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Courts 
métrages 

Enquête sur deux bridgeurs 
anglais qui auraient triché aux 

championnats du monde 
• Terence Reese et Boris Scha-
piro, deux joueurs de bridge bri
tanniques accusés d'avoir triché 
aux derniers championnats du 
monde à Buenos Aires, feront 
l'objet d'une enquête. Sir John 
Foster, membre du Parlement, a 
été désigné par la Ligue britan
nique pour mener celle-ci. Les 
deux joueurs s'étaient élevés con
tre ces accusations à l'époque. 
Scliapiro les avait qualifiées 
<: d'ordures sans nom ». De son cô
té, Reese avait déclaré : « Nous 
tenons à affirmer que nos annon
ces et notre jeu n'étaient en au
cune manière contraire aux rè
gles ordinaires et qu'il n'y a pas 
la moindre preuve de collusion 
dans notre jeu ». 

VOTRE CHIEN ABOIE M A L ? 
ÉDUQUEZ-LE EN MUSIQUE ! 

% Si votre chien aboie mal, si les 
miaulements de votre chat vous 
semblent faux, vous aue2 main
tenant la possibilité de corriger 
ce défaut en achetant dnas une 
maison d'édition de disques un 45 
tours « ornisthodisque ». Cet te 
même maison vend également des 
disques éducatifs qui permettent 
de perfectionner les oiseaux 
chanteurs et siffleurs dans leur 
art... 

Ils vont prendre la route 
Dans quelques jours, notre Corps législatif cantonal, poursuivant sa ses

sion de printemps, va interrompre par deux fois ses discussions pour fêter 
nos magistrats radicaux à Champex d'abord, à Fully ensuite. Nos députés 
vont donc prendre la route, cette route dont ils vont ensuite se préoccuper 
pendant de longues séances. 

En effet, la deuxième lecture de la nouvelle loi sur les routes interviendra 
au cours de la prochaine semaine. 

A ce propos disons que le législateur valaisan sacrifie un peu à la 
mode. Hier nous ne jurions que par les lois-cadre. Aujourd'hui on en revient 
à la bonne vieille formule de la loi complète et détaillée faisant un tout en soi. 

Pour le lecteur non averti, disons que la loi-cadre est une sorte de sque
lette législatif qui ne prévoit, en termes généraux, que les dispositions princi
pales et l'orientation politique générale du sujet à débattre. Les détails et les 
questions d'importance apparemment secondaire se traitent ensuite dans des 
règlements d'application soumis ou non au Grand Conseil. 

Nos deux principales lois-cadre sont la loi sanitaire et la loi scolaire. 
Au contraire, la loi << ancienne méthode » forme un tout par elle-même 

et établit des règles aussi précises mais aussi souples que possible pour 
trancher toutes les questions qui, de près ou de loin, peuvent toucher 
l'objet traité. 

En Valais, la tentative des lois-cadre ne laisse pas que de bons souve
nirs. On se rend compte aujourd'hui que soit la loi sanitaire soit la loi sco
laire surtout entraînent le pays dans un effort financier autrement plus impor
tant que prévu. Le Parlement aussi bien que le peuple sont tout surpris de 
voir les conséquences matérielles énormes de cette réglementation en deux 
temps. Le squelette s'est farci de tellement de chair que sa silhouette finale 
ressemble plus à celle de l'énorme homme-pneu de la publicité Michelin 
qu'à celle d'un élégant jeune homme. 

Aussi la réaction a-t-elle été violente et un peu extrême puisque le 
projet de loi sur les routes est un code législatif de deux cent cinquante ar
ticles, qui renferme à la fois les dispositions de base élémentaires d'une cons
truction législative normale et aussi quantité d'articles donnant force légale 
à une casuistique établie petit à petit par le Département des Travaux publics. 
Le titre de la loi nous paraît d'ailleurs mal choisi. Le projet traite aussi bien 
des routes que des téléfériques, des expropriations (qui n'ont rien à faire là-
dedans !) des constructions, etc.. J'opterai plutôt pour: une loi sur les com
munications ou une loi sur le tafic. 

Mais c'est là un point de détail. 
Le monument législatif présenté, tenant compte de la législation fédé

rale et de l'expérience accumulée lors de l'application de&> règles valables 
jusqu'à ce jour, veut créer un instrument de travail extrêmement complet 
et qui tend à faire le bonheur des usagers en même temps que celui des 
juristes. 

Nous n'entrerons pas dans les commentaires particuliers. Nos députés 
sauront bien faire le travail. 

Mais il est une question que le groupe radical a soulevé lors des pre
miers débats, question qui doit avoir la priorité : c'est celle de l'incidence 
financière de cette nouvelle loi. 

L'Etat ne peut plus se permettre de gonfler à jets continus et puissants 
les charges fixes qui alourdissent de plus en plus le budget et ne permet
tent plus assez de réserve pour le financement d'oeuvres nouvelles. C'est 
pourquoi, les exigences financières des nouvelles dispositions doivent être 
pesées avec le maximum de précision afin que, le jour où il se prononcera, 
le peuple puisse dire s'il consent ou non à certains sacrifices supplémentaires. 

Le Gouvernement a pratiqué depuis plusieurs années la politique de 
l'emprunt et va encore, ces prochains jours, faire appel au sens de soli
darité des Valaisans en lançant un nouvel emprunt public. Lorsque la caisse 
est vide il est normal de l'alimenter d'une façon ou d'une autre. Mais un 
jour on ne pourra plus continuer sur cette voie. Penser que les générations 
futures seront à même de combler un trou qui s'aggrandit sans cesse est 
une erreur. Chaque époque a ses problèmes, et si nos fils héritent d'une 
situation obérée, il n'est pas encore prouvé qu'il puissent accepter cette suc
cession sans danger. Il faut donc que dès maintenant les projets de lois im
portants soient non seulement examinés à fond comme le Grand Conseil 
a l'habitude de le faire, mais leur conséquence pour la caisse de l'Etat dûment 
établie par des chiffres et des données statistiques précises. Ainsi nous ne 
ferons pas fausse route. Jean CLEUSIX. 

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

Vous m'en direz tant ! 
o 

c c c e e e e r c c e c c c e e c e e e e r c r p e e c e c r c r e e c e c e r e c c c c c p c c c e c c e 
Tout s'explique. 
Des psychiatres ont découvert que cer

taines toiles hermétiques, insolites ou 
monstrueuses, échappées du pinceau ries 
artistes, révélaient une maladie mentale. 

Le malade en s'extériorisant ainsi se 
libère, en quelque sorte de ses démons. 

La peinture est donc pour lui un exu-
toire. 

POLITIQUE FÉDÉRALE 

L'interpellation Germa nier sur les mesures 
d'exception du Conseil fédéral 

contre les étrangers 
Le 4 mars dernier, notre représen

tant radical aux Chambres fédérales, 
M. Francis Germanier, a déposé sur le 
bureau du Conseil national l'interpella
tion que voici, signée de tous les dé
putés de Suisse romande sans considé
ration d'appartenance' politique : 

L'interdiction de séjour prononcée 
contre des étrangers n'ayant aucune 
activité lucrative sur notre territoire, 
mais s'y trouvant de façon durable par 
sympathie pour notre pays, leurs 
moyens d'existence étant assurés, 
provoque en Suisse romande particu
lièrement et dans la presse mondiale, 
des remous qui causent un grave pré
judice à notre tourisme et à notre tra
dition hospitalière. 

Comment le Conseil fédéral peut-il 
concilier cette attitude : 

1. Avec les efforts de l'ONST pour 
développer le tourisme helvétique ? 

2. Avec notre demande d'associa
tion au Marché commun et les dispo
sitions du traité de Rome ? 

Mercredi 16 juin, M. Germanier a été 
appelé à développer son interpellation. 
R l'a fait dans les termes suivants : 

Au cours de la session de mars, 
lorsque j'avais l'honneur de déposer 

mon interpellation au sujet de l'inter
diction de séjour prononcée par la 
police fédérale des étrangers à l'en
droit de personnes ne déployant au
cune activité lucrative sur notre terri
toire, mais s'y trouvant au titre de 
touristes permanents, l'opinion pu
blique était vivement préoccupée par 
la vague de xénophobie qui semblait 
déferler sur une partie du pays, et la 
presse romande spécialement, a pu-
bilé des protestations qui m'ont paru 
totalement justifiées. 

Le canton de Vaud, lieu de délices 
et d'accueil, particulièrement visé par 
l'incongruité de certaines mesures 
d'interdiction ou d'expulsion, a connu 
un débat au sein de son Grand Con
seil. Le Conseil d'Etat de ce canton 
dans sa réponse, s'est appuyé sur les 
chiffres et les arguments fournis par 
la police fédérale des étrangers, qui 
nous révèle ainsi que sur 1513 cas 
ayant fait l'objet d'une décision favo
rable, 1111 concernent les cantons de 
Vaud, Valais, Genève et Tessin. Le 
canton de Vaud se trouve en tête avec 
580 cas. 190 demandes ont essuyé un 
refus, dont 84 pour le canton de Vaud. 
Vous ne serez dès lors point étonnés 
que 46 députés romands de tous les 
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groupes aient appuyé ma demande 
d'interpellation. 

Il convient de préciser tout d'abord 
que le séjour de riches étrangers dans 
les cantons à vocation touristique de 
Suisse Romande, ne devrait concer
ner que de très loin les mesures pri
ses pour limiter dans le pays l'impor
tation de main d œuvre étrangère. Il 
est stupéfiant qu'on puisse, dans les 
arguments de refus de permis de sé
jour, écrire le mot d'« Ueberfrem-
dung », alors que nous voulons faire 
du tourisme une branche essentielle 
de notre économie dans certaines ré
gions. Le tourisme n'apporte-t-il pas 
en Suisse cette dernière année 1400 
millions de devises étrangères ? Ce 
montant est bien accueilli dans la 
compensation du déficit de trois mil
liards qu'accuse notre balance com
merciale. Le tourisme n'est pas seule
ment fait de gens qui vivent en hôtel. 
Il est fait essentiellement, puis-je af
firmer, de séjournants qui veulent s'é
tablir à demeure, devenant ainsi les 
agents permanents du recrutement du 
tourisme vers la Suisse. L'office na
tional du tourisme déploie des efforts 
louables et continus pour attirer l'é
tranger vers notre pays : 1965, année 
des Alpes ! A quoi servent des mil
lions de publicité, si l'expulsion d'un 
seul journaliste américain constitue 
un outrage à notre tradition hospita
lière et suffit à dreser contre nous 
l'aversion de tout un monde ? 

