériés. 
Nous pensons que le cas de St-Gin
golph est intéressant et que si l'on 
veut un exemple, il est tout trouvé... 

R. D. 

Lors de sa dernière séance, le Conseil 
communal s'est occupé notamment des 
principaux objets suivants : 

Débandia : Tenant compte du rapport 
de la commission et des conditions favo
rables, la débandia des mayens est fixée 
samedi 5 juin 1965. 

Poë-inalpe : La commission dos monta
gnes d'entente avec le comité des alpages 
sont restés d'accord de fixer l'inalpe sa
medi 3 juillet 1965, sous réserves de con
ditions atmosphériques tout à fait favo
rables. 

P. V. d'estimation intér. St-Germain : 
Vu les frais élevés, le Conseil estime que 
la correction du bâtiment M. H. pour 
l'aménagement du trottoir n'est pas vrai
ment nécessaire et cela d'autant plus que 
d'autres bâtiments existent aussi sur cet 
alignement. Il en est de même pour la 
transformation de l'entrée du café P. G. 
Le propriétaire devrait supporter une 
plus grande partie du coût de cette amé
lioration. 

Aménagement des étangs : Il est donné 
lecture du rapport établi par le bureau 
technique R. L. concernant l'avant-piojet 
des travaux prévus pour l'aménagement 
des étangs de la commune et dont le de
vis estimatif se monte à 260 000 fr. 

Reconnaissance des routes goudronnées 
du R. P. de Savièse : La vision locale a 
eu lieu le 5 mai 1965 en vue de la reprise 
des chemins goudronnés par la commune. 
Ce rapport est approuvé sous réserves de 
certaines remarques complémentaires. Le 
chef des travaux publics sera convoqua 
en temps utile pour examiner sur place 
l'exécution des travaux ayant fait l'objet 
du présent protocole. 

Eau potable : Vu l'augmentation pro
gressive du réseau d'Ormône, il n'est pas 
possible, du moins pour le moment, d'é
tendre notre réseau et d'accorder de nou-

, velles fournitures d'eau sans revoir à 
nouveau ce problème. Soin est laissé nu 

(président de la commune d'entreprendre 
Iles démarches et contacts nécessaires 
[avec le comité du consortage pour que 
(cette question d'une importance vitale soit 

très sérieusement étudiée. 
Travaux de revêtement de la route de 

la vallée de la Morge : Après avoir exa
miné le tableau des soumissions remis 
par l'Inspecteur forestier, les travaux de 
superstructure de la route de la vallée 
de la Morge sont adjugés à l'Entreprise 
Savro SA dont la soumission est la plus 
avantageuse. 

Divers : Pour ce qui concerne les re
quêtes et autres objets à l'ordre du jour 
de moindre importance, il a été pris les 
décisions suivantes : 

— nommer J. D. expert de la 2e com
mission de révision chargée de la taxa
tion des terrains expropriés en vue de la 
construction de la route Diolly Pellier. 

— examiner avec la commission des 
travaux publics la requête de R. W. pour 
subventionnement. 

—• louer une parcelle de terrain au pro
priétaire du café Bellevue au Mayen de 
la Zour confin à sa propriété. 

— exproprier une grange et place à 
Granois pour l'agrandissement de la 
chaussée, selon estimation des taxateurs. 

— acheter des bancs et tables pour 
l'Ecole de Drône selon offre spéciale. 
Prévoir chaque année un montant sur les 
comptes du budget, dépenses devant per
mettre de renouveler le mobilier des éco
les au fur et à mesure des besoins. 

— Verser un subside pour la réfection 
d'une laiterie. 

— étudier avec la commune de Conthey 
les moyens pratiques d'exploiter la gra-
vière de la Morge en commun et d'une 
manière rationnelle. 

— charger les travaux publics de sup
primer le bassin placé au tournant de la 
chaussée intér. de Roumaz. 

— approuver la nomination des trois 
experts chargés de taxer les terrains 
concernant la place sud du bloc scolaire 
de St-Germain. 

— enregistrer avec satisfaction la déci
sion de la municipalité de Sion au sujet 
des élèves du Vallon de la Sionne et de 
la commune de Conthey pour les élèves 
de 14 et 15 ans du hameau dû Vuisse. 

SION 

Chronique du Conseil général 
Le Conseil général de Sion, qui s'était 

Iréuni en assemblée constitutive le 19 fé-
Ivrier dernier, est actuellement en pleine 
•activité. Les diverses commissions se 
Isont réunies, se sont constituées et ont 
| élaboré leur programme d'activité pour 
|les prochains mois. 

Les commissions ont été organisées 
Ide la manière suivante : 

1) Commission de gestion - Président: 
iBernard de Torrenté (ces) - Rapporteur: 
ICharles-Henri Lorétan (ces) - Membres: 
lAndré Perraudin (ces) - Marcellin Pic-
Icot (ces) - Joseph Blatter (ces) - Mel-
Ichior Kuntschen (ces) - Marcellin Clerc 
l(ccs) - Louis In-Albon (ces) - Joseph 
IPellet (ces) - Albert Zermatten (rad.) 

£e Cphtfédéf'é WM renseigne 
Rad io -So t tens 

Mardi» 1er juin 
6 15 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 8 00 Bulletin routier - 8 25 Mi-

Concours de fabrication pour fromagers d'alpage 
La Station cantonale d'Industrie lai

tière de Châteauneuf organise durant 
l'été 1965 un concours de fabrication 
pour fromages d'alpage. 

But - Encouragement de la formation 
professionelle du fromager et favoriser 
l'amélioration de la qualité. 

Participation - Ce concours est ou
vert aux fabricants ayant suivi un 
cours de fromagerie organisé par la Sta
tion cantonale d'Industrie laitière et qui 
fabriquent régulièrement pendant la pé
riode d'estivage 1965. 

Nature du concours - Le concours 
consiste en une appréciation de la réus
site de la fabrication pendant la période 
de compétition et en une visite de l'ex
ploitation. 

Exécution du concours : 
a) Appréciation de la qualité de la 

production - (2 taxations) : 
-i- première taxation sur l'alpage ; 
— deuxième taxation après la désalpe. 

Le fromage est apprécié sur la base 
des normes usuelles admises en Suisse : 
goût - arôme 5 p. 
pâte - couleur 5 p. 
extérieur - forme - conservation 5 p. 
couverture 5 p. 

Total : 20 p. 
On établira la moyenne des deux ta

xations. 
b) Visite de l'exploitation : 
L'exploitation sera visitée au moins 

une fois durant la période du concours. 
On appréciera : 

1) L'état général de la fromagerie 
(propreté des ustensiles, ordre, propreté 
de slocaux et des abords, soins aux fro
mages, état de la cave, etc.). Le maxi
mum de points attribués est de 5. 

2) Emploi des papiers indicateurs pour 
dépistage des marmites. 

3) Emploi des cultures mixtes : lutte 
contre le gonflement précoce. La fabri
cation du fromage devient précaire sans 
l'adjonction de cultures. Dès l'apparition 
des premiers symptômes de gonflement 
précoce, nous invitons les fromagers à 
commander auprès de la Station canto
nale d'Industrie laitière une culture 
mixte qui leur sera expédiée gratuite
ment. 

Le maximum accordé pour l'emploi 
du papier indicateur et des cultures 
mixtes atteint 5 points. 

Rang, récompense, prixes - Des pri
mes en espèces versées aux fromagers 
pouvan ts'élever jusqu'à Fr. 100,— se
ront échelonnées selon les résultats 
établis. 

Inscriptions - Les fromagers qui ont 
suivi un cours de fromagerie organisé 
par la Station contanale d'Industrie lai
tière peuvent s'annoncer par écrit, jus
qu'au 10 juin 1965 au plus tard à la Sta
tion soussignée. Les Comités de consor-
tages d'alpages sont priés d'en informer 
leurs fromagers. 

Station cant. d'industrie laitière 
1950 Châteauneuf. 

roir-première - 11 00 Les puritains, ex
trait du 3e acte (Bellini) - 12 00 Le ren
dez-vous de midi - 12 35 Bon anniver
saire - 12 45 Informations - 12 55 Inso
lite Catalina - 13 05 Mardi les gars. 
13 15 Intermède musical - 13 25 La fête 
de juin - 13 55 Miroir-flash - 16 05 Le 
rendez-vous des isolés - 16 25 Fantai
sie sur ondes moyennes - 17 30 Miroir-
flash - 17 35 Réalités - 18 00 Bonjour les 
jeunes - 18 30 Le micro dans la vie. 19 00 
La Suisse au micro - 1915 Informa
tions - 19 25 Le miroir du monde. 19 45 
Le forum - 2010 Au rendez-vous du 
rythme - 20 30 Finita la Comedia, d'Ar
thur Adamov - 22 00 Plein feu sur la 
danse - 22 30 Informations - 22 35 Echos 
et rencontres - 23 15 Hymne national. 