Car on ne me cachera pas que le 
manque de discernement avec lequel 
on s'est acharné sur une trentaine de 
cas portés devant l'opinion publique, 
ont provoqué un malaise qu'il importe 
de dissiper. Certains textes légaux ne 
perdraient rien à être interprétés dans 
leur esprit plutôt que dans leur lettre. 

Les arrêtés fédéraux contre la sur
chauffe ont eu et auront encore des 
répercussion très lourdes sur le ren
dement du tourisme suisse. Il faut 
convenir que bien des stations au
raient besoin de se développer et de 
s'équiper, à l'heure européenne où 
d'autres pays sont en train de nous 
ravir un privilège acquis au cours de 
cent ans de bonne renommée d'ac
cueil et d'hospitalité. Tandis que nous 
allons vers une période de stagnation 
touristique pour la Suisse, la France 
aménage sur la côte du Languedoc et 
du Roussillon dix nouvelles stations 
permettant de loger 800.000 visiteurs. 
La Norvège aménage trois zones tou
ristiques pilotes dans ses fjords. En 
Italie, 35.000 chambres nouvelles ont 
été construites en 1963. Breuil-Cervi-
nia. rière Zermatt au pied du Cervin, 
aménage 5000 lits et double ses re
montées mécaniques pour tenter de 
ravir les touristes à la Suisse. 

Allez en Espagne et au Portugal, 
pour constater que la Suisse aura une 
lutte terrible à mener pour sauver son 
tourisme. Pendant ce temps, nous 
soulevons contre nous l'indignation 
d'une foule de gens qui ne demandent 
pas mieux que d'exploiter ces inci
dents pour nous nuire. Je pose la 
question : comment pouvons-nous 
concilier notre renommée touristique 
et les efforts déployés pour la main
tenir, avec certains ukases de nos bu
reaux fédéraux en matière d'autorisa
tion de séjour ? On a argumenté que 
certaines personnes trop jeunes et 
riches actuellement pourraient deve
nir pauvres, et par la suite tenter de 
travailler sur notre territoire. On a fixé 
ainsi, tout à fait arbitrairement il faut 
bien le reconnaître, l'âge de soixante 
ans comme étant la limite à partir de 
laquelle un étranger n'est plus dange
reux et peut sans autre séjourner 
chez nous. Il existe, vous le savez 
puisque nous allons sous peu renou-
veller leur validité, des mesures inter
disant l'acquisition de biens-fonds par 
des étrangers. Ces mesures frappent 
déjà essentiellement les régions tou
ristiques, où des étrangers venaient 
construire leurs résidences définitives 
de vacances. Elles ont eu pour effet 
d'axer sur l'Italie du Nord et l'Espa
gne une foule de gens qui tenaient à 
bâtir leur maison de plaisir. Il est sur
prenant que ce soient des gens qui 

Généralement le sujet qui attribue à 
son génie et non pas à un état psychique 
ses débordements répugne à se soumettre 
à un traitement, et plus grandit son exal
tation plus sa folie obsède autrui . 

. Marchands, amateurs, collectionneurs, 
s'émerveillent devant ses chefs-d'œuvre. 

J'en ai vu quelques-uns, voici deux ans, 
dans une galerie-pilote : 

Robinets disposés dans une caisse au 
hasard d'un savant désordre, plaques d'é
mail : « Essuyez-vous les pieds », bandes 
dessinées d'une ampleur monumentale, 
tout un bric-à-brac de marché aux puces. 

Et sous-titré de légendes prétentieuses ! 
Naturellement, il se trouvait toujours 

un cuistre solennel pour édifier une théo
rie artistique à pqrtir d'un cendrier rem
pli de bouts de mégots ou de giclures de 
vernis sur du papier, mais on avait beau
coup de peine à la suivre. 

A présent, on est fixé. 
Si le sujet consent à se faire examiner 

et à suivre une cure, un bon psychiatre 
arrive à le sortir de ses lubies. 

Seulement, il lui fait courir un autre 
danger : 

Celui de tomber dans le plus conven
tionnel et le plus plat académisme et de 
terminer sa carrière encore plus sotte
ment qu'il l'avait commencée. 

Dans de nombreux cas, cela n'a pas la 
moindre importance, car si un homme est 
dépourvu de talent, qu'il s'exprime de fa
çon obscure ou ciaire, une chose saute 
aux yeux: 

Son insuffisance. 
Les artistes qui sont tous un peu fous 

on traison, tout compte fait, de ne pas 
aller consulter les psychiatres. 

Ces gens trop pratiques seraie?it capa
bles de les guérir de leur génie ! 

A M. 

n'ont rien à faire avec le tourisme qui 
aient provoqué de telles mesures, 
alors que Vaudois, Tessinois et Va
laisans sont particulièrement heureux 
de voir des étrangers acquérir chez 
eux une demeure pour s'y fixer défi
nitivement pendant leurs loisirs, cons
tituant ainsi un sérieux apport à l'éco
nomie touristique. J'aimerais, sur le 
premier point de mon interpellation, 
que le Conseil fédéral me donne l'as
surance que les mesures appliquées 
en matière d'autorisation de séjour 
soient un démenti aux chiffres publiés 
par l'OCDE, Organisation de Coopé
ration et de Développement Econo
mique dont la Suisse fait partie. Le 
chiffre des recettes touristiques des 
pays membres accusent un progrès 
pour la plupart des pays, mais une 
stagnation pour la Suisse. C'est à ce 
moment qu'il importe donc de ne pas 
confondre le titre d'ouvrier étranger 
avec celui de touriste, même si ce 
dernier, ayant acquis bien fonds et 
demeure chez nous, manifeste i'inten-

(Suite en deuxième page) 
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f Madame Emilie Alberto 
Aujourd'hui est enterrée à Martigny 

Mme Emilie Alberto décédée à l'âge de 
58 ans après une cruelle maladie. Elle 
était la fille de .fleu Florentin Girard 
et la sœur de M. René Girard et de Mmes 
Heinmgartner et Monnin. Nous adressons 
à toute la famille nos sentiments de vive 
sympathie dans cette pénible épreuve. 

La Fête-Dieu 
Les cérémonies de la Fête-Dieu se sont 

déroulées à Martigny selon le programme 
traditionnel. Après la grand-messe à 
l'Eglise paroissiale, les fidèles ainsi que 
les autorités civiles et religieuses ont par
ticipé à la procession dirigée par la Fan
fare municipale du quart ier du Bourg. 
Elle s'est arrêtée notamment aux repo-
soirs érigés sur le kiosque de la Place 
centrale à proximité de l 'Institut Sainte-
Jeanne-Antide. 

Le verre de l 'amitié a été ensuite offert 
dans les jardins du Prieuré, aux autorités 
ainsi qu 'aux musiciens bordillons. 

C.A.S. 
(Groupe de Martigny) 

Course Muguets, avec les dames et les 
enfants, au Scex-de-Savaleinaz, le diman
che 20 juin 1965. Départ 8 h. de la place 
Centrale, avec pique-nique. Renseigne
ments au Stamm le vendredi soir, ou 
tél. 6 0173 ou 615 50. 

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

votre médecin traitant, veuillez vous 
adresser à l'hôpital de Martigny, télé
phone 61605. 

Pharmacie de service 
Jusqu'au samedi 19 juin, à 17 h. 30 : 

Closuit. 
Du samedi 19 juin, à 17 h. 30 au sa

medi 26 juin : Lovey. 
Le jeudi après-midi seule la phar

macie assurant le service de n«it reste 
ouverte. , • •'••-'." 

RAVOIRE , 

Distinction 
La section de Martigny du Rotary a 

offert une récompense 'à un jeune écolier 
de Ravoire. M. Alain Môret fils de Ra
phaël, comme étant -l 'élève le plus mér i 
tant de l 'année écoulée: Ce jeune homme 
qui est l 'aîné d'une belle famille de 8 en
fants (7 fils e t ' une fille) mérite toutes nos 
félicitations et nous lui souhaitons une 
heureuse carr ière pour ses études à venir. 

Cette récompense a été délivrée dans le 
cadre des actions du Rotary en faveur 
des prix scolaires. 

La route de Ravoire 
Nous avons constaté avec une .-éelle 

satisfaction la rénovation considérable 
effectuée sur la route de Ravoire. Net te

ment élargie, elle permet actuellement un 
accès facile dans la ravissante station de 
Ravoire qui est un véritalbe balcon sur 
la plaine du Rhône. Les t ravaux conti
nuent à un rythme intéressant sur le der
nier tronçon. 

LEYTRON 

Les reines vont s'affronter 
C'est à demain samedi qu'a été fixée 

l'inalpe du bétail de Leytron qui gagne
ra au son des sonnailles les verts pâtu
rages de Bougnonne au-dessus d'Ovron-
naz. A cette occasion, l'on verra s'affron
ter une fois de plus les meilleures reines 
du canton, celles des Mabillard, des Dé-
fâyes, des Rossier, mais également les 
« tricoteuses » du troupeau de Lovey de 
Fully, ainsi que la reine cantonale des 
génisses, propriété de M. Charly Buchard. 

A l 'exemple de quelques autres com
munes du canton, Leytron a toujours su 
donner un caractère de fête populaire à 
ces montées à l 'alpage couronnées par 
des luttes sans pardon. 

Les responsables ont pris toutes les dis
position pour le parquage de voitures et 
l 'acheminement du public sur place par 
télésiège dès les premières heures de là 
matinée. 

Il est intéressant de relever ici que les 
gens de Leytron et des divers villages 
dé montagne qui l 'entourent ont toujours 
gardé un profond at tachement au bétail 
alors que les étables ont été vidées ces 
dernières années dans tant d 'autres com
munes du canton. 

Inauguration à Sapinhaut 
Le protestantisme valaisan était en fête 

tout récemment, l'Eglise réformée évan-
gélique du Valais inaugurait en effet, à 
l'occasion de sa journée annuelle, la nou
velle maison de l'Eglise et de la Jeunesse 
à Sapinhaut sur Saxon. Nombre d'invités 
s'étaient joints aux fidèles réunis par 
une belle journée : M. Glassey représen
tant le Conseil d'Etat valaisan, le pasteur 
Chapuis e t M. Loosli, délégués des comi
tés vaudois et bernois d'aide aux protes
tants disséminés, la commune et la pa
roisse catholique de Saxon s'étaient éga-
lérrieht fait représenter. Le pasteur F. 
Dèlhove, de Martigny, a procédé à la dé
dicace de la nouvelle maison, qui pourra 
héberger été comme hiver quelque soi
xante-dix hôtes. 
' Le jour .précédent le Synode de l'Eglise 
réformée évàngélique du Valais a tenu 
une session extraordinaire dans la nou
velle maison de jeunesse. A l 'ordre du 
jour figurait essentiellement l 'étude en 
commun du sujet discuté dans les parois
ses au cours de l 'hiver : « le service de 
l'Eglise et de ses membres ». Ensemble 
et par groupes, les participants se sont 
penchés sur un texte de l 'Epître aux 
Ephésiens. Les conclusions des études de 
l 'hiver et de la session synodale seront 
communiquées aux paroisses. 

NENDAZ 

HAUT-VALAIS 
Fête cantonale de tir à 
Bienvenue à Viège ! 
Viège est une très vieille bourga

de. Elle est mentionnée pour la pre
mière fois dans un document datant 
de 1213. Il faut croire que déjà à cet
te époque le fœhn faisait bien mûrir 
le « païen », puisque le Doyen de 
Sion acquit alors « apud Vesbiam » 
une demi-barrique de ce vin. La 
« Communitas de Vespiae » est déjà 
citée comme organisation communa
le en 1248. Dès 1451 des documents 
mentionnent les bourgeois, qui jus
qu'en 1848 seront les seuls porteurs 
du pouvoir politique et militaire, et 
de ce fait, les seuls membres de la 
Corporation des tireurs, dont le ca
pitaine sera nommé jusqu'en 1866 
par l'assemblée primaire. Déjà une 
loi de 1539 ordonnait à tout bour
geois ou habitant de Viège d'être 
équipé d'armure et de fusil. La pre
mière fête de tir eut lieu en 1548. 
L'année 1664 vit la construction de 

L'administration valaisanne du jour
nal « Agir », la Commission de presse 
de la JRV ont le douloureux devoir de 
faire part du décès de 

Monsieur 

Louis MARTIN 
Avocat et notaire 

père de Monsieur Louis-Claude Mar
tin, président de la Jeunesse Radicale 
Valaisanne. 

Les obsèques ont eu lieu à Monthey 
le vendredi 18 juin, à 10 heures 30." 

l'actuelle maison des tireurs et la pu
blication des « règles de tir » en hon
neur encore aujourd'hui. 

Avec ce petit bourg d'à peine 1000 
habitants, vivant de l'agriculture et 
du commerce pour devenir une vil
le industrielle de 4000 âmes, grandit 
également la pratique du tir, et cela 
pour le bien du pays. La société de 
tir militaire fut fondée en 1907 ; en 
1924 se formait dans le cadre de la 
Corporation des tireurs la Section de 
tir, qui brilla tout spécialement sur 
le plan fédéral après la deuxième 
guerre mondiale. N'acquit-elle pas 
en 1955 à Olten le titre suprême au 
championnat de groupe au fusil ? Les 
tireurs au pistolet peuvent égale
ment être fiers d'eux-mêmes avec 
leurs deux ascensions en finale suis
se. 

Dans Viège aux belles traditions 
de tir et de camaraderie, à la po
pulation travailleuse et joyeuse, de 
nombreuses personnes et organisa
tions préparent depuis des mois cet
te grande fête de tir. Venez tous à 
notre nouveau stand de tir, au lieu 
dit « Schwarzer Graben » ; venez 
voir cette petite ville de Viège ,si 
propre et si coquette, où les deux 
vieilles églises entourées de maisons 
patriciennes font bon ménage avec 
les puissantes constructions moder
nes ; en vérité un lieu qui sauvegar
de les traditions et encourage le pro
grès. 

Venez à Viège vous mesurer au tir 
dans un combat chevaleresque. Après 
la lutte, trinquez avec nous et visi
tez nos deux belles vallées aux mon
tagnes si imposantes. (Zermatt et 
Saas). -v 

Soyez des nôtres à l'année des Al
pes ! Dr de Kalbermatten. 

Etrange mélange de la politique 
et du tourisme 

La société de développement a tenu son 
assemblée générale sous la présidence de 
M. Nestor Pitteloud. Ce fut une soirée la
mentable par l 'esprit qui a régné. L 'ordre 
du jour semblait ne comporter cependant 
que peu de points délicats. 

La politique — cette mauvaise poli t iqje 
qui se plaît à Nendaz — est intervenue et 
les délibérations furent assombries au 
point que certains membres préférèrent 
quitter la salle plutôt que de participer à 
des manœuvres qui ne furent pas br i l 
lantes d'estime et d'intelligence. 

La nomination du comité a donné lieu 
à des escarmouches dignes du meilleur 
combat politique. Certains membres du 
comité ont annoncé leur démission, le 
solde a remis son mandat à disposition. 
Très souvent nous avons vu — même 
dans une société démocratique — recon
duire les membres qui mettent leur man
dat à disposition. Il n'en fut rien. A Nen
daz, on préfère « effacer le tout et recom
mencer », sans se soucier peut-être de 
l 'expérience des aînés. Il fallait en effet 
« caser » un certain nombre de ces Hauts 
Messieurs désireux d'imposer leurs avis. 
Malgré les recommandations de quelques 
membres et hôtes de l 'extérieur — ils 
n'ont pas dû emporter un souvenir bien 
agréable de cette soirée — de choisir les 
meilleurs, la politique une fois encore est 
intervenue. Nous ne contestons pas la va
leur des hommes présentés et élus au co
mité, mais nous avons horreur des mots 
d 'ordre. Il fallait refconquérir une majo
ri té car la société de développement était 
la dernière société qui ne se trouvait pas 
en main de la puissance majoritaire. 

Il y eut des propositions plaisantes, 
d 'autres qui le furent moins et même une 
qui fit sourire toute l 'assemblée : un inté
ressé qui s'est proposé — avec tact et 
bonne foi peut-être — pour assurer le se
crétariat permanent non encore mis sur 
pied. Cela viendra : il faut savoir a t ten
dre. •..-"• 

On ne fait pas du tourisme avec de la 
politique et cela est malheureux pour 
toute la région de Nendaz. Le développe
ment de la région' s'en ressent et l 'exem
ple n'est pas beau. 

Nous avons apprécié par contre l ' inter
vention de M. Wilfrid Fournier qui a su 
très justement indiquer que les « rognes 
et les rancunes politiques » ne marchaient 
pas de pair avec le tourisme. Bravo, M. 
Fournier ! Son intervention très sensée a 
certainement empêché cette assemblée de 
dégénérer en un véritable pugilat poli
t ique. 

Après une nomination du comité qui a 
duré jusqu'à minuit, l'élection du prési
dent fut quelque peu plus aisée. Nous 
félicitons M. Demont, de Sion, pour son 
élection. M. Demont fut toujours un ami 
de la région de Nendaz et a rendu d'ap
préciables services à la société de déve
loppement. Nous lui souhaitons de pou
voir accomplir un travail fructueux. 

M. Nestor Pitteloud, président sortant, 
a droit aussi aux remerciements de toute 
la société. Il fut un président dynamique 
et dévoué. Si toutes ses propositions n'ont 
pu se réaliser, c'est encore < une fois la 
faute à la politique. 

Il appartenait à M. Michel Michelet de 
présenter les projets de remontées méca
niques du Bleusy, de Siviez et de Tortin. 

Signalons aussi que le comité organi
sera un concours de jardins et balcons 
fleuris sur tout le parcours, de Sion au 

La production 
laitière valaisanne 

Des chiffres significatifs 
La produc t ion la i t iè re en Valais , 

d ' après u n e s ta t i s t ique publ iée p a r le 
Bul le t in de presse du CRIA, a passé de 
42,5 mil l ions de l i t res en 1962-63 à 37,2 
mi l l ions de l i t res en 1963-64, soit u n e 
d iminu t ion de 12,3%. C'est en Vala is 
s u r t o u t que se r econ t r en t d ' année en 
a n n é e de p lus g randes é t endues se p r a i 
r ies qu i n e t r o u v e n t p a s de faucheurs , 
d 'a lpages déser tés , de parce l les en 
friche, co mme si ces biens , jusqu ' ic i r e 
cherchés , exploi tés j u s q u ' a u x de rn iè re s 
ressources , s 'é ta ient sub i t emen t e t t o 
t a l e m e n t dévalor isés . 

fond de la vallée. Ce nouveau comité de
vra aussi étudier la création d'un bureau 
de renseignements qui a déjà beaucoup 
fait parler de lui. Il sera vraisemblable
ment situé au carrefour de la Crettaz, à 
Haute-Nendaz. 

Il est à souhaiter pour le renom de la 
région de Nendaz, que de telles chicanes 
politiques n'existent plus au sein d'une 
telle assemblée. 

Assemblée générale 

de la Société d'Histoire 

du Valais romand 

L'assemblée générale aura lieu à Châ-
teauneuf-Conthey le 20 juin 1965, selon le 
programme suivant : 

11 00 Assemblée à la Maison d'Ecole de 
Châteauneuf. 
Communications : Mme Rose-Claire 
Schule : JVendards et Contheysans 
(Patois et Traditions). 
Emile Biollay professeur au collège 
de Sion : La création du district de 
Conthey. 

12 15 Vin d'honneur offert par la com
mune de Conthey au Bourg. 

13 00 Dîner au restaurant « Les Fougè
res », Châteauneuf. 

Un car sera à la disposition des parti
cipants à la gare de Sion à part ir de 
10 h. 30. 