Mercredi 2 juin 

6 15 Bonjour à tous - 715 Informa
tions - 8 00 Bulletin routier - 8 25 Mi
roir-première - 8 30 Université radio-
phonique internationale - 9 30 A votre 
service - 11 00 L'album musical - 11 40 
Musique légère - 12 00 Au carillon de 
midi - 12 35 Bon anniversaire - 12 45 
Informations - 12 55 Insolite Catalina. 
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 Sport: 
Le Tour cycliste d'Italie - 17 00 Bonjour 
les enfants - 17 30 Miroir-flash - 17 35 
Introduction et allegro (Maurice Ravel). 
17 45 Regards sur le monde chrétien. 
18 00 Télédisque junior - 18 30 Le mi
cro dans la vie - 19 00 La Suisse au mi
cro - 19 15 Informations - 19 25 Le mi
roir du monde - 19 45 Le Chœur de la 
Radio romande - 20 00 Enquêtes - 20 20 
Ce soir nous écouterons - 20 30 Concert. 
22 30 Informations - 22 35 Les activités 
internationales - 23 00 Au clavecin : Li 
Stadelmann interprète : Suite dans le 
style de Haendel, KV 399 (Wolfgang-
Amadeus Mozart) - 2315 Hymne na
tional. 

Charles Joliat (rad.) - Joseph Géroudet 
(rad.) - Zurmùhle Walter (soc.) - Gérald 
Jordan (soc.) - Emile Perrier (soc.) 

2) Commission de développement. 
Président : Jacques Zimmermann (ces). 
Rapporteur : suivant le cas - Membres: 
Paul Morisod (ces) - Georges de Kalber-
matten (ces) - Michel Biollaz (ces) - Ale
xandre Genolet (ces) - Maurice Andréoli 
(rad.) - Gaston Membrez (rad.) - Gustave 
Rapin (soc.) - Armin Hofer (soc.) 

3) Commission de révision du règle
ment - Président : Gratien Rausis (ces). 
Rapporteur : à désigner - Membres : 
Pierre Antonioli (ces) - Guy Papilloud 
(ces) - Bernard Ulrich (rad.) - Jean-
Pierre Monnet, (soc). 

4) Commission d'information - Prési
dent : Pierre Antonioli (ces) - Rappor
teur : Bernard Micheloud (ces) - Mem
bres : Joseph Blatter (ces) - Jacques 
Guhl (rad.) - Jean-Pierre Monnet, (soc.) 

La commission de gestion étudie no
tamment dans le détail les comptes de 
la Municipalité de Sion et des S. I. pour 
l'année 1964. Elle présentera ses conclu
sions lors de la prochaine assemblée du 
C. G. qui se tiendra vraisemblablement 
dans le courant du mois de juin. 

Commission d'information. 

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 Film : 
Les aventures de Bob Morane - 19 55 
Téléspot - 20 00 Téléjournal - 20 15 Té
léspot - 20 20 Reportage : Mon prin
temps au Québec - 20 45 330 secondes. 
21 10 Film : La maison du crime - 21 35 
Hockey canadien - 22 10 Dialogue trans
atlantique Canada-Suisse - 22 40 Télé
journal. 

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

Bulletin de nouvelles - 19 05 Le Maga
zine - 19 20 Téléspot - 19 25 Film : Mam-
zelle Vedette, avec Shirley Temple. 19 55 
Téléspot - 20 00 Téléjournal - 20 15 Té
léspot - 20 20 Carrefour - 20 35 Repor
tage : Problème de l'immigration au 
Canada - 2105 Semaine Canada-Suisse: 
Jounese oblige - 21 35 Les surhommes 
de l'espace - 22 00 Police des plaines. 
22 25 Téléjournal. 

C i n é m a s 
Cinéma ÉTOILE - Martigny 

Lundi 31 et mardi 1er - Un grand 
film d'aventures : LES ILES DE L'EN
FER. - Dès mercredi 2 - Ne manquez 
pas ce film exceptionnel : LES MISÉ
RABLES. 

CORSO - Martigny 
Lundi 31 mai et mardi 1er juin - (16 

ans rév.) - Dernières séances du film 
captivant: JUDEX. - Dès mercredi 2 - Un 
classique du « western » : LA RIVIÈRE 
ROUGE, avec John Wayne et Montgo-
mery Clift. 
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Les archives de l'Hôpital 
En rentrant chez moi tous les soirs, je 

me pose toujours le même problème : 
quand arriverai-je à mettre de l'ordre 
dans ma chambre ? Des chaussures traî
nent dans un coin, une chemise sur un 
radiateur et, sur une commode, une gar
niture de toilette en baccarat dort sous 
un manteau de poussière à côté d'un tas 
de paperasses et d'un coffret d'oit sortent 
des lettres d'amour. Enfin, sur une table 
de nuit, une pile de bouquins menace ma 
lampe en opaline et sur l'autre une Bible, 
dans sa sérénité, sourit à un album de la 
« Vie parisienne » et à un « Voyage chez 
les Papous ». Et pour finir, sur mon lit, 
un pyjama dont les coutures largement 
ouvertes permettent à un locataire in
tempestif de l'expatrier, et son décolleté 
de découvrir une anatomie qui n'a rien 
de celle de Brigitte Bardot. 

Et alors je me trouve ,tout d'un coup, 
dans une chambre d'hôpital, propre, aé
rée, blanche comme la robe d'une jeune 
mariée, et surtout dans un lit où les 
draps ne me laisseront pas les fesses 
toutes ridées. 

Quel contraste, quelle joie de se sentir 
tout d'un coup dans une ambiance de 
printemps, surtout qu'à peine couché, une 
infirmière vient me demander si je suis 
bien, si j'ai besoin de quelque chose. Je 
n'ose le lui dire, tellement elle est jolie ! 

Puis naturellement Monsieur l'aumô
nier, un air ascétique et des yeux qui se 
demandent s'ils pourront tirer parti de 
ce mécréant qu'on amène à la dernière 
extrémité. Heureusement, c'est un vieux 
copain de collège et le contact est vite 
établi. 

Et alors, dans toute sa majesté, appa
raît la Sœur supérieure : un regard qui, 
sous la coiffe et le sourire, en impose. 
Elle en a vu, et sa psychologie, sa dou
ceurs, des yeux bleus qui se jouent de 
votre timidité : tout semble vouloir me 
préparer un tour... Il n'en sera rien ce
pendant et nous ferons très bon ménage 
pendant mon court séjour dans cette bon
ne maison où nous devrions tous passer 
notre petite épreuve. 

« Dans ton cas, pas de visites », m'a dit 
ce brave Imesch, pas d'efforts, pas de 
soucis, etc. Au fond, je me trouve très 
bien : une cure de paix et de silence est 
salutaire à toutes les époques de la vie 
et dans mon cas c'est, paraît-il, néces
saire. 

Et pourtant, c'est très difficile de lais
ser parler les autres. 

Servi comme un pacha par une sou
brette dont le sourire, le charme, la vie, 
la nature — qui n'est pas une « nature 
morte » — me donnent des frissons, c'est 
encore elle qui me met le thermomètre. 
Vous vous rendez compte qu'avec mon 
infarctus, on me fait passer par une drôle 
d'épreuve. 

.Ainsi, tous les jours je retrouverai les 
mêmes gestes innocents, le même sourire, 
la même joie de vivre et mon cœur, qui 
bat déjà la breloque, en verra encore de 
toutes les couleurs. 

Mais je puis dire que j'ai vécu une des 
plus belles semaines de ma vie. Il faut 
vraiment passer près de la mort pour 
pouvoir apprécier tout ce qu'est la vie. 
Alors que l'on croit que tout est perdu, 
toutes les preuves de la bonté, de l'ami
tié, de la gentillesse, de l'amour même 
viennent à vous comme la hotte du Père 
Noël garnie de tous les joyaux du cœur. 

Ce que j'ai été gâté, choyé, embrassé ! 
Vraiment je suis persuadé que c'est là la 
recette de toutes les guérisons et si, au 
lieu d'attendre que l'on soit dans un com
plet en sapin, on vous apportait, comme 
à moi, toutes ces marques de sympathie 
et d'affection avant, il y attrait beaucoup 
de ressuscites. 

Des vieux copains m'apportaient des 
bouteilles, des jeunes filles des fleurs, 
des dames leurs encouragements et leurs 
vœux, une jolie cousine un gâteau au 
kirsch et enfin, le plus joli geste de tous, 
deux bonnes vieilles Sœurs qui se dé
vouent tous les jours au service des gos
ses déshérités de ce mode, ces deux 
Sœurs m'apportaient une bouteille de 
Dôle : c'était vraiment le vin du bon Dieu 
qui coulait dans mes veines. 

Au fond, dans l'état d'euphorie dans 
lequel je me trouvais, c'eût été vraiment 
le vrai « mieux de la fin » si... 

Comme un gosse devant ses joujoux, je 
contemplais toutes ces fleurs que j'aime 
tant, et je pensais qu'il y a encore beau
coup de bonté par le monde, qu'il ne 
faut pas désespérer et que le bonheur 
court la rue, mais il faut le voir, se l'ar
racher et ne jamais s'abandonner. 

Je ne pensais plus à mon cœur, quand 

IXe Fête 
romande de 

/Y gymnastique 
juillet 1965 

un beau matin une Sœur vint me cher
cher pour me conduire à la radiographie. 
Sur une chaise roulante, traîné par cette 
bonne Sœur, j'avais un peu honte. 

Les radiographies prises, pendant qu'on 
les développait, je me suis permis une 
balades dans les sous-sol de la maison. 

Un cuisinier était en train de préparer 
un immense quartier de viande. Je me 
suis approché de lui : 

— Il y a autant de monde que ça pour 
que vous découpiez un pareil rôti ? 

— Mais, Monsieur, ce n'est pas du rôti, 
c'est le poumon d'un type qui a eu la 
silicose. 