•S}*»-

Cercueils 
1.28.10 

Couronnes 

*>«'• 
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Avec nos buralistes postaux 
La société des buralistes postaux du 

Valais romand avait choisi l 'accueillant 
village lacustre de Bouveret pour tenir 
ses assises de printemps, en ce magni
fique dimanche 13 juin. La partie admi
nistrative se déroula à la salle commu
nale où une soixantaine de membres 
avaient pris place. Le collègue René Stal-
der, de Salins, qui officiait pour la pre
mière fois en qualité de président de la 
section conduisit les débats avec préci
sion et célérité, comme il sied à un pos
tier chevronné. Nous retiendrons des dis
cussions qui eurent lieu la ferme volonté 
des buralistes de demeurer unis pour la 
défense de leurs droits professionnels, 
faiânt confiance à leur comité et à leur 
organisation syndicale. De la par t de 
l 'autorité supérieure, les buralistes a t 
tendent un large esprit de compréhen
sion et un désir sincère de faire régner 
la paix du travail . En retour, ils donnent 
l 'assurance de leur collaboration fidèle et 
dévouée et entendent rester, dans nos 
compagnes, les dignes ambassadeurs de 
nos PTT. n.';'-

En fin d'assemblée, le président Stalder 
remit une chànne dédicacée à son pré 
décesseur M. Antoine Vannay, de Vion-
naz pour- témoigner là reconnaissance de 
la section envers celui qui l'a si bien ser
vie pendant 17 a n s . au sein du comité, 
dont 8 en qualité de président. M. Van
nay, fort ému, remercia en termes déli
cats.-; '-' ' ;"• 

À midi, tout le monde se retrouvait à 
l'Hôtel Terminus pour goûter au menu 

préparé par Me Verdet et qui fut un par
fait régal. La partie oratoire qui suivit 
fut brève mais de qualité. M. le directeur 
général Ducommun qui se trouvait dans 
la région accepta très sympathiquement 
de passer quelques instants avec les bura
listes valaisans. Dans une remarquable 
causerie, il fit un tour d'horizon des pro
blèmes actuels des PTT, mettant l'accent 
sur certaines difficultés que rencontre 
notre grande régie nationale. Ce fut en
suite le tour de M. Anchise, vice-prési
dent de la commune de Port-Valais d'ap
porter les vœux et salutations des auto
rités communales. Le collègue Chevalley 
buraliste à Bouveret, qui mérite de 
chauds éloges pour l 'organisation de cette 
journée, termina la série des discours en 
présentant l 'histoire de Bouveret et de 
son service postal selon des notes établies 
par M. Bussien, buraliste retrai té et an
cien président de Port-Valais. M. Bussien, 
encore fort alerte malgré ses 78 ans, 
avait tenu lui aussi à passer cette journée 
en compagnie de ses anciens collègues. 

La partie récréative se poursuivit dans 
le village franco-suisse de St-Gingolph où 
le buraliste de l 'endroit et à la fois maire 
de la commune suisse, M. Marius Deri-
vaz, se fit un plaisir de recevoir ses ca
marades professionnels en leur offrant la 
verrée traditionnelle. C'est dans une am
biance de joie et de cordialité que se ter
mina cette magnifique journée à marquer 
d'une pierre blanche pour la société des 
buralistes postaux du Valais romand. 

Un participant 

Politique fédérale 
(Suite de la Ire page) 

tfon d'y finir ses jours. Nous semblons, 
sur l'injonction de xénophobes (ainsi 
devenus on ne saura jamais pourquoi 
sinon par égoïsme), mettre en pra
tique un isolationisme qui pourrait en
traîner de graves répercussions poli
tiques et économiques pour notre 
pays. Quand on se vante d'avoir 
l'âme européenne et même univer
selle, pareille attitude peut rendre in
quiet. 

Si ma mémoire m'est fidèle, nous 
avons fait il y a quelque temps, des 
démarches pressantes pour requérir 
notre admission à titre de participant 
au marché commun. Nous n'y sommes 
pas encore, parce que nous n'admet
tons en aucune façon tout ce qui 
pourrait constituer à notre endroit une 
discrimination. Les politiciens avisés 
prétendent et affirment que nous n'é
chapperons pas à l'adhésion à cette 
organisation, sous peine d'isolatio-
nisme total et d'étouffement écono
mique. Le traité de Rome, qui règle 
lès rapports entre les membres du 
marche commun, comporte un cha
pitre spécial sur le droit d'établisse
ment. Nous relevons dans les articles 
52 et suivants les dispositions que je 
cite : 

« Les restrictions à la liberté d'éta
blissement des ressortissants d'un 
Etat membre dans le territoire d'un 
autre Etat membre sont progressive
ment supprimées au cours de la pé
riode de transition. La liberté d'éta
blissement comporte l'accès aux ac
tivités salariées et leur exercice». 

En Suisse, nous en étions au mois 
de mars 1965 à l'interdiction de sé
jour pour personnes villégiaturantes 
et n'ayant nulle envie de jamais tra
vailler. 

C'est pourquoi mon interpellation 
demande également une déclaration 
du Conseil fédéral sur ce point. Le 
Chef de notre Département politique, 
lorsqu'il a présenté la demande de 
participation de la Suisse, n'ignorait 
pas le Traité de Rome, et nous savons 
qu'il a de la suite dans les idées. 

J'ai dû personnellement me battre 
pour des cas qui heurtaient mon en
tendement et ma conscience de 

Suisse. Je ne veux pas faire état de 
cas particuliers à cette tribune. On 
me dira qu'il y en avait 29 au canton 
de Vaud, et que l'esprit de mars est 
aujourd'hui partiellement réformé. 
Chose à contrôler et à voir. Il n'en de
meure pas moins que si la presse ro
mande a parlé de scandale, si le 
Grand Conseil Vaudois a débattu 
cette question dans la mesure de ses 
compétences, il faut aujourd'hui une 
assurance du Conseil fédéral que la 
Suisse demeurera, envers et contre 
certains arrêtés à caractère éphé
mère, une terre d'hospitalité et de 
tourisme. Je représente un canton 
qui doit compter sur le tourisme et 
le résidant étranger pour vivre. Le 
mot « Ueberfremdung » n'a pas son 
égal en langue française. Si nous res
pections un peu le fédéralisme et les 
souverainetés cantonales, de graves 
heurts seraient évités. Le Tessin, le 
Valais, Vaud et Genève pourraient se 
féliciter d'avoir une terre et un climat 
de parfait accueil international, et ju
ger en souverains s'ils veulent se re
plier sur eux-mêmes ou s'ouvrir au 
vaste monde. 

M. von Moos, conseiller fédéral, ré
pondit à M. Germanier en termes que 
la presse quotidienne qualifie de « léni
f iants », ma i s qui n'ont apporté aucune 
garantie au tourisme quant aux effets 
désastreux de l'interdiction prononcée. 
On note cependant qu'au delà du juri-
disme qui fut de règle dans la réponse 
de l'autorité fédérale, le s en t imen t de 
malaise qui règne en Suisse romande a 
été compris par de nombreux députés 
de Suisse allemande grâce aux explica
t ions appor tées p a r l ' in terpel la t ion Ger
m a n i e r et qu 'en attendant l'abrogation 
pure et simple de ces mesures d'excep
tion, on peut au moins espérer une ap
plication plus souple. 

Nous félicitons notre représentant au 
Conseil national d'avoir eu le couragi 
d'attacher le grelot à cette affaire qui 
revêt une grande importance pour U 
tourisme, pa r t i cu l i è r emen t en cette an
née des Alpes sur laquel le nos Offices 
de tourisme comptent pour confirme! 
notre posi t ion face à la très forte con
currence. 

: - i * ^ : î •• 

! • • 



Le C o n f é d é r é V e n d r e d i 18 j u i n 1 9 6 5 3 

H 33 

Austin 1100 à 

Hydrolast ic® 
De la place en abondance pour 5 personnes avec bagages de vacances * 
parquer dans les plus petits coins un jeu d'enfants * tenue de route et 
stabilité dans les virages supérieures* confort de suspension Hydrolastic® 
unique en son genre*4por tes*6/50CV*t rès économique et pour ainsi dire 
sans entretien * la carosserie un chef-d'oeuvre de Pinin Farina, p»- 7 5 8 0 ' -
Austin 1100 «S», exécution plus puissante «Speedwell», Fr.8180;-

/*<8sfe> A u s t i n - u n produit BMC, 
fi^BBS Plus de 250 agents et 
V $ F ' V stations service BMC en Suisse. 
* 'J v * ^ " ® ~ m a r c l u e déposée 

Représentation générale: 
iaosTiNl E m i l F r e y A G ' Motorfahrzeuge, 
~~ Badenerstrasse 600,8021 Zurich, 

té l . 051 545500 

M a r t i g n y : Garage Mauvoisin 

ospore 

*P 

le fongicide 
du viticulteur 

w\ir* Fongicide organe-cuprique pesur traiter contre 

le mildiou. 

Pour lutter simultanément contre le mildiou 

^ et l'araignée rouge, on utilise le 

Nospore-Acaricidc. 

^tf Siegfried S.A.,Zofingue 

H O R L O G E R I E 
B I J O U T E R I E 
O P T I Q U E 

MARTIGNY • 

G. GIRARD 
Réparations rapides et soignées 

PLACE CENTRALE • TEL. 0 2 6 / 61293 
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Beaucoup de place 

Vous gardes toute votre 
fraîcheur, Madame. 

abritée du soleil sur ce confortable fauteuil de jardin! 
Cependant, plus fraîches encore resteront 

les denrées confiées à l'armoire frigorifique 
SATRAP, car le froid qu'elle produit est considérable 

et sa capacité utile très grande. 

135 titres 
Elle est de plus très robuste, 

grâce à la sélection extrêmement sévère 
des matériaux de fabrication, puisqu'elle est 

appelée à fonctionner de façon 
ininterrompue pendant 

des années, été comme hiver 

C'est cela 
SATRAP-élite 

Une armoire frigorifique 
à compresseur, à 

378.-
avec risistourne 
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SATRAP-deIuxe135 
contenance 135 I 
Avec dégivreur auto
matique, fermeture 
magnétique surtout 
le pourtour de la 
porte, vaste bac con
gélateur, dessus-
table inaltérable. Se 
loge aisément dans 
tout ensemble 
de cuisine moderne. 
Mêmes dimensions 
extérieures que pbur 
le SATRAP-élite): 
hauteur 850 mm 
largeur 550 mm 
profondeur 590 mm 
220 volts 110watts 

5 1 8 . -

SATRAP-deluxe165 
contenance 165 I 
Aménagement 
étudié et confortable. 
Grand bac congé
lateur avec évapo-
rateur spécial isolé 
(système «Tropic» 
-12°), dégivreur auto
matique, intérieur 
émaillé. 
Dimensions 
extérieures: 
hauteur 1170 mm 
largeur 560 mm 
profondeur 600 mm 
220 volts 130 watts 

Service d'entretien soigneux et impeccable dans toute 
la Suisse. Tous les appareils approuvés ASE. 5 ans de garantie 
pour le groupe réfrigérant, 1 année pour l'appareil complet. 
Facilités de paiement par la SCEF (société coopérative d'entraide 
familiale 4002 Bâle). • Tous les prix avec ristourne. 

Demandez notre prospectus spécial 

SATRAP-deluxe 200 
contenance 200 I 
Un réfrigérateur luxueux pour sa
tisfaire les plus hautes exigencesl 
Riche aménagement intérieur. 
Construction solide, élégante, étu
diée jusque dans ses moindres 
détails. Le plus bel ornement de 
toute cuisine moderne et solgnéel 
haut. 1220 mm profond. 590 mm 
larg. 560 mm 220 volts 130 watts 
au prix-choc de 5 7 8 . — 

745.-

T r 
Congélateur SATRAP 12S 
Pour vous permettre de vivre 
mieux encore! Été comme hiver, 
vous aurez des fruits, des légumes 
frais, de la viande, de la volaille 
à portée de main. Dans le bahut 
congélateur SATRAP de qualité 
suisse, vous pouvez congeler vous-
même toutes denrées (-25° garan
tis). C'est tellement plus commode 
que les procédés compliqués de 
la stérilisation traditionnels! Il est 
d'ailleurs prouvé que les produits 
congelés ont excellent goût, tout en 
se conservant longtemps, 
haut. 1020 mm profond. 540 mm. 
larg. 730 mm 220 volts 
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œur 
captif 

Traduit de l'anglais par Jean Muray 

— Mais, Votre Altesse Royale, ce n'est 
pas un secret ! protesta Arthur ! Je pen
sais que cela ne vous intéresserait pas. 

— Eh bien, lord Thetford, vous vous 
êtes trompé. La reine parle souvent de vo
tre mère et regrette vivement son absen
ce. Il faudra que nous trouvions un mo
ment, le prince et moi, pour visiter la vil
la et le jardin de lady Thetford. Ils sont 
très beaux, paraî-il. Ainsi, nous pourrons 
en faire une description à la reine dès no
tre retour en Angleterre. 

— Ma mère sera très honorée... 
— Puisqu'il en est ainsi, dit la princesse-

.sur un ton de commandement, prenez tou
tes dispositions pour organiser notre visi
te. 

Et, se tournant vers Sabina : 
— Miss Wantage, quand doit avoir lieu 

votre mariage ? 
— En juin, Votre Altesse Royale, ré

pondit Sabina.-
— J'espère que vous nous inviterez, 

mon mari et moi, conclut la princesse de 
Galles avec une grâce parfaite. 

Sabina bredouilla des remerciements, 
fit une nouvelle révérence et s'éloigna au 
bras d'Arthur. Ils traversèrent ensemble 
la foule des danseurs, sortirent de la salle 
et se retrouvèrent sur une terrasse don
nant accès aux jardins. 

— Le prince et la princesse ont été 
charmants, n'est-ce pas ? fit Arthur. Vou
lez-vous que nous nous promenions un 
peu dans les jardins ? Il fait si chaud dans 
le palais ! 

Sabina craignait que le bohémien, 

n'ayant pas renoncé à la revoir, ne fût en
core blotti dans quelque bosquet. Mais 
comment faire comprendre à Arthur une 
semblable crainte ? Bon gré mal gré, elle 
le suivit jusqu'à un banc placé dans un 
berceau de verdure. 

— En somme, tout s'est passé le mieux 
du monde, dit le jeune homme sur un ton 
très satisfait. 

— Croyez-vous que le prince et la prin
cesse viendront vraiment à notre maria
ge ? demanda Sabina. 

— J'ai toujours espéré qu'ils honore
raient la cérémonie de leur présence, ré
pondit Arthur. Mais, avec les membres de 
la famille royale, on ne sait jamais. En 
tout cas, rien n'est fait tant qu'ils n'ont 
pas exprimé eux-mêmes le désir d'être in
vités. 

— Mais... la présence du prince et de 
la princesse de Galles à notre mariage... ne 
trouvez-vous pas cela un peu effrayant ? 
murmura Sabina. 

— Absolument pas, répondit Arthur sur 
un ton rassurant. Vous n'avez aucune rai
son d'avoir peur. Et, personnellement, je 
suis enchanté ! 

Il y eut un moment de silence. Puis Ar
thur reprit : 

— Est-ce que je me trompe ? J'ai l'im
pression que ces derniers jours ont été as
sez pénibles pour vous. 

Sabina se demanda où il voulait en ve
nir. Mais il continuait déjà : 

— Je regrette de vous avoir mêlée, par 
la force des choses, au conflit qui m'op
pose à ma mère. Cependant, il n'est peut-
être pas mauvais que vous soyez au cou
rant de ce qui se passe entre elle et moi. 
En tout cas, rassurez-vous. Après notre 
mariage, vous n'aurez que de rares occa
sions de vous rencontrer. 

Sabina protesta : 
— Mais, Arthur, c'est tout le contraire ! 

J'ai le plus grand désir de voir souvent 
votre mère. Vous savez bien qu'elle est 

très bonne pour moi et... très' généreuse ! 
Arthur pinça les lèvres. 
— Je m'aperçois que vous n'avez pas 

encore compris, dit-il. Sachez, une fois 
pour toutes, que les relations, entre ma 
mère et moi, ne sont pas et ne peuvent 
pas être normales. 

— Mais enfin pourquoi ? 
— Je ne lui pardonnerai jamais ce cju'-

elle a fait, jamais ! 
— D'autres lui ont pardonné. Voyez 

avec quelle bonté la princesse de Galles 
l'a traitée ce soir. 

— En effet, et c'est un soulagement 
pour moi. Mais cela n'empêche pas que 
j 'ai souffert pendant des années. Bien sûr, 
on me faisait bonne mine. Mais, dans mon 
dos, que racontait-on ? Souvent, je me de
mandais si ma carrière n'allait pas être 
brisée parce que ma mère s'affichait avec 
un homme marié ! 

Il avait parlé, avec un tel accent de co
lère que Sabina dut s'armer de tout son 
courage pour dire : 

— Au moins, votre mère a été heureu
se. Il me semble que cela compte. 

— Heureuse ! Comment pourrait - on 
être heureux lorsqu'on vit dans le mal, 
quand le scandale dont vous êtes respon
sable affecte ceux qui vous sont le plus 
proches ? 

— Voyons, Arthur, tout cela est au-
jourdhui bien loin dans le passé. Le., com
pagnon de votre mère est mort ! Cette 
affaire est sûrement oubliée. Ne croyez-
vous pas que le moment est venu pour 
vous aussi d'oublier et de pardonner? 

— Cela m'est impossible, répliqua Ar
thur en retrouvant sa voix la plus sèche. 
Si j'étais complètement libre, je ne rever
rais jamais ma mère. D'ailleurs, si vous 
êtes venue ici, c'est parce qu'elle m'a for
cé la main. 

Il tira de sa poche un étui, prit un ci
gare, l'alluma. La colère faisait trembler 

ses doigts. Sabina l'observait et elle éprou
vait une peur vague. « Comment peut-on 
détester sa mère à ce point ? » songeait-
elle. Elle était tentée d'abandonner cette 
discussion, de changer de sujet. Néan
moins, comme si c'était plus fort qu'elle, 
elle demanda après quelques secondes de 
silence : 

— Arthur, pourquoi m'épousez-vous ? 
Il se tourna vers elle en essayant d'es

quisser un sourire. 
— Parce que je vous aime, Sabina. Ne 

le savez-vous pas ? 
— Si vous m'aimez, comment se fait-il 

que vous ne compreniez rien au sentiment 
qu'éprouvait votre mère pour un homme 
qu'elle ne pouvait épouser ? 

A cette question, il s'écarta d'un mou
vement brusque et répliqua : 

— L'amour que j 'ai pour vous n'a rien 
de commun avec un amour de ce genre ! 
Ma mère a failli briser ma vie. Elle m'est 
devenue étrangère. 

Sabina soupira : 
— Décidément, je ne vous comprends 

pas. 
— A quoi bon vous casser la tête sur 

un problème aussi compliqué ? Parlons, 
vous le voulez bien, de choses plus agréa
bles. Je vous trouve particulièrement jo
lie ce soir. 

— Ma robe vous plaît ? 
— Elle vous va à ravir. En général, je 

n'aime pas les bals de ce "genre. Mais je 
dois avouer que, depuis mon arrivée au 
palais, je ne me suis pas ennuyé un ins
tant. 

— Vous vous plaisez en ma compa
gnie ? demanda Sabina. 

— Quelle question ! Je ne vous épou
serais pas si je n'avais pas le désir d'être 
avec vous. A la vérité, je me suis épris 
de vous dès notre première rencontre. 