» La Nationale ne paie que si elle est 
sûre ; à la radiographie, le tabac, la sili
cose, la pâte dentifrice ou la peinture à 
Colombara ont le même aspect. Alors on 
fait l'autopsie, on sectionne les poumons 
et avec un marteau de maçon, on tape 
dessus : si la croûte part en morceaux 
bien durs, c'est la silicose. Les assurances 
sont très sévères et, par exemple, elles 
retiennent toujours le dix pour cent pour 
les frais d'autopsie. Il est normal qu'elles 
n'indemnisent pas complètement les im
prudents qui travaillent dans les carriè
res où il y a trop de poussières et ceux 
qui vont à la pêche au bord du Rhône les 
jours de vent ! 

— Et ces lapins en conserve ? 

— Mais ce ne sont pas les lapins, ce 
sont des fœtus qui viennent aboutir ici 
de temps à autre. Voyez-vous, Monsieur, 
si on publiait la photograpihe à ce stade 
de Mlles Loren, Bardot, de de Gaulle, on 
se dérangerait moins pour les voir, car 
dans cet état ils ne sont pas plus malins 
ni plus beaux que nous. 

» Et voyez-vous, celui-ci avec sa bosse 
sur le crâne. Le médecin a inscrit sur 
l 'étiquette : « Voilà ce qui arrive quaial 
papa et maman s'engueulent à la maison : 
les gosseç arrivent déjà tordus sur la 
terre ! » 

Sur une corde à lessive pendaient des 
haricots « beurre frais » plus ou moins 
longs. Je demande à mon guide pourquoi 
on les sèche à la cave et il me répond : 

— Ce ne sont pas des haricots, ce sont 
des varices. A l'heure actuelle, on les 
tire des jambes comme les pêcheurs ti
rent les vers de terre lorsqu'ils vont à la 
pêche. C'est pour nous une source de 
revenus, car les charcutiers,se les arr iù 
chent potir attacher les boudins et tes 
spécialistes du nez, de la gorge, les uti
lisent contre la surlange chez les belles-
mères. 

Et cet été, si vous rencontrez à la plage 
une belle dame sur les mollets de laquelle 

les rizières du Vietnam, vous pouvez lui 
taper sur l'épaule en lui disant qu'elle a 
itne fortune dans les jambes ! 

Plus !oi7i, enfin, une collection de cail
loux dans un coffret : 

— Ce sont des calculs de la vessie 
qu'on sort très facilement avec une cuil
ler à moka : on ouvre la vessie et ça 
sort coînme un noyau de cerise. On vous 
place 'un tuyau de pipe pendant quinze 
jours et, en vous levant chaque matin, 
vous voyez l'aurore, en rose : ça vous fait 
oublier les petits frissons désagréables 
inhérents à nos infirmités. 

Toutes ces histoire me laissaient rê
veur. Vous .vous rendez compte que, s'il 
arrivait à vos enfants de se promener 
comme je l'ai fait et de vous retrouver 
en pièces détachées, quelles réflexions ça 
va leur suggérer. 

Je suis remonté dans ma chambre où 
j'ai retrouvé mes esprits, mes fleurs et 
Huguette. Elle m'a tout de suite demandé 
si j'avais froid : « Oui, un peu, dans le 
dos ! » La chère enfant^ c'était quand 
même plus agréable de plonger dans ses 
beaux yeux que dans les locaux de l'hô
pital. 

Moralité : il faut être bon avec les au
tres quand ils vivent ; après la mort, les 
fleurs sont vite fanées ! 

Dr G. Contât. 

Aux intéressés 
à la culture de la fraise 
Dans nos essais de culture de fraisiers, 

certains résultats sont manifestes en ce 
moment. Les cultivateurs que cette ques
tion intéresse sont invités à la visite de 
ces essais. 

Il s'agit surtout de : 
1. Comportement cultural de diverses 

variétés nouvelles et anciennes ; 
2. Développement et rendement en r e 

lation avec l'époque de plantation ; 
3. Mode de plantation ; 

Une démonstration est prévue à cet) 
effet le mercredi 2 juin prochain à 16 h. 
vers nos essais. 

Rendez-vous des intéressés : devant 
l'Ecole d'agriculture. 

Vendanges 1964 
Pr ix définit i fs 

La Fédération'Provins a fixé les 
prix définitifs des vendanges 1964. 
Les prix de l'accord de stabilisation 
ont été respectés. Ainsi un verse
ment substantiel de 3 millions de fr. 
environ parviendra au début de juin 
prochain aux 4000 sociétaires Pro-

vous voyez les méandres du Mékong dans I v i n s . F . C. 

Association radicale 
Valais-Genève 

L'assemblée générale statutaire de 
l'Association radicale Valais-Genève 
s'est tenue le vendredi 23 avril à la 
„Patte d'Oie" sous la présidence de 
Clovis Fosserat. Nous notons la pré
sence de M. Cartier, nouveau prési
dent du Parti radical genevois, de 
Jean-Charles Pesson, Conseiller mu
nicipal et membre du Conseil d'Ad
ministration des SI et de Bob Tor
rent, Conseil municipal. 

Le secrétaire lit ensuite le procès-
verbal de la dernière assemblée, pro
cès-verbal qui est adopté à l'unani
mité. Le trésorier nous donne un état 
de la caisse, qui révèle un actif po
sitif, et remercie les membres qui ont 
contribué à la réussite de nos deux 
margottons. Il profite de l'occasion 
pour lancer un appel pour les coti
sations de cette année. 

Notre président sortant, Clovis 
Fosserat nous présente son rapport 
et fait ensuite un tour d'horizon sur 
les activités de Valais-Cenève du
rant l'année écoulée. Il remercie Mar
cel Bosson, Armand Clavien, Gygax, 
Tschopp et Falcy pour leur activité 
au sein de l'Association. 

Le vice-président, Marcel Besson, 
remercie Clovis Fosserat et le féli
cite pour tout le travail accompli de
puis la création de l'Association Va
lais-Genève et le présente à l'assem
blée pour une nouvelle réélection. 
C'est à l'unanimité que Clovis Fos
serat est réélu. 

Le président remercie l'assemblée 
pour la confiance qu'on lui accorde 
et promet de mettre tout en œuvre 
pour le bien du parti radical. Il lance 
un appel à tous les membres pour 
une lutte à outrance en vue des pro
chaines élections. 

Le comité sortant est également ré
élu. En remplacement de Gygax, 
Schmid et Zufferey, démissionnaires, 
l'assemblée élit Mme Frey, MM. 
Maurice Fracheboud et Jean Berclaz 
pour compléter le comité. René Cla
vien, et Mlle Ariette Perrin sont nom-
nés comme vérificateurs de comptes 
pour le nouvel exercice. 

Marcel ,B.e s s p n,. vice.- président, 
prend ensuite la parole pour deman
der qu'une discipline plus stricte soit 
appliquée vis-à-vis des membres du 
comité, que les délégués au comité 
central assistent régulièrement aux 
assemblées et propose : 
1. La création d'une commission mix-

Gonset 

Un solide sac 
de voyage en toile 

écossaise imprégnée, 
compartiment double 
/ fond, coloris bleu, 

vert ou rouge. 

16.90 

te pour visiter les malades et 
2. la création d'un comité pour orga

niser une sortie de l'Association 
afin de permettre à nos membres 
de mieux se connaître. 
Clovis Fosserat félicite Marcel Bes

son pour ses propositions et passe en
suite la parole à M. Cartier, prési
dent du Parti radical genevois, qui 
félicite Valais-Genève pour son ac
tivité. Il tient à souligner que, mal
gré certaines critiques, le parti radi
cal continuera à appliquer les mê
mes lignes de conduite que par le 
passé, en renforçant les différentes 
commissions et en créant un lien 
plus vivant entre ces commissions et 
le comité directeur. Le nouveau pré
sident estime que les femmes ne sont 
pas assez représentées au sein de ces 
commissions et que nous nous de
vons de les intéresser davantage à 
la politique. M. Cartier termine en 
souhaitant plein succès au prochain 
Festival radical. 

Clovis Fosserat remercie M. Car
tier pour son exposé et lui assure la 
fidélité de Valais-Genève pour la lut
te que nous devons mener pour les 
prochaines élections. 

Jean-Charles Pesson, membre du 
Conseil d'Administration des Servi
ces Industriels, nous fait ensuite un 
exposé sur l'histoire et l'organisa
tion des SI qui se trouvent toujours 
devant de nouveaux problèmes vu 
l'agrandissement , de Genève. Mais, 
malgré ce développement rapide, trop 
même, les SI font face à tous les be
soins actuels. Les efforts doivent se 
faire en vue de préparer l'avenir : 
soit l'alimentation en eau potable, 
en gaz et en électricité, en moderni
sant les installations existantes, en 
créant de nouvelles stations de filtra-
tion. Il relève que, malgré l'augmen
tation de la production, qui a triplé, 
le personnel a très peu augmenté. 
Une commission est à l'étude pour 
une meilleure coordination entre les 
SI, les PTT et l'Etat, afin que les tra
vaux se fassent simultanémet, pour 
autant que cela puisse se faire, ce 
qui, éviterait de voir nos rues ouver
tes 3 fois de suite par ces 3 services. 

Jean - Charles Pesson termine son 
exposé sur une note optimiste. Le ci
toyen genevois est privilégié, malgré 
sa consommation annuelle (160 m3 
d'eau, 130 m3 de gaz et 2856 KWH), 
le tarif est des plus avantageux. Nous 
nous trouvons au 4e rang pour le gaz 
au 3e rang pour l'eau et au 1er rang 
pour l'électricité. Si l'on regarde les 
prix payés dans les autres villes de 
Suisse, pour les différents services, 
nous sommes au bas de l'échelle. 

Notre orateur se fait ensuite un 
plaisir de répondre à plusieurs ques
tions pertinentes posées par les au
diteurs. 

Clovis Fosserat remercie Jean-
Claude Pesson pour son exposé et le 
félicite pour le travail qu'il accom
plit au sein des SI. 

L'assemblée est levée à 23 heures. 
Le vice-secrétaire. 

DE LA B ISE. . . 

MAI CULTUREL 
Voici clos ce mai culturel. 
Comme toute chose qui tire à 

sa fin, on se mettait à l'apprécier. 
Et on regrette de ne pas en 

avoir profité davantage. 
Le bilan de ce mai culturel ? 
Beaucoup de richesses à son 

actif. 
L'essai de ces premières ren

contres est donc une réussite, à 
vrai dire. 

Cette exposition, on espère la 
revoir l'an prochain. 

A nouveau sous cette appella
tion adéquate de « mm culturel ». 

i ' 

Coup d'œil sur la vie politique, 
économique et sociale 

(Suite d e la I r e page) 
lisation est certainement de recourir plus 
largement à la préfabrication. Celle-ci a 
été bien mise au point et elle a dépassé 
l'époque des tâtonnements du début. Mais 
cette méthode se heurte encore à un obs
tacle important: la bigarrure des législa
tions cantonales et communales sur la 
construction. Elle empêche souvent d'en
visager la préfabrication sur la large 
base dont elle a besoin pour donner toute 
sa mesure. Le moment semble donc être 
venu pour les gouvernements des cantons 
de manifester pour une fois un fédéra
lisme positif en mettant sur pied des con
cordats relatifs aux normes de la cons
truction d'immeubles. 
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Fin du suspense ! 

Rarogne-Martigny 1-3 
(mi-temps 1-0) 

Farc des Sports de Rarogne. Ter
rain bon, temps gris. Spectateurs 300 
environ. Arbi t re M. Maire de Genè
ve. 

Rarogne : Anderegg ; Breggy M., 
Breggy R. ; Kalbermat ten, H. Imbo-
den, Salzgeber ; Lochmatter , P. T ro -
ger, Zurbrigen, Salzgeber K., T ro -
ger M. 

Mart igny : Biaggi ; Dupont, Grand 
Rouiller G., Pi t tet , P radegan ; Mo-
ret, Zanotti , Wehrli , Grand M., Pu ip -
pe. 

Buts : 26e P. Troger ; 48e Wehrli ; 
52e Pit tet , 59e autogoal de Breggy M. 
su r coup franc de M. Grand. 

Enfin, le cauchemar est te rminé ! 
C'était le moment ! Le redressement 
de Mart igny, redressement qui de
vait lui pe rmet t re de demeurer en 
I re ligue fut amorcé déjà le 17 avril , 
et pa r une défaite, aussi curieux que 
cela puisse para î t re . En effet, ce 
jour-là, Mart igny affrontait Carouge 
en son fief. Cette par t ie f inalement 
perdue, aura i t dû être gagnée, et ce
la toute la presse romande l'a dit. 
Pour célébrer la joie de la renaissan
ce, il fallait a t tendre une semaine 
plus tard. Ce soir-là, car la rencon
t re se disputait en nocturne, Mar t i 
gny avait pour hôte Versoix. Ce fut 
un match riche en suspense et en 
renversements de jeu. Finalement 
Mart igny l 'emporta, grâce à un but 
de Zanotti . Puis il y eut le match 
contre Forward , encore présent dans 
toutes les mémoires, gagné par 2-0. 
Ensuite vint le difficile déplacement 
de Fribourg, candidat à l'ascension. 
Ce match épique se termina par un 
par tage de points, par tage tout à 
l 'honneur des Octoduriens. Ensuite 
victoire à Renens, nul contre Chê-
nois, et hier enfin, Rarogne dans ses 
terres . 

Il faut dire que pour cette série 
positive, Mart igny avait pu bénéfi
cier des conseils de deux hommes de 
valeur, qui sont MM. Jean Renko et 
Jonhson, auxquels nous associons le 
modeste et dévoué Nino Melega, qui 
fit un t ravai l obscur, lorsque la bar 
que allait mal. 

-Mais revenons au match dé hier, 
qui met ta i t en présence les deux 
équipes valaisannes de I re ligue. 
Confortablement installée dans la 
première moitié du classement, l 'é
quipe haut - valaisanne, magnif ique
ment dirigée par ce grand joueur 
qui a nom Peter Troger, ne s'est cer
tes pas damnée l 'âme, mais fit tout 
de même son devoir, animée par l 'es
pr i t de corps que tout le monde con
naît . Mart igny avait cependant sa 
première occasion de but à la 17e dé
jà, lorsque Wehrli , seul devant An

deregg met ta i t à côté. La direction 
du jeu était cependant sous le contrô
le des Hauts-Valaisans qui sous la 
conduite de Pe te r Troger, a ler tè
rent à maintes reprises la défense 
de Mart igny. Après que Moret, à la 
21e eut mis à nouveau sur le mon
tant, Rarogne amorce à la 26e une 
a t taque par la gauche, stoppée par 
un faul que tire pres tement M. Tro
ger sur son frère Peter , intell igem
ment démarqué. La reprise de celui-
ci ne laisse aucun espoir à Biaggi. 

Dûment sermonné aux vestiaires, 
Mart igny se présente après le repos 
fermement intent ionné de remonter 
le score. A la 48e Grand M. reçoit 
une balle de Pradegan et pres tement 
lance Wehrl i qui s'en va seul ba t t re 
Anderegg. Mais ce n'est pas fini, car 
à la 52e sur une a t taque massive de 
Mart igny, la balle ar r ive sur Pit tet , 
d'un shoot puissant à raz-de- terre la 
balle file dans le coin gauche des 
buts d 'Anderegg impuissant. A la 59e 
sur coup-franc, M. Grand tire au but, 
M- Breggy veut s 'interposer, mais 
n 'a r r ive qu'à t romper son gardien. 
Devant ce coup du sort, Rarogne r é 
agit avec vigueur, mais hélas pour 
elle, elle t rouvera sur son chemin 
une défense bien organisée au sein 
de laquelle Biaggi dit non aux nom
breux essais des locaux. La fin sur
vient, laissant Mart igny va inqueur 
par 3 à 1. 

Le public de Mart igny, aura mer 
credi soir le privilège de voir à l'oeu
vre la belle équipe haut-valaisanne, 
dans un match comptant pour la de
mi-finale de la Coupe valaisanne. 
Que le public vienne en nombre pour 
admirer les Troger, Breggy et autres 
mais aussi pour faire fête à l 'équi
pe locale, pour le magnifique et qua
si inespéré redressement effectué, 
permet tan t ainsi à l 'équipe fanion 
d'évoluer encore en première ligue 
la saison prochaine. Ils le mér i tent 
bien, croyez-moi. 

A mercredi soir, 2 juin à 20 heures. 
L. 

. Très touchée par les preuves de sym
pathie qui lui furent témoignées à l'oc
casion de son grand deuil,' la famille de 

Mademoiselle Marie CARRAUX 
remercie sincèrement toutes les person
nes qui ont rendu un dernier hommage 
à sa chère défunte. 

Un merci spécial à Monsieur le Dr 
Repond, à Mlle Gertrude Schupbach, 
aux assistantes sociales, au personnel 
enseignant, à la société d'abstinence «La 
Croix d'Or» et à l'association valaisanne 
pour le suffrage féminin, au personnel 
de l'Hôpital de Monthey et la Société 
Valaisanne de Patronage. 

Les sports en un clin d oeil 
L'exploit de Jacques Anquetil, le 

grand champion français, qui quelques 
heures à peine après avoir terminé en 
vainqueur à Avignon le Critérium du 
Dauphiné prenait le départ de Bor
deaux - Paris et remportait cette épreu
ve, est l'événement marquant de ce 
week-end sportif. 

En football, c'est la liquidation. On 
l'a bien vu à Sion où le vainqueur de 
la Coupe, qui n'a plus rien à perdre ni 
à gagner dans le championnat, s'est fait 
battre par Grasshoppers 3-1. Résultat 
normal, qui consacre la réelle valeur de 
l'équipe zurichoise face à un Sion qui 
n'a plus les mêmes raisons de lutter 
pour un résultat. 

* • * 

Martigny, par sa victoire sur Ra
rogne, s'est mis à l'abri de la reléga
tion. Bravo ! Cette heureuse issue d'un 
championnat très mal amorcé, et qui 
donna de réels soucis aux nombreux 
supporters martignerains, permet au 
club de se ressaisir et de repartir d'un 
bon pied l'an prochain. 

Honneur à Sierre, qui, pour son pre
mier match éliminatoire pour l'ascen
sion en première ligué, a réussi à dispo
ser de Meyrin et se trouve maintenant à 
égalité, en tête, avec Montreux. 

* * * 
En troisième ligue, Viège et Fully mè

nent dans leurs groupes respectifs, Ful
ly étant même sacré champion de 
groupe, Conthey s'étant fait battre par 
Vouvry. A noter que la deuxième de 
Fully mène également dans son groupe 
de quatrième ligue. 