(A suivre). 
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Impala MMiliMjTJJW 

Le couronnement du programme du plus important producteur d'automobiles 
du monde. Abondance de place, richesse de l'équipement, éclat des 
performances, triomphe de la sécurité. 
Impala Sedan Sport, 4 portes, moteur V8 de 198 CV, transmission 
automatique Powerglide, commande électrique des glaces, volant réglable, 
à partir de Fr.22950.-. Autres modèles: Coupé Super Sport et 
Cabriolet Super Sport, 2 portes. Chevrolet - Un produit de la General Motors 

Garage J. J. Casanova, St-Maurice, tél. 10251 3 63 90 
Garage J. J. Casanova, Martigny, t-»i. (026) 619 01 

L'of f re de la sema ine 

Nos 38 à 52 I 
Notre choix — Notre qualité 

MAGASIN FRIBERG 
Confection-Nouveautés • MARTIGNY-BOURG ® Tél. 026/61820 

P189S 

ÉCOLE PÉDAGOGIQUE PRIVÉE 

F L O R I A N A 
Direction E. Piotet, Pontaise 15, LAUSANNE 

Téléphone (021) 2414 27 

Formation 

© Stages 

de jardinières d'enfants et ins
titutrices privées. 

d'application dans petites clas
ses, garderies d'enfants, crè
ches, etc. 

^ M 1 situations au service des élèves 
• Nombreuses d i p l ô m é e s . 

La direction reçoit tous les jours de 11 heures à midi 
(sauf samedi) ou sur rendez-vous 

Rentrée: 6 septembre 
P98510 L 

ECU SOUVENIR 
DU 

150ème Anniversaire de l'Entrée 
du Valais dans la Confédération 

A l'occasion de cet anniversaire, diverses manifestations seront orga
nisées en Valais, au début octobre. 
Pour marquer d'une façon tangible cet événement important, un écu-
souvenir, réalisé par un artiste valaisan, Monsieur Jacques Barman, 
à l'effigie de St-Théodule patron du Valais, est mis en vente dès ce 
jour dans tous les guichets de banques en Suisse. 
Procurez-vous sans tarder ce souvenir historique, frappé en nombre 
limité, pour le prix de Fr. 6.— (modèle argent) et Fr. 200,— (modèle or). 

P1322 S 

A vendre grande quan
tité 

plantons 

de choux 
de garde blancs, rouges, 
frisés, variétés Langen-
dich. 
S'adr. à Cheseaux Louis, 
Etablissement horticole, 
1913 Saillon. 
Téléphone (026) 6 23 97. 

F 33180 S 

A vendre 

1 voiture 
de sport 

en parfait état, 25.000 
kilomètres. P 65527 S 
Ecrire s/ch. P 65527 à 
Publicitas, 1951 Sion. 

Jeune fille espagnole de 
22 ans, bonne famille, 

cherche 

PLACE 
AU PAIR 

à Martigny auprès d'en
fants ou aide au mé
nage, pour 2 mois. 
Ecrire s/ch. P 6579? à 
Publicitas 1951 Sion. 

•.' ' P 65792 S 

Occasion 
1 pompe à sulfater Fi

scher, 4 CV, 4 temps. 
1 pompe à sulfater Pic-

colo, 4 CV, 2 temps. 
1 sarcleuse trus, 4 CV. 

ROGER FELLAY 
machines agricoles, 
SAXON. 

Tél. (026) 6 24 04. 
P 236 S 

A louer à Martigny, à 
partir du 25 juin 

appartement 
de 

2 Vi pièces 
tout confort. 
Tél. (026) 614 77. 

P 65791 S 

TOUS 

IMPRIMÉS 
chaz 

MONTFORT 
MARTIGNY 

, 

A LOUER 
rue de la Posta, Martigny, au rez-de-
chaussée bâtiment neuf 

deux bureaux 
bien clairs et modernes, conviendrait 
pour avocat, agent d'affaires, fiduciaire, 
etc. 

S'adresser au bureau de B r a s i l i a S.A. 
ou téléphone (026) 6 03 82. • 

P281S 
-

CHEMIN-DESSOUS 
Samedi 19 juin : Ouverture du 

Café-Restaurant 
„Les Mélèzes" 

entièrement rénové 

Se recommande: Famille Cardinaux 

Téléphone (026) 6 07 46 

P 65795 S 
• 

w 

OFFRE 
MERCURE 

MELANGE 
ACROQUER 

MERCURE 

économisez 

2 sachets 5% de rabais 

excellent ^avantageux 

Orientation professionnelle 
Psychologie pour enfants 

M. et Mme LOVEY 
37, Chemin du Vieux Canal - SION 

Téléphone (027) 5 58 45 

P 32252 S 

ACTION - COUVERTURES 
Nous cédons une série de couvertures 
avec petits défauts, 130x190 cm. Afin de 
satisfaire le plus de clients possible., nous 
ne vendons que 4 pièces par commande 

au pr ix seulement 1 9 . 8 0 

Ecrivez tout de suite. Expédition con
tre remboursement avec droit de rendre 
la marchandise dans les 8 jours. 
A. Schindler, dept. AN, Fdhrstrasse 28, 
4632 Trimbach. P 768 Y 

COMMERCE DE LA PLACE DE SION 

cherche 

un 
compta 

bilingue, apte à prendre des initiatives. 
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et prétentions s/ch. P 51222 à 
Publicitas, 1951 Sion. 

P 8 5 S 

Entreprise d'Electricité de la place' de 
Martigny cherche 

une 

apprentie vendeuse 
et 

une 

apprentie de bureau 
Ecrire s/chiffre P 21226 à Publicitas, 
1951 Sion. 

P 7 4 S 

VOITURES 
OCCASIONS 
OPEL RECORD 1961, 4 portes, très bon 

état 
DKW JUNIOR 750, moteur neuf d'usine, 

2 couleurs. 
MERCEDES 190, 1958, complètement ré

visée 
Véhicules vendus expertisés. 
Lucien Torrent, 3941 Grône. 
Téléphone (027) 4 21 22. 

P33318 S 

Liquidation totale 
Rabais extraordinaires 

20% 40% 60% 
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"Malgré son embonpoint, vôicî Jean-Louis qui accourt 

ventre à terre. C'est qu'il a une grande nouvelle à 

vous annoncer: les deux cigarettes qu'il préfère entre 

toutes — la Virginie avec et la Virginie sans filtre — 

ont été revêtues de nouvelles robes élégantes, pimpantes.,. 

un plaisir pour les yeux. Mais une chose n'a naturelle

ment pas changé: le goût des deux VIRGINIE, ces cigarettes 

à l'arôme plein et corsé, au caractère bien français. 

Avec et sans filtre 80 et. 

Jean-Louis fume «français» — donc VIRGINIE! 

VIRGINIE 

Tondeuses à gazon 
à bras et à moteur. Vente, réparations, 
échanges. 
Charles Mêroz, Martigny-Ville, télé
phone (026) 6 13 79. P 774 S 

le f r igo le plus vendu 
en Europe 

modèles de ménage de 130 â 430 litre» 
dès f r . 4 4 8 -

-

A VENDRE 
Portes, balcon (2 van
taux) - Faces d'armoi
res - Portes communi
cantes - Fenêtres - Pan
neaux vitrés - Volets. 
Armoires - Commodes. 
Tables, etc. 

S'adresser à Arthur 
Chapelay, 1874 Champé-
ry - Tél. (025) 4 41 72 (de 
19 à 21 heures). 

P 17853 S 

Abonnei-vout au Confédéré 

X 

Prêts rapides 
• Pas de caution jusqu'à 

Fr.10000.— 

• Pas de demande de renseigne
ments à l'employeur ni au 
propriétaire. 

• Conditions sérieuses. 

Veuillez nous envoyer ce coupon 
aujourd'hui encore. 
Vous trouverez un ami en la 
banque spécialisée depuis 50 an*. 

Banque Procrédit 
Fribourg, Tél. 037/26431 

Nom 

' 

Prénom 

Rue __ 

Localité 

• 

ETOILE 

. . 
. . 

3 , ' 

CORSO 
7/TCT 

616 22 

CINE 
MICHEL 

Jkfly-

REX 

6 3166 

Jusqu'à dimanche 20 - (16 a. 
révolus) - Dimanche : matinée 
à 14 h. 30 - Un film charmant 
tourné en Corse : 

JUSQU'AU BOUT DU MONDE 

avec Pierre Mondy et Didi 
Perego. 

Dimanche à 17 h. - (16 ans 
révolus) - Un « policier » irré
sistible : 

L'ASTUCIEUX 
INSPECTEUR BROWN 

Jusqu'à dimanche 20 - (16 a. 
révolus) - Dimanche : matinée 
à 14 h. 30 - Des exploits hors 
série : 

SAMSON CONTRE HERCULE 

avec Brad Harris et Walter 
Eeeves. 
; Domenica aile ore 17 - Les 
più belle donne in : 

LE BACCANTI 

In italiano - (1G anni comp.) 

S Jusqu'à dimanche 20 - (16 a. 
révolus) - Dimanche : matinée 
à 14 h. 30 - Un « western » gî -
gantesque : 

LE MASSACRE 
DE FORT APACHE 

avec John Wayne 
Fonda. 

et Henry 

CMMA 
Axdfa, 

'• ' : • . • 

CINE 

RIDDES 

Jusqu'à dimanche 20 - (16 a. 
révolus) - Le feuilleton de la 
Radio : 

LES MISÉRABLES 

avec Jean Gabin et Bourvil. 

Très important - Vu l'am
pleur du film, les soirées de 
jeudi, samedi, dimanche dé
butent à 20 heures précises, la 
matinée de dimanche à 15 h. 
Version italienne s/t. - L'apo
gée du cinéma mondial : 
LA CHUTE DE L'EMPIRE ROMAIN 

avec le couple prestigieux So-
phia Loren / Stephen Boyd. 
Une épopée spléhdide, d'un 
réalisme inouï. - Domenica 
aile ora 15. Parlato italiano. 
(16 ans). - Faveurs suspendues. 
Places à Fr. 3,- 3,50 4,-. 

Samedi 19, dimanche 20 
juin, 20 h. 30 - (16 ans) : 

LE GORILLE 
A MORDU L'ARCHEVÊQUE 

L'as des services de la D. S. T. 
traque les espions internatio
naux. 

12 I89S mus 

FERMETURE 
ANNUELLE !... 

Horlogerie — Bijouterie 

Optique 

H. LANGEL 
MARTIGNY 

Fermé du 20 ju in 
au 4 ju i l le t 1965. 

I 1 1 1 
*0 
- a 
CJl 
OJ 

Organisat ion 
complète de 

TOMBOLA 
100 000 lots 

Art icles de fêtes 

Gravure de coupes de sociétés 

Veuthey fers 
S A X O N À 

Tél. 026/6 23 51 

O R I E N T A T I O N 
PROFESSIONNELLE 

Psychologie pour enfants 

M. et Mme LOVEY 

37, Chemin du Vieux Canal, SION 

Téléphone (027] 2 58 45 

P32252 S 
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A B E R N E ET A SlOIV 
MONTESQUIEU : 

L'intérêt des particuliers se trouve 
toujours dans l'intérêt commun : 
vouloir s'en séparer, c'est vouloir 
se perdre. 

Au cours de la présente session des Chambres fédérales, M. Francis Germanier, conseiller national, a développé 
en faveur du tourisme une interpellation appuyée par tous les députés romands. Nous en donnons le texte dans 
ce numéro. Dès lundi, le Grand Conseil valaisan va s'occuper de la loi sur les routes que présente notre colla
borateur Jean Cleusix. La semaine prochaine sera aussi celle des réceptions de MM. Aloys Copt, président du 
Grand Conseil et Arthur Bender, conseiller d'Etat. 

Egalement dans ce numéro : 

# Les 18 juin de 1815 et de 1940. 
# Bourses et prêts d'honneur : 

Modifications. 
# La semaine dans le monde. 

Avant la session du Grand Conseil 

Un large débat devient 
nécessaire au pays 

Rien ne sert d'attendre et de tergiverser 
inutilement sur les vocations différentes 
de notre canton. L'heure est aux solu
tions. Il faut qu'une nouvelle étape soit 
accomplie par notre Valais. Lors des ses
sions du Grand Conseil, nous avons eu 
l'occasion d'entendre à moult reprises, 
les députés de tous les partis intervenir 
pour tenter ce démarrage nécessaire à 
l'heure actuelle. D'aucuns réclament un 
programme, les seconds un plan. Il s'en 
trouve aussi pour espérer en un avenir 
meilleur surtout dans l'agriculture. 

Depuis trop longtemps, nous engageons 
nos paroles pour un retard qui peut nous 
coûter cher. Les discussions furent suffi
samment longues pour enfin entreprendre 
la réalisation de tous les beaux propos 
entendus. Nombreuses furent les solutions 
présentées, mais dans la réalité, aucune 
action efficace ne s'est réalisée, concréti
sée dans le sens des propos tenus. 

Nous avons aimé la chance d'un pro
gramme présenté par le Conseil d'Etat. Il 
portait un titre significatif « programme 
d'activité pour les années à venir ». Le 
Grand Conseil en a largement discuté. 
Cela est-il suffisant pour définir toutes 
les tâches nécessaires et indispensables 
au Valais de demain ? Non ! Il faut qu'un 
débat plus large intervienne et déborde 
même le cadre de la Haute Assemblée. 
Tout le peuple valaisan est intéressé à 
étudier son avenir. Dans tous les secteurs 
de notre économie — agriculture, touris
me, industrie — les problèmes sont nom
breux. Il est même jusqu'au simple stade 

de la construction que des mesures doi
vent être prises. 

Nous songeons surtout à l'agriculture. 
Il semble — à lire nos journal'." agricoles 
divers — que des efforts se réalisent. 
Mais se concrétisent-ils ? Les solutions 
présentées sont nombreuses. El. (,';;rant ce 
temps, nous enregistrons la diminution de 
notre cheptel, l'abandon de nos campa
gnes. Des mesures seront peut-être néces
saires pour obliger les propriétaires à 
« faire leurs foins » afin d'éviter les ris
ques d'incendie et d'enlaidissement du 
paysage. Chacun a pu constater, au début 
de ce printemps, combien le spectacle 
n'était pas bienvenu de ces prairies et 
champs que l'on délaisse. C'est comme si 
le pays lui-même se désolidarisait de ce 
qui fit sa richesse et son honneur. 

Si notre école d'agriculture compte en
core un nombre intéressant d'élèves, com
bien demeurent-ils à la terre ensuite ? 
Mon grand-père disait que les cailloux de 
son champ était le sel de la terre. Une 
paysanerie saine et active est aussi le 
thermomètre de vitalité d'une région. 
L'heure n'est pas venue de nous leurrer 
de faux espoirs. Sans une agriculture sai
ne et solide, adaptée aux exigences d'au-
jourd'hui notre canton verra un impor
tant réseau de forces vitales s'amoindrir 
et disparaître. 

La jeunesse radicale valaisanne a pris 
conscience de ce danger et a présenté à 
la presse de notre canton, un communi
qué qui l'honore et honore le parti radi
cal entier. Certes, les vocations agricoles 

£a .Semaine 4anâ le monde 
Vendredi 11 juin 

• VIETNAM - C'est une ville presque 
en ruines que retrouvent les gouver
nementaux en reprenant Dong Xoai 
aux vieteongs. 
• FRANCE - Le « BAC » joue de mal
chance puisque une année après un 
grave scandale de nouveaux faits sont 
mis à jour qui entachent sa réputation 
• URSS - L'organisation sioniste mon
diale dément des accusations d'actes 
antisémitiques qui seraient commis par 
l'URSS. 
• REP. DOMINICAINE - Un rapport 
de l'ONU confirme que des exécutions 
sommaires ont été commises par la 
junte du général Imbert. 

Samedi 12 juin 
• LIBAN - Le gouvernement annonce 
la découverte d'un complot antigou
vernemental venant du parti social-
nationaliste. 
• EUROPE . De nombreuses régions 
sont toujours menacées par les hautes 
eaux et la situation demeure très gra
ve en Bavière notamment. 
• ALLEMAGNE - M. Ehrard donne 
son appui total pour un <* sommet » des 
Six mais de Gaulle maiîitient ses co?ï-
ditions après les entretiens de Bonn. 
• VIETNAM - A Saigon, après la dé
mission du cabinet Phan Huy-Quat, 
tous les pouvoirs sont aux mains des 
militaires. 

Dimanche 13 juin 
• ITALIE - Au moment où il célèbre 
son mariage avec une jeune institti-
trice, Aldo Donati se fait arrêter par 
des policiers. Motif : c'est son 12e ma
riage en 16 ans, et pas de divorce. 
• BRESIL - Les inondations causent 
la mort de 20 personnes dans l'Etat de 
Pernambouc et la récolte de canne à 
sucre est anéantie. 
• FRANCE - Tragique journée pour 
les ailes françaises. Quatre avions de 
tourisme s'écrasent au sol et l'on com
pte neuf victimes. 
• CHINE - Peu avant la conférence 
afro-asiatique, Pékin reprend ses atta
ques contre Moscou, accusant ses diri
geants de pratiquer la même politique 
que Khrouchtchev. 

Lundi 14 juin 
• BELGIQUE - Un terrible accident 
d'auto près d'Anvers, fait six morts 
dans la même famille : les parents et 
quatre enfants. 

• ITALIE - Des échauffourées écla
tent à Pescare où se tient le Congrès 
des néo-fascistes. Les partis de gauche 
protestent contre ce congrès. 
• VIETNAM - Dans la région de Dong 
Xoai les paras américains préparent 
une offensive et-à Saigon les militai
res créent un comité national. 
O ITALIE - Incroyable conspiration 
du si(e?ice en Calable où la police dé
couvre une femme tenue enfermée 
18 ans dans une caisse par ses parents 
qui la jugeaient pas tout à fait normale 

Mardi 15 juin 

• ALLEMAGNE - Les gardes est-al
lemands mitraillent deux Berlinois de 
l'Ouest dont l'embarcation avait péné
tré de quelques mètres dans la partie 
orientale du canal de Teltow. L'un est 
tué et sa fiancée blessée. 
• FRANCE . Un super-bombardier 
américain s'écrase en flammes au 
Bourget : 1 mort, 2 blessés. 
• REP. DOMINICAINE - Les fusilla
des reprennent à Saint-Domingue et 
font de nombreux morts sans qu'on sa
che qui a violé le cessez-le-feu. 
• VATICAN - Le pape envisage très 
sérieusement de se rendre à New York 
pour prendre la parole en faveur de 
la paix. 

Mercredi 16 juin 

O IRAN - L'assasin du premier mi
nistre et ses trois complices sont fu
sillés à l'aube. 
• VIETNAM - Le Vielcong reprend 
ses attentats et 2 bombes explosant à 
l'aéroport de Saigon font au moins 
4G blessés dont 30 Américains. 
• HOLLANDE - Une explosion dont 
le bruit est entendu à 70 km. de là 
détruit un cargo à Rotterdam, tuant 
plus de 10 personnes. 
• ALGERIE - L'opposition et le pou
voir signent un traité de paix. 

Jeudi 17 juin 

• ITALIE - Il faut 3 ans de palabres 
à un Sicilien pour obtenir la révision 
de son procès. Il avait fait 7 ans de 
priso?i pour le meurtre de son frère 
qui est retrouvé vivant. 
• INDONESIE - Le président Soekar-
710 donne l'ordre à ses forces armées 
d'ouvrir le feu sur les navires de 
guerre qui pénétreraient dans les eaux 
territoriales. 

l u . 

exigent des sacrifices, du temps, de la 
sueur, mais il faut aussi songer à assurer 
à nos paysans un minimum vital qui leur 
revient de droit. 

Les conseils sont inutiles si la foi n'exis
te plus ! 

C'est dans ce sens que nous aimerions 
voir le Grand Conseil entreprendre un 
large débat sur les problèmes posés par 
l'agriculture. Si les associations agricoles 
elles-mêmes ne parviennent pas à résou
dre certains problèmes, il serait du res
sort d'activer cette transformation indis
pensable. Chaque jour, un nombre tou
jours croissant de jeunes abandonnent la 
terre : il sera trop tard dans quelques 
années pour les retrouver et les encoura
ger. Encore faut-il être conscient que l'on 
n'encourage pas avec des subsides sim
plement, mais avec une équitable rétri
bution du travail fourni. Une revalorisa
tion des prix des produits agricoles est 
indispensable. Ce jour-là, nous ne serons 
plus tributaires des cantons extérieurs ou 
de la Savoie pour notre ravitaillement en 
lait et viande. Nos jeunes auront com
pris qu'il est possible de vivre « sur sa 
terre ». 