En cyclisme, nous avons cité l'exploit 
d'Anquetil. Chez nous, à Evolène, se 
terminait le Grand Prix suisse de la 
route par une surprise : le leader, Zol-
linger, était dépossédé pour 3 secondes 
de la victoire finale par Herger ! Le so
ciétaire de Riddes, Regamey, a fait une 
brillante ultime étape qui lui vaut la 
sélection suisse pour le Tour de l'Ave
nir. Bravo ! Kurt Baumgartner s'amé
liore peu à peu et sa troisième place 
au'classement général du Grand Prix a 
été chèrement acquise, la quatrième 
place étant celle de Regamey, vainqueur 
de l'ultime étape Yverdon-Evolène, ex
ploit qui lui vaut de remonter de 12 
rangs ! Louis Genôuda également bien 
marché dans cette dernière étape qui 
lui vaut de passer de la 23me à la 13me 
place finale. 

. . • • . ; - : - •.-*••. * i i » -

En sports motorisés, nous citons la 
victoire du Valaisan J. C. Rudaz, à St-
Antonin, alors que son ami Joseph Sif-
fert obtenait une brillante sixième place 
au Grand Prix de Monaco remporté par 
Graham Hill en établissant un nouveau 
record de l'épreuve.' •>' ' 

Entre Orsières et Champex, c'était 
une nouvelle manche du championnat 
suisse motocycliste qui se disputait hier. 
L'organisation fut parfaite et le public 
nombreux. On admira la montée-record 
de Dumoulin ainsi que celle de Florian 
Camathias, sur son sidecar. Notons la 
sympathique victoire du Sédunois Ger-
ster en 250 cm3. 

* * * 

En basket-ball, Sion a obtenu une 
belle victoire à Lugano en poule finale 
de ligue nationale B hommes, sur Lu
gano. 

« • * * 

En athlétisme enfin, enregistrons deux 
records du mnode : celui de l'Américain 
Connoly au marteau (71 m. 07) ancien 
record 70 m. 67 et celui de Ralph Bos
ton au saut en longueur avec 8 m. 35 
(8 m. 34 en 1964 par Boston). 

AUTOMOBILISME 

Doublé 
de Jean-Claude Rudaz 

à St-Antonin 
Le jour de l'Ascension, Jean-Claude 

Rudaz a pris le départ de la course de 
côte de St-Antonin (Aix-en-Province) qui 
réunissait les meilleurs spécialistes fran
çais et étrangers. Rudaz, vainqueur ab
solu de l'épreuve l'année dernière, a réus
si l'exploit du doublé en remportant en
core la victoire toutes catégories cette 
année devrant Fraissinet et Maublanc. Le 
Suisse Périat s'est classé cinquième. 

Le record absolu de la course, détenu 
par Rudaz depuis 1964 en 1. 42. 4 (moyenne 
95 km.-h.) n'a pas été battu cette année 
malgré la presen.ee de machines toujours 
plus puissantes et maniables. 

Jean-Claude Rudaz apporte ainsi une 
magnifique nouvelle victoire au groupe 
« Compétition Valais » pour lequel il 
court. Tous les sportifs valaisans se ré
jouissent de ce succès, venant après ce
lui du Kautenbach, au Luxembourg, car 
Rudaz a été poursuivi par la malchance 
à la Ste-Beaume (où il fut victime, com
me Heini Walter, d'une route scandaleuse 
qui lui creva le carter) et à la Montagne 
de Lure, où il ne put prendre le départ, 
la course étant annulée en raison d'un 
incendie de forêt. 

'########*/*#####**# tSI0IÊgllllifgltl SMIIItlll0MÊ0l9l* 

DES HOMMES DE QUALITÉ 

9 Les Polonais, qu'on savait 
grands buveurs, sont aussi grands 
fumeurs. Il se consomme, chez 
eux, raille six cents cigarettes par 
an par tête d'habitant. 

Tiens ! l'administration existe 

... aussi dans ces pays ? 

# Les fonctionnaires hongrois 
ont trois, quatre, voire cinq appa
reils de téléphone sur leur bureau, 
tandis que les particuliers - mê
me prioritaires - ne peuvent obte
nir l'installation d'une ligne. 
Aussi a-t-il été décidé que les 
lignes administratives qui n'au
ront pas été utilisées pour au 
moins cent communications men
suelles seront démontées et don
nées au secteur privé. 

Toutes fournitures pour écoles et 

bureaux - Imprimes soignés 
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Martigny 

Madame et Monsieur Fernand VOL-
LUZ-GIROUD et leurs enfants, à 
Charrat ; 

Monsieur et Madame Gilbert GIROUD-
BURNIER et leurs enfants, à Uvrier ; 

Madame et Monsieur Louis MORET-
GIROUD, à Charrat ; 

Madame veuve Séraphin GAY, à Char
rat ; 

Monsieur et Madame Octave GIROUD 
et famille, à Charrat ; 

Madame veuve Paul GIROUD, à Zu
rich ; 

Famille feu Léonce TERRETTAZ-GAY 
et famille, à Martigny, St-Maurice et 
Genève ; 

ainsi que les familles GIROUD, DON-
DAINAZ, MAGNIN, LONFAT, CLÊ-
MENZO, LAMPERT, GAILLARD, MO
RAND, à Charrat, Ardon et Martigny, 
ont le profond regret de faire part de la 
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver 
en la personne de 

Madame 

veuve Hermine GIROUD 
née GAY 

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, belle-sœur, tante, grand'tante et 
cousine, survenue subitement le 31 mai 
dans sa 71me année, munie des secours 
de la religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Marti
gny, le mercredi 2 juin 1965. 

Messe de sépulture à Charrat, à 10 
heures 30. 

Départ du convoi funèbre de la Douay. 
Cet avis tient lieu de faire-part. 

P 65705 S 

Le Conseil d'Etat du canton du Va
lais a le profond regret de faire part du 
décès de 

Monsieur , 

Paul GEX-FABRY 
Sous-Préfet du district de Monthey 

survenu le 28 mai 1965. 

Les obsèques ont eu lieu à Val-d'Hliez 
le lundi 31 mai 1965, à 10 heures 30. 

Le Président du Conseil d'Etat : 
M. Lampert. 
Le Chancelier d'Etat: N. Roten. 

Sion, 28 mai 1965. 
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œnr 
captif 

Traduit de l'anglais par Jean Muray 

Et Sabina dut se rendre à l 'évidence : 
une fois encore, elle avait commis une m a 
ladresse. 

—• Excusez-moi, murmura- t -e l le . Bon
soir, Ar thur . 

Il l 'embrassa sur la joue et l 'aida à des
cendre de la voiture. 

— Bonsoir, Sabina. 
Sans se re tourner , elle entra dans la vil

la. Lorsqu'elle fut dans sa chambre, elle 
s 'aperçut qu'il n 'étai t pas encore deux 
heures du matin. Elle était donc seule 
pour longtemps, puisque lady Thetford ne 
quit tai t jamais le casino avant trois h e u 
res, i 

Elle se dirigea vers la fenêtre, écarta 
les r ideaux. Tout était calme dans le j a r 
din. Elle at tendi t plusieurs minutes, espé
ran t vaguement et contre toute raison en
tendre le chant d'un violon. Mais il n 'y 
avait que le silence, et ce vide qu'elle sen
tait soudain dans son cœur. 

A la fin, elle referma les r ideaux et 
commença à se déshabiller. Cependant, el
le continuait à tendre l'oreille. Et elle se 
demandai t : 

« Que fait-il en ce moment ? Peut -ê t re 
est-il assis près de son feu de camp, avec 
les hommes de sa tr ibu. Peut -ê t re regar-
de-t-il tourbil lonner la danseuse aux longs 
cheveux noirs, et il la t rouve belle avec sa 
peau dorée, ses pommettes hautes, ses 
yeux ardents. . . » 

Apercevant son reflet dans la glace de 
la coiffeuse, elle s 'approcha. Comme elle 
étai t pâle ! Sa peau était presque t ranspa

rente et ses cheveux blonds ne lui sem
blaient pas avoir l 'éclat des boucles d'or 
qu'elle avai t vues se balancer aux oreilles 
de la danseuse bohémienne. 

Elle soupira, éteignit la chandelle. 
« Je suis folle, se disait-elle, de penser 

encore à ce vagabond. Mon devoir est de 
ne penser qu'à Ar thu r ». 

Mais, lorsqu'elle eut fermé les yeux, 
il lui sembla entendre encore une voix 
grave : 

« Nous aut res bohémiens, lorsque nous 
rendons un service, c'est toujours par pu
re gentillesse ou... par amour ». 

Le lendemain, sur le plateau de son pe
tit déjeuner, Sabina t rouva une let tre ou 
plutôt un court billet de Cécile Mason : 

N'oubliez pas que vous m'avez promis 
de me voir aujoud'hui. Je ne montrerais 
pas tant d'insistance si je n'étais déses
pérée... 

Sabina courut jusqu 'à la chambre de la
dy Thetford et, après avoir embrassé sa 
future belle-mère, elle lui dit : 

— Puis-je inviter Cécile Mason à p ren
dre le thé aujourd 'hui ? 

— Bien entendu, répondit lady Thet 
ford. Mais qui est cette Cécile Mason ? 

— La fille d 'un ami d 'Arthur . J e la 
crois t rès malheureuse. Elle voudrai t ba
varder un peu avec moi. 