Mais cette assurance économique de
meure liée à l'arrêt de la spéculation qui 
permettra l'achat des terres à un prix 
raisonnable, à un regroupement des par
celles qui ne sera pas trop coûteux, à une 
organisation interne aussi meilleure. Les 
investissements sont actuellement trop 
coûteux en agriculture. Chacun veut pos
séder son tracteur et l'utilise en moyen
ne cinquante heures par année. La sa
gesse du paysan n'est pas un vain mot et 
il devrait être possible de ne posséder 
qu'un tracteur pour un groupe de pay
sans qui récompensent le responsable par 
d'autres services. 

Les problèmes sont nombreux' : il vau
drait la peine — en raison de l'avenir 
même du-canton — d'oser ce large débat 
qui doit intéresser tout le peuple valai
san. Sauver l'agriculture équivaut d'abord 
à connaître son malaise réel, à préconiser 
non seulement des solutions mais à les 
réaliser par la suite. A. Forclaz. 

Bourses et prêts d'honneur 

Pour une meilleure 
information du public 

seil, plusieurs députés sont intervenus 
A la session de mai du Grand Con-

au chapitre « Bourses et prêts d'hon
neur » de la gestion du Département 
de l'Instruction publique. C'est le signe 
que cette institution, introduite dans le 
cadre général de la démocratisation des 
éludes, est encore en période de ro
dage et qu'il convient de suivre de près 
son fonctionnement pour pouvoir lui 
apporter les améliorations souhaitables. 

Le député radical Ch.-Marie Crittin 
avait notamment souhaité qu'une in
formation plus poussée du public en 
général et des parents en particulier 
permette à chacun de connaître les 
droits mais aussi les devoirs qu'impli
quent les nouvelles dispositions. Sou
vent, en effet, l'ignorance est la seule 
responsable de situations pour lesquel
les on implique à tort soit l'Etat, soit 
la commission cantonale. 

Dans un récent manifeste, l'Associa
tion des étudiants valaisans émet des 
propositions concernant l'amélioration 
du régime des bourses. L'une d'elles 
concerne l'information et rejoint ?n 
tous points celle de M. le député Crit
tin en suggérant d'ajouter au décret 
d'application un texte imposant « aux 
autorités communales le devoir d'infor
mer clairement et complètement les 
parents ou tuteurs d'élèves sur les 
bourses ou autres aides d'étude ou 
d'apprentissage dont ils peuvent béné
ficier. » 

Le Conseil d'Etat du Valais a pris en 
considération ces remarques justifiées 
en présentant un projet de décret mo
difiant celui du 2 février 1963 concer
nant l'octroi de bourses, de prêts d'hon
neur et de subventions. A l'ancien ar
ticle 23, qui ne faisait qu'instituer le 
Département organe officiel d'informa
tion, de coordination et d'administra
tion, il ajoute ce paragraphe : « Le Dé
partement assure le secrétariat de la 
commission et renseigne les adminis
trations communales et le public sur 
le but de l'action et les possibilités 
d'aide ainsi que sur les démarches à 
entreprendre. » 

DISTRICT DE SIERRE 
SIERRE 

Adieu à Henri Donth 
La grande famille radicale sierroise, 

qui semble être trop souvent frappée 
par le deuil, a perdu récemment, un 
de ses tout bons enfants. 

Henri Donth, qui vient de nous être 
enlevé, après une si longue et si dou
loureuse maldie, était un de ces gar
çons aimés de tous, pour la simple 
raison que leur modestie en toute 
chose, le soumet à des rôles sérieux, 
et qu'ils jouent sans jamais faire le 
moindre bruit. 

Eh ! mon Dieu, combien sont-ils 
parmi notre troupe, ceux qui savent 
que notre défunt, très naturellement 
ennemi de toute parade, a rempli pen
dant plus de cinq ans, les fonctions 
de secrétaire du Parti ? Et, qu'il a as
sumé cette charge avec un dévoue
ment admirable, alors que sa santé 
déjà bien ébranlée, lui rendait le moin
dre effort, extrêmement pénible? Vrai
ment, des serviteurs aussi appliqués, 
aussi désireux de bien faire dans le 
seul dessein de défendre une cause 
chère au cœur et à l'esprit, notre 
mouvement politique n'en a pas tou
jours connus. 

Mais, c'est sûrement au service mi
litaire que notre fidèle compagnon, a 
fait apprécier sa grande gentillesse, 
et ses contacts chaleureux avec tous 
ses semblables. Pourtant pendant la 
« mob », il était porteur du grade de 
sergent-major. De ce grade trop de 
fois, peu très peu prisé, des simples 
trouffions. Heureusement, la cons
tante bonté d'Henri Donth, et son 
sens aigu de ce qui est humain, en 
ont toujours fait un supérieur amical, 
et paternel. Un chef qui aux heures 
de l'affreuse guerre toute peinte de 
détresse chez tant d'innocents, s'em
ployait avec gentillesse à atténuer le 

cafard qui vous saisissait, à la pen
sée du jeu aux odeurs de cruauté, que 
nous devions tous accepter, sans re
chigner. 

Oui Henri Donth, qui n'avait pas 
tardé à être élevé au rang d'adjudant 
porte-drapeau, a servi sa Patrie avec 
une sympathique noblesse. Car pour 
nous, comme pour tant d'autres, viser 
sous le gris-vert, à adoucir le sort de 
ses frères d'armes, cela nous était un 
témoignage spécial mais touchant, de 
l'amour et de la saine défense de son 
coin de terre. 

Aussi, il est tellement normal qu'une 
fois les uniformes bien saupoudrés de 
naphtaline, ses copains de compa
gnie, ont demandé avec insistance 
au modeste, au généreux, au char
mant Henri Donth, d'être le père spi
rituel de l'Amciale de la III 6. Et, à ce 
groupement qui n'a jamais eu d'autres 
buts, que celui de faire revivre les 
heures claires vécues sous le casque 
d'acier et le meurtrier équipement, 
toutes les fois où les images de cha
leureux camaraderie, commençaient à 
se dessiner, l'exceptionnel sergent-
major Henri Donth, en occupait une 
place large et rayonnante, de sym
pathie et de popularité spontanée. 

Alipe Rauch. 

Un intestin 
. • • • 

est souvent la cause de troubles secon
daires. Remettez-le à l'ordre avec une 
dragée Franklin. Laxative, elle favorise 
la sécrétion de la bile et vous rendra 
rapidement votre entrain habituel. 
Toutes pharm.&drog. à Fr.2.40 la bte. 

DRAGÉE FRANKLIN 

Cette modification, qui va être sou
mise maintenant au Grand Coa : «il, 
nous semble pouvoir permettre uni: 
information suffisante. A la condition 
que les communes soient constamment 
tenues au courant et qu'elles-mêmes 
parviennent à faire pénétrer jusqu'au 
dernier foyer les renseignements néces
saires. 

Le projet de modification du décret 
de 1963 comporte également un chan
gement au chapitre du domicile des re
quérants et l'établissement d'un barè
me, fixé par le Conseil d'Etat, concer
nant le montant de l'aide alors que jus
qu'ici les maximums particuliers étaient 
fixés par les dispositions légales. On se 
contente maintenant de fixer à lf! 000 
fr. le total des prêts d'honneur pour 
toute la durée des études. 

Gérald Ruda/.. 

Lundi : 

Réception de M. Aloys Copt 
président du Grand Conseil 

Lundi, premier jour de la session 
prorogée de printemps du Grand Con
seil valaisan, aura lieu la réception 
officielle de M. Aloys Copt, élu prési
dent du Grand Conseil le 22 mars der
nier. 

La séance du Grand Conseil sera 
écourtée pour permettre aux députés, 
députés-suppléants, autorités de tous 
les pouvoirs du canton et invités de se 
rendre tout d'abord à 

MARTIGNY 
où aura lieu une première réception 
par la Municipalité de la ville devant 
l'Hôtel de Ville, à 10 h. 30. On sait en 
effet que M. Copt est domicilié actuel
lement à Marligny et sa commune de 
résidence tient à l'honorer à son pas
sage de Sion dans son Entremont na
tal. Les participants se rendront ensuite 

à ORSIËRES 
où aura lieu la réception marquée du 
discours de M. Murisier, président de 
la commune et de M. Lampert, prési
dent du Conseil d'Etat auxquels ré
pondra M. Copt. La fin de la journée 
se passera à 

CHAMPEX 
où sera pris le banquet officiel, à l'Hô
tel des Alpes. 

Qu'en pensez-vous ? 

Tout ça est arrivé 
un 18 juin 

Le 18 juin 1815, un général fran
çais passait à la postérité grâce à 
une réponse étonnante. C'est le fa
meux général Cambronne. qui, en un 
seul mot, a répondu ce que dans bien 
des cas on devrait répondre aux em... 
nuyeux. C'était à Waterloo, près de 
Bruxelles. 

Le 18 juin 1940, un autre général, 
bien moins modeste il est vrai, pro
clamait sur les ondes : « La France 
a perdu une bataille, elle n'a' pas 
perdu la guerre ! » 

Ce général, pour l'état civil Char
les de Gaulle, plus ou moins aimé, 
plutôt moins que plus, est égale
ment connu sous le nom de : « Ma 
Force de frappe », « Ma Grandeur », 
« Ma Bombinette », « Mon Prestige » 
et j 'en passe de meilleurs. 

Le 18 juin 1815, le général Cam
bronne clouait le bec des Anglais 
avec sa réponse. 
-Le 18 juin 1940, le Général de 

Gaulle disait la même chose aux 
Allemands en termes tout différents. 

Les années ont maintenant passés. 
Le général de Gaulle est devenu 

le président de Gaulle. L'ennemi 
d'hier, le chancelier Adenauer, est 
maintenant devenu son ami, tandis 
que ses amis d'hier, le président 
Johnson, le premier ministre Wilson 
et bien d'autres encore, ses amis du 
18 juin 1940. sont devenus ses enne
mis auxquels il est prêt à dire, en ce 
18 juin 1965, ce que Cambronne avait 
dit le 18 juin 1815. 

L'Histoire est un perpétuel re
commencement. 

Pierre Lelibre. 