— Invitez-la pour quat re heures. Vous 
serez seule avec elle. J e suis moi-même 
invitée chez la comtesse d 'Abrante . 

— Puisqu' i l en est ainsi, dit Sabina, je 
vais lui écrire tout de suite. 

— Un instant. Avez-vous décidé ce que 
vous porterez ce soir ? 

— Ce soir ? 
— Quoi, Ar thu r ne vous a-t-il rien dit ? 

Il y a un bal t ravest i au palais, et aussi 
un dîner. Pour ce dîner, le prince de Mo
naco m'a priée de réuni r quelques amis. 
J e croyais qu 'Ar thur serait des nôtres. 

Mais il a décidé de rester dans le groupe 
qui entourera le prince et la princesse 
de Galles. C'est très ennuyeux, car il va 
nous manquer un homme, a moins que 
je ne réussisse à dénicher quelqu 'un de 
jeune et de sympathique. 

Après une hésitation, Sabina suggéra : 
— Nous pourrions peut-ê t re demandé à 

lord Sher ingham de se joindre à nous. J e 
l'ai rencontré hier soir au casino. Mais je 
le connais depuis deux ans. Nous avions 
été présentés l'un, à l 'autre pendant mon 
séjour à Londres. 

— C'est une excellente idée ! s 'excla
ma lady Thetford. Je connais très bien la
dy Cheveron, la mère de lord Sher ing
ham. C'est une vieille amie à moi. J e sa
vais qu'elle était à Monte-Carlo. Mais j ' i 
gnorais que son fils l 'accompagnait. 

— Il a été le condisciple d 'Ar thur à 
Eton. 

— C'est vrai , dit lady Thetford. Mal
heureusement , je ne pense pas qu'ils aient 
jamais été liés d 'amitié. 

Sabina eut un sourire. 
— Selon lord Sher ingham, A r t h u r était 

su rnommé Barbant . Il l'a même appelé 
ainsi devant moi. J e n'ai pas l ' impression 
que ce surnom plaise à Ar thur . 

— Et, moi, je suis persuadée qu'il lui 
déplaît profondément ! dit lady Thetford 
en éclatant de rire.. Mais cela n'a aucune 
importance. .Nous inviterons lord Sher ing
ham et ainsi nous serons en nombre suf
fisant. Maintenant , Sabina, allez écrire un 
mot pour Cécile Mason. Le maî t re d 'hô
tel fera envoyer en même temps les deux 
invitat ions par un valet. _ 

Dès qu'elle fut de retour dans sa cham
bre, Sabina griffonna un billet à l ' inten
tion de Cécile. Une heure plus tard, le va
let lui apporta une réponse des plus b rè 
ves : 

Vous êtes un ange ! 
Pendan t une par t ie de la matinée, avec 

lady Thetford et Marie, Sabina s'occupa 

de la toilette qu'elle devait por ter au bal. 
C'était un t ravest i qui pré tendai t r ep ré 
senter la robe de la déesse Perséphone. 
Mais le tissu en était si léger, si t r ans 
parent. . . 

— C'est t rès joli, dit Sabina, Cepen
dant... 

— J e suis de votre avis, in terrompit la
dy Thetford. Vous êtes ravissante dans 
cette robe, Sabina. Mais je connais mon 
fils. Il ne manquera i t pas de la t rouver 
indécente et de vous faire une scène à son 
sujet. Il va falloir ajouter quelque chose, 
couvrir au moins une épaule, doubler le 
tissu de la robe. 

Et, se tourant vers Marie, lady Thet 
ford ajouta : 

— Vous voyez ce que je veux dire ? 
— Oui, milady. 
Dès que Marie eut quit té la pièce pour 

aller chercher ce dont elle avait besoin 
pour a t ténuer quelque peu la t ransparen
ce de la robe, Sabina demanda à lady 
Thetford : 

— Comment se fit-il que vous ayez lais
sé devenir A r t h u r aussi autor i ta i re ? 

— J 'ai fai ce que j ' a i pu, répondit lady 
Thetford. Ar thu r est comme son père. Il 
a les mêmes exigences, le même dédain 
de l'opinion de ses semblables. 

— N'auriez-vous pas pu modifier son 
caractère, le rendre plus souple, plus com-
préhensif ? 

— J 'ai essayé. J 'ai échoué. A vous d'es
sayer à Votre tour. Il n'est rien d'impossi
ble à une femme intelligente quand elle 
aime et lorsqu'elle est aimée. Aujourd 'hui 
encore, je ' me reproche de ne pas avoir 
assez aimé mon mar i . Sinon, j ' au ra i s peut-
être réussi à le rendre moins dur, moins 
sec, moins t ranchant dans l 'expression de 
ses sent iments et de ses idées. Mais, là où 
j ' a i échoué, vous tr iompherez, j ' e n suis 
certaine. L 'amour renverse tous les obsta
cles. ; 

(A suivre). 
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w é n a g è r © S économisez votre temps 

poulet danois 1« qualité Fr. 4.50 le kg. 
fendant «Murgères » par 21. Fr. 2.75 le litre 

Faites en une seule fois 
vos achats de la semaine 
au magasin service 
rapide 

Fruits et légumes 

m 

rue du Bourg M A R T I G N Y 

DONNEZ VOTRE PRÉFÉRENCE À 

le mazout raffiné 
des Raffineries du Rhône 

Pour profiter de prix d'été actuellement en vigueur, passez 
maintenant votre commande aux fournisseurs exclusifs ci-après : 

Sion : 
COMBUSTIA 
MICHELOUD & UDRISARD 
Tél. (027 2 1 2 47 

Sion : 
PFEFFERLE & CIE 
Tél. (027) 2 10 21 

Martigny : 
H. & L. PIOTA 
Tél. (026) 6 12 28 -• 

Sierre : 
Albert LEHNER-TONOSSI 
Tél. (027) 515 05 

Brigue : 
CLAUSEN EMIL 
Villenweg 15 
Tél. (028) 3 10.96. 

Viège : 
ZURBRIGGEN THEODOR 
Saas-Grund 
Tél. (028) 7 81 48 ' 

-, \ . . ' 
Monthey : 

OTHMAR MAGNIN 
Tél. (025) 4 22 91 

P240S 

FRANÇOIS COUGHEPIN 
Avocat et notaire 

MARTIGNY 
informe son honorable clientèle que 

dès le 3 juin 1965 
il transfère ses bureaux à la rue de la Poste, bâtiment « Pré-
Ville » premier étage. 

— Téléphone 6 0513 — 
P639S 

REMORQUES 
. 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 

Demandez „Le Confédéré" 

dans les établissements publics que vous fréquentez ! 

MAISON ALPHONSE ORSÀT S. A., VINS, MARTIGNY, en
gagerait -,•' 

1 ouvrier 
pour service d'expédition 
(âge maximum 25 ans) 

1 aide-caviste 
(âge maximum 25 ans) 

1 apprenti caviste 
Entrée immédiate ou à convenir. 
Prière de se présenter au bureau de l'entreprise. P 32373 S 

Le Docteur Jean-Claude Ducrey 
:, i . 

Ancien chef de clinique 

Spécialiste FMH en gynécologie et obstétrique 

— Ancien chef de clinique-adjoint de la clinique universitaire de gynécologie et 

d'obstétrique de Genève (Prof. Dr. H. de Watteville). 

— Ancien premier chef de clinique de gynécologie et d'obstétrique de St-Gall 

(PD. Dr. O. Stamm). 

a ouvert son cabinet de consultations à SION 

10, rue de Lausanne 

Téléphone (027) 2 59 55 — Sur rendez-vous. 
P 32387 S 

A vendre d'occasion, voi
ture 

TAUNUS 
17 M 

Super, mod. 1961, en par
fait état de marche. 

Ecrire s/chiffre P 65700 
à Publicitas, 1951 Sion, 

P 65700 S 

Jeune fille cherche poste 

secrétaire 
intéressant à Martigny. 
Libre de suite. 
Ecrire s/chiffre P 32446 
à Publicitas, 1951 Sion. 

P 32446 S 

A remettre à Martigny 
pour cause de départ 

appartement 
de 2 pièces tout confort. 

S'adr. à Mme Moreillon, 
Bât. Angle-Gare (5e et.) 

P 65704 S 
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ETOILE 
MaAÙcny 

CORSO 

Lundi 31 et mardi 1er - (16 
révolus) - Des aventures, du 
suspense : 

LES ILES DE L'ENFER 

avec John Payne et Mary 
Murphy. 

Lundi 31 mai et mardi 1er 
juin - (16 ans révolus) - Der
nières séances du film capti
vant': 

J U D E X 
6 16 22 

i 
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Gifle bernoise et réactions romandes 
E. WARNOD : 

Dans l'hiver de la vie, chaque pe
tit rayon de bonheur nous remplit 
l'âme de gratitude. 

U n e commission f o r m é e d 'exper ts e n m a j o r i t é d é f a v o r a b l e s à la n a v i g a t i o n f l u 
v ia le a déposé un r a p p o r t c o n c l u a n t à l ' abandon de ce m o d e de t r a n s p o r t . L e C o n 
sei l f é d é r a l - p lus f a i b l e q u e j a m a i s e n l 'occurence - a a d m i s ces conclusions. L a 
Suisse r o m a n d e , in té ressée a u p r e m i e r c h e f p a r l ' a m é n a g e m e n t des e a u x , consi
d è r e ce t te décis ion c o m m e u n e g i f l e e t p r o t e s t e a v e c r a i s o n . Dans son a r t i c l e de 
p r e m i è r e p a g e , M E d o u a r d M o r a n d expose le b i e n - f o n d é de ces réac t ions . 

Egalement dans ce numéro : 

# Victoire libérale en Belgique, 
par M. Camille Crittin. 

& Fully : On a pas revoté ! 
# Notre résumé sportif du lundi. 

Billet de Genève 

LA «RÉFÉRENDiTE» 
A l'approche des élections canto

nales, qui auront lieu cet automne, 
les Genevois ont succombé à une 
fièvre politique dont le principal 
symptôme est la cueillette de signa
tures pour une série de référendums. 
L'agitation a commencé par une con
sultation populaire concernant une lé
gère hausse des centimes addition
nels de la Ville. Les opposants - un 
comité de « vigilance » qui se situe à 
l'extrême-droite et les communistes, 
ont eu gain de cause. 

Au début du mois d'avril, ce fut sur 
le plan cantonal qu'adversaires et 
partisans des institutions internatio-

La Semaine 
en Suisse 

Lundi 24 mai 
• VAUD - Un ouvrier italien de Mor-
ges heurte à motocyclette une voiture 
et décède à l'hôpital peu après son' 
arrivée. 
• VALAIS - Un jeune homme de Sal-
van, Philippe Revaz, 17 ans, se tue 
avec son vélomoteur dans les rochers 
en contrebas de la route de Van-d'en-
Bas. 

Mardi 25 mai 
• VAUD - Piquée dans la chevelure 
pur des abeilles, une habitante de Saa-
nen qui se promenait à Rossinière, se 
trouve mal et décède peu. après son 
transfert à l'hôpital. 
• THURGOVIE - Le Conseil fédéral 
répondant à une question, annonce 
que la sucrerie de Frauenfeld ne pour
ra plus, et pour longtemps, distribuer 
des dividendes. 

Mercredi 26 mai 
• CONFEDERATION - Aucun accord 
possible à la conférence de Berne en
tre les associations puysannes et leurs 
partenaires sociaux. 
• SPORT - A Bâle, devant 40 000 per
sonnes, l'équipe suisse de football, 
malgré so défaite de 1 but à 0 ccmtre 
l'Allemagne, a surpris en bien alors 
que l'Allemagne n'a pas tenu ses pro
messes. 

Jeudi 27 mai 
• CONFEDERATION - L'accord sur 
l'émigration italo-suisse est à nouveau 
l'objet de doléances en Italie. 

Vendredi 28 mai 
• OBWALD - Au hameau de Gross-
theil, un ouvrier forestier tire sur un 
jeune homme qu'il soupçonnait être 
son rival et l'ayant blessé grièvement, 
se fait justice avant l'arrivée de la 
police. 
• FRIBOURG - A Grangettes, 7 fer
miers essuient 4 coups de feu tirés par 
un inconnu et 2 d'entre eux sont bles
sés mais leurs jours ne sont pas en 
danger. A Avry-Devant-Pont, un cam
brioleur surpris par une jeune femme 
la menace d'une hache mais s'enfuit 
à cause des cris qu'elle poussait. 

Samedi 29 mai 
• BERNE - Après une chiite en spi
rales, un Venom pique droit au sol et 
s'écrase dans un champ où il se désin
tègre littéralement. Le pilote n'a pu 
sauter de l'appareil et est tué sur le 
coup. 
• SUISSE - Le corps d'un reporter 
suisse, établi à New York, est retrou
vé dans la jungle sud-vietnamienne, 
lardé de coups de poignard et les yeux 
ctevés. 

Dimanche 30 mai 
• VALAIS - Occupé sur un chantier 
de la Lonza à Viège, un ouvrier reçoit 
un jet de carbure liquide transporté 
par ivagonnets. Ses habits ayant pris 
feu, il subit des brûlures sur tout le 
corps et décède des suites de celles-ci. 
• GENÈVE - A une majorité de 75 
pour cent des votants le peuple gene
vois refuse une augmentation des im
pôts pour des grands travaux. 
• BERNE - Le Conseil fédéral estime 
inopportune la réalisation d'une voie 
navigable dit Rhône an Rhin. 

nales croisèrent le... bulletin de vote. 
Cette fois, le gouvernement l'emporta 
contre les seuls « vigilants » dans une 
proportion de 3:3, ce qui a incité cer
tains commentateurs de la vie poli
tique genevoise à parler ci une vic
toire à la « Pyrrhus » du Conseil 
d'Etat. 

En cette fin de semaine, une troi
sième votation populaire aura lieu. En 
effet, le Conseil d'Etat a besoin d'ar
gent. Il a proposé au Grand Conseil 
des recettes fiscales nouvelles s'éle-
vant à 15 millions et destinées au f i -
nacement des grands travaux. Par un 
transfert d'impôts du budget général 
au compte des grands travaux, une 
somme supplémentaire de 3,3 mil
lions sera mise à disposition de l'équi
pement de Genève dont l'urgence 
n'est contestée par personne. 

Une fois de plus, les « vigilants » 
ont allié leurs forces indirectement à 
ceux des communistes pour combat
tre la hausse fiscale proposée par le 
gouvernement. Tardivement, les so
cialistes ont changé d'avis et de par
tisans des nouveaux impôts, ils en 
sont devenus d'âpres adversaires. Il 
est piquant de noter qu'à part le dé
partement des travaux publics dirigé 
par un libéral, ce sont les socialistes 
qui détiennent les départements les 
plus « gourmands » : la prévoyance 
sociale et l'instruction publique. Ils 
démotnrent de cette manière qu'une 
participation socialiste à un gouverne
ment ne signifie nullement solidarité 
sur le plan des responsabilités . . . 

Certes, la gauche se défend d'obéir 
à de simples considérations électo
rales. Ses porte-paroles se montrent 
déçus que la majorité bourgeoise se 
soit opposée à une révision de la loi 
fiscale. Or, de toutes les lois canto
nales sur les contributions publiques, 
c'est probablement celle de Genève 
qui a subi, au cours des dernières an
nées, le plus grand nombre de modi
fications. 

L'argument de la gauche n'est donc 
guère valable. Il n'en reste pas moins 
que la volte-face socialiste menace à 
la fois le succès du projet gouverne
mental et, par voie de conséquence, 
celui des grands travaux genevois. 
Cela prouve le désarroi dans lequel 
est tombé un Conseil d'Etat qui a 
voulu gouverner sans et parfois mê
me contre les radicaux qui avaient su 
équilibrer constamment les plans des 
grands travaux et les recettes fiscales. 
On avait même vu des bonis fort co
quets. 

Le Conseil d'Etat avait pensé d'a
bord à une augmentation des cen
times additionnels de 12 unités. Cer
tains députés de la gauche avaient 
même parlé de 20 centimes nouveaux. 

Toutefois la fraction radicale avait 
fait savoir au gouvernement qu'elle ne 
voterait pour une hausse d'impôts 
qu'en connaissance de cause. De 
cette mainère, elle a obligé le Conseil 
d'Etat d'expliquer publiquement la 
détérioration des finances genevoises. 
Une analyse de cette situation a mon
tré aux radicaux que 6 centimes suf
firaient pour faire face aux travaux les 
plus urgents et qu'il convenait, par 
ailleurs, de faire des économies. Cette 
politique a contraint le Conseil d'E
tat à revoir ses calculs et à proposer 
le projet actuel. 

Il ne fait pas de doute que ce pro
jet même réduit au strict nécessaire 
n'est guère populaire au bout du lac. 
Certes, une petite minorité de citoyens 
et de citoyennes informés l'appuie, 
mais la démagogie a beau jeu dans 
une masse peu pressée de se tenir au 
courant de la chose publique. On veut 
une cité moderne, mais on laisse aux 
autres de payer la facture. Ainsi, des 
dizaines de milliers de contribuables 
sont exonérés d'impôts et se situent 
donc dans la catégorie des « écono
miquement faibles ». Cela n'empêche 
toutefois pas la moitié d'entre eux de 
rouler en voiture... Il est fort difficile, 
dans un canton arrivé à ce stade 
d'une fiscalité sociale, de faire une 
politique fiscale qui ne décourage pas 
le reste des contribuables tout en 
étant appuyée par une majorité des 
citoyens. Ainsi, dans toutes les cou
ches de la population; on constate un 
mécontentement qui jette une lumière 
inquiétante sur les élections de l'au
tomne prochain. 

DISTRICT DE SIERRE 
SIERRE 

Quand nos jeunes 
dévorent l'obstacle 

Comme le temps, la fête de printemps 
du Parti Radical Sierrois n'a été ensoleillée, 
qu'à demi. 

Si le Rallye de la Jeunesse a pu se dé
rouler avec un succès inattendu, la tradi
tionnelle sortie de Planige a été renvoyée 
à un dimanche moins humide. 

Oui l'épreuve sportive de nos cadets, 
s'est disputée avec un enthousiasme qui ne 
s'est éteint qu'une fois la nuit venue. Il 
convient de dire que Jean-Michel Hitler 
avait préparé cette compétition avec un 
joli esprit de recherches historiques et ci
viques, et surtout avec une fantaisie qui 
allait bien vite mettre le feu à la bonne 
humeur. Voyez-vous après quelques mai
gres kilomètres, les concurrents se heur
taient au premier test terriblement redou
table. Oui, ils avaient à déguster avec une 
récompense de points généreux et abon
dants, cinq de nos meilleurs crus. Aussi, 
comme nos imberbes sont tous des chauf
feurs très inquiets et très respectueux du 
0,8 pour mille, ce sont leurs gracieuses 
compagnes qui ont trempé leur Joli petit 
nez dans les verres suavement parfumés. 
Convenez, que pour bien mettre son 
monde en piste, il était difficile de faire 
mieux... 

Rentrés d'un long périple, les as du vo
lant ont eu le bonheur de tomber sur un 
aîné qui leur a proposé spontanément de 
poursuivre ces heures légères, dans son 
beau, son hospitalier chalet de Vercorin. 
Comme celte invitation, avait un avant-
goût de raclettes taillées dans de l'onc-

Les concours scolaires du Triangle de l'amitié 
C'est à Aoste que s'est tenue cette 

année la session des concours sco
laires du tr iangle de l 'amitié, au pa
lais de la Région autonome de la Val
lée d'Aoste. La commune de Mar-
t igny était officiellement représen
tée à cette cérémonie, de même que 
les organisations de base du Tr ian
gle. 

Voici les résul tats proclamés par 
le ju ry : 

Palmarès 
des concours scolaires 

Français 
Claude Cerise, Chamonix 
4e et 5e classes,' Pont-St -Mart in . 
Histoire 
Beuchat P.-A., Martigny-Ville 
Zermat ten Bernard et Mandier 
Pierre , Chamonix 
5e classe, La Salle (Aoste) 

1. 

4. André Claret, Saxon 
6. 5e classe, Pont-St-Mart in 

Géographie 
1. Pet i t P ie r re et Turco Jean, Cha

monix 
2. Wibault Lionel, Chamonix 
3. 5e classe, La Salle (Aoste) 
4. Lugon Georges, Vernayaz 
5. Lugon Gérad, Vernayaz 
6. Pel laud Christian, Chemin sur 

Mart igny 
7. Delacroix Véronique, Chamonix 

Dessin 
1. Classe de 4e, Chamonix 
2. Ecole élémentaire, La Salle (Aos

te) 
3. Fellay Daniel, Sar reyer 
4. Classe de 5e, La Salle (Aoste) 
5. Guy Rouiller, Mart igny-Vil le 
6. 5e classe, Pont -St -Mar t in (Aoste) 

Travaux manuels et Folklore 

tueux fromage d'Anniviers, arrosées d'un 
Ermitage qui se gonfle très vite des so
lides senteurs de la montagne, en un rien 
de temps, sur un haut-plateau qui parait 
planer sur toute la Vallée du Rhône, ils 
étaient très nombreux ceux qui se mar
chaient sur les pieds autour de grandes 
tables, et sur le pas-de-porte d'une cave 
qui baigne sans cesse dans une atmosphère 
agréablement supportable. 

Cela ne vous fait rien si nous arrêtons 
déjà là, le récit de ce Rallye de notre 
Jeunesse 1 Car, si nous vous avons dit l'es
sentiel des heures charmantes vécues à 
Vercorin, nous en sommes encore à atten
dre les résultats des exploits sportifs de 
nos Imberbes. 

Personne n'en voudra assurément à ces 
bleus d'avoir, en fin d'après-midi, confondu 
quelque peu la qualité des records enre
gistrés durant la journée. Personne ne leur 
fera grief d'avoir accordé à l'heure de la 
séparation, quelque attention soutenue à 
la performance d'un long, d'un grand, 
d'un athlétique jeune homme, sur le point 
d'abandonner la fourchette à sa 40me ra
clette, parce qu'il commençait à avoir mal 
au bras. Enfin, puisque nous autres les 
vieux reprochons si facilement à nos pou
lains de manquer tant de fois de coffre, ne 
les moquons pas quand ils se préparent à 
supporter sans trop de dommages les 
rudes coups à l'estomac, de l'existence . . . 

Enfin sympa comme tous nos protégés. 
Pas trop embarrassés en présence de ques
tions ayant trait aux choses de notre Parti. 
Mais ingénus comme des premières com
muniantes, quand ils s'adressent sur leur 
chemin, au premier prêtre rencontré, pour 
le prier avec gentillesse et politesse ex
quise, de leur souffler une difficile réponse, 
qui se rapportait au radicalisme... va-
laisan ! ! ! 

LENS 
On a r e v o t é h i e r 

A Lens, comme à Fully, un recours dé
posé contre les élections communales de 
décembre avait été accepté par le Con
seil d'Etat et de nouvelles élections fixées 
au 30 mai. On a donc revoté hier à Lens 
et les résultats confirment purement et 
simplement ceux de décembre. 

1. Jacquemet taz Claude, Mart igny 
2. Darbellay William, Mart igny 
3. Vassaux Roland, Vernayaz 
4. Classe de 5e, La Salle (Aoste) 
5. Classe de 5e, St-Vincent (Aoste) 
6. Woltz Serge, Mart igny 

Hors concours : Latt ion G.-A., 
Mart igny. 

LA ROUTE 
' • • ' • 

Des «vitesses conseillées» qui doivent 
être « scrupuleusement » respectées ? 

Nous tisons l'éditorial que voici dans le bulletin mensuel de la section genevoise de 
l'A. C. S. : 

« Depuis le 12 avril, le Département fédéral, chargé de la circulation, a institué sur 
nos autoroutes le régime des ûitesses co?tsei!lées. 

Ces vitesses sont présentées comme un avantage pour la sécurité et la fluidité du 
trafic. En réalité, c'est le premier pas vers la limitation de vitesse dont rêvent nos 
hauts fonctionnaires fédéraux. Limitée dans le temps à l'année courante, cette mesure 
ressemble à s'y méprendre à des vitesses maximales. 

On sait que les autoroutes sont construites en vue d'une vitesse raisonnable et que 
le rayon des courbes est largement suffisant pour un conducteur moyen, roulant à 
120 km.-h. Alors que les vitesses de 60 à 80 km.-h. étaient considérées comme un régime 
trop lent par l'Autorité fédérale, qui sait parfaitement bien que les dépassements rapi
des sont les moins dangereux et qu'il faut une très longue distance pour doubler une 
voiture roulant à 110 km.-h. 

Le commentaire juridique de la décision fédérale présente quelques phrases qui 
laissent rêveur le conducteur le mieux attentionné. « L'automobiliste est punissable s'il 
met en danger ou entrave la circulation en s'écartant des vitesses conseillées. Ces 
vitesses doivent être scrupuleusement respectées. » 

Autrement dit, en très bon français, cela veut dire : qu'en cas de dépassement de 
ces vitesses conseillées, la gendarmerie pourra sévir sous n'importe quel prétexte. Car 
ce fameux conseil de vitesse se traduit par un ordre, camouflé en bonnes paroles. 

Cet éditorial, signé Genacs, se termine par un appel à la vigilance des automobilistes 
qui ne doivent pas se laisser manœuvrer par de hauts fonctionnaires « qui, très proba
blement, prennent le train pour se déplacer. » 

Il est éuident qu'un co?iseil qui se transforme en prescription absolue en cas d'acci
dent est inacceptable et nous partageons à tout point de vue le commentaire ci-dessus. 
Il est grand temps que, dans notre pays, la législation prévienne efficacement les usa
gers de la route contre les chauffards, mais non qu'elle serve, comme c'est trop souvent 
le cas, une couverture sous laquelle se réfugie l'autorité devant la justice. 

( ECHOS DE FRANCE j 
i \ 
J (de uotre correspondant particulier Hubert REVOL) J 

FAUT-IL CROIRE LES CRITIQUES DE CINÉMA? 
Les critiques de cinéma - ces gens qui « esquintent » les films dans les jour

naux, mais qui quelquefois les couvrent de louanges - sont depuis quelque temps 
très ... critiqués. 

Ce sont surtout les producteurs qui sont mécontents d'eux, et parfois - on 
pourrait même dire assez souvent - les spectateurs qui les désapprouvent. 

Il arrive en effet qu'un film (passons les exemples sous silence) durement 
malmené par les critiques, rencontre un grand succès commercial, et que, non 
moins souvent, une œuvre encensée dans tous les journaux, se révèle, devant le 
public, comme un four retentissant. 

Ce qui veut dire que les critiques de cinéma voient et jugent les films à 
leur manière, et que les spectateurs, qui paient leur place, les regardent d'un 
œil et d'un esprit différents. L'entente se fait rarement ! 

Lequel, dans ce double cas, du spectateur ou du critique, n'y connaît rien ? 
On n'a pas encore répondu à cette question, qui met pourtant en cause la compé
tence des critiques. Notons d'ailleurs que le cinéma est riche - si l'on peut dire - en 
paradoxes ou en cas de conscience de ce genre. Par exemple, il arrive qu'un film 
qui fait de très fortes recettes à Paris, sur les boulevards ou les Champs-Elysées, 
« tombe à plat » en province. Et vice-versa 

Evidemment, on a cherché des explications à tout cela. Elles n'ont pas été 
concluantes. Il est vrai qu'on hésite à faire un choix, c'est-à-dire à déterminer si 
les parisiens sont plus intelligents que les provinciaux, ou vice-versa ; car, enfin, 
la valeur d'un film devrait s'imposer à tout le monde, et sa non-valeur être stig
matisée unanimement. Il n'en est rien. 

En attendant, le divorce entre la critique et les amateurs de films n'est pas 
favorable à la cause du cinéma. 

* 


