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LES 24 HEURES DU MANS 
DE LA FAIM 

Tout un chacun a très certaine
ment entendu parler, une fois ou 
Vautre, de la célèbre course des 
24 h. du Mans, course au cours de 
laquelle de tous grands exploits 
sont réalisés. Ce que bien peu de 
gens connaissent en revanche ce 
sont les 24 h. du Mans de la faim 
ou plus exactement ce qui se con
somme pendant que les bolides 
rugissent sur la piste. 

Pour cette année on a dévoré 
au Mans, durant la course, 10 
tonnes de fromage, 20 km. de sau
cisson, 20 000 poulets, 100 tonnes 
de pommes de terre, 110 000 kg. 
de pain, 110 000 litres de vin, un 
million de canettes de bière, 60 000 
kg. de glace, 500 000 bouteilles de 
limonade et 500 000 portions de 
choucroute ; de quoi nourrir quel
ques familles durant plusieurs an
nées... 

ON EN APPREND DE BELLES 
C'est un de nos confrères gene

vois grand renquilleur qui nous 
l'a soufflée à l'oreille : « Un fonc
tionnaire séâunois a interdit le 
film de l'explorateur Paul Lam
bert, Fraternelle Amazonie. Mo
tif ? il y avait trop de nus. Ce 
même confrère renquilleur nous 
signale que ce même film est au
torisé à Sierre. Quel public est 
plus évolué que l'autre ? 

SANGLANT NUMÉRO COMIQUE 
Vingt-quatre personnes ont été 

blessées à la suite d'un curieux 
accident survenu au cours d'un 
rodéo annuel à Gladwater (Texas). 

Au lieu de tirer à blanc dans un 
numéro comique, un clown a dé
chargé son pistolet dont les véri
tables balles ont fait de nombreux 
blessés parmi les spectateurs. 
Près de 5000 personnes assistaient 
au rodéo organisé au profit des 
bourses scolaires. 

Selon les organisateurs le clown 
ne s'est même pas rendu compte 
de l'accident et a terminé norma
lement son numéro malgré les cris 
des spectateurs que l'artiste inter
prêta sans doute comme un hom
mage à son talent. 

La police a enquêté et qualifié 
l 'incident d'accident sans toute
fois expliquer comment les vérita
bles balles se sont trouvées dans 
le revolver du clown. 

A la pointe de 5 actualité 
C'est la semaine où les écoles du can

ton . qui ont la plus longue scolarité 
vont fermer leurs portes pour laisser 
prendre de s vacances à des centaines 
de maîtres et à des milliers d'écoliers. 

Un peu partout, recteurs, directeurs, 
présidents de commissions scolaires 
vont faire le point de la situation et se 
livrer à des considérations sur la jeu
nesse, sur son travail, son application, 
ses aptitudes et son comportement dans 
la société. 

Il y aura des notes optimistes, des 
propos plus amers et un rappel aux 
règles fondamentales auxquelles il faut 
se conformer pour que nos enfants ac
quièrent un solide bagage intellectuel 
et moral. 

Les plus anciens feront des compa
raisons avec « leur temps » où les jeu
nes étaient plus disciplinés, plus sé 
rieux, moins dissipés et plus respec
tueux de l'autorité. 

Les plus philosophes constateront que 
toutes choses ayant changé, l'enfant 
reste l'enfant avec son esprit ouvert, 
ses sautes d'humeur, sa spontanéité et 
son innocence conservée jusqu'au mo
ment où il commence à percer les mys 
tères des adultes qui sont en fait des 
réalités tantôt réconfortantes, tantôt 
banales, tantôt décevantes selon le mi
lieu. 

Où seront, dans ces considérations, 
celles qui correspondront le mieux à 
une appréciation objective de la situa
tion ? 

Notre jeunesse est-el le vraiment 
moins valable que celle qui fut la nôtre 
ou celle de nos pères ? 

Rien n'est plus faux. Par contre elle 
enregistre dans un temps donné, un 
nombre de phénomènes et de connais
sances beaucoup plus important qu'au
trefois et elle est sollicitée pour plus 
de besoins. 

Faut-il mettre en parallèle la vie 
simple de nos enfants d'hier dont l'ini
tiation parascolaire était l imitée à la 
connaissance des plantes et des ani
maux, au cycle des saisons, à une na
ture qui n'était que légèrement trans

formée par la main de l'homme, à quel
ques progrès techniques qui avaient 
fait apparaître, timidement encore, le 
train, les premières autos des riches, 
les applications électriques élémentai-
raies et quelques autres réalisations, et 
la vie compliquée de nos enfants d'au
jourd'hui qui sont élevés dans le car
rousel infernal des voitures, tiraillés 
entre la radio et la télévision, engoncés 
dans le confort, sollicités par une gi
gantesque et insaisissable entreprise de 
publicité faisant naître et téléguidant 
leurs désisrs et leurs aspirations ? 

On ose à peine comparer. Et pour
tant, dans ce brouhaha, créé et voulu 
par les adultes, nos jeunes doivent as 
similer dans le même temps la lecture, 
l'orthographe, le calcul et les autres 
disciplines traditionnelles. 

Parallèlement, ils se tiennent au cou
rant des grandes transformations tech
niques, ils suivent les compétitions 
sportives, y compris tout ce que ces 
manifestations ont parfois d'abêtissant, 
ils connaissent les derniers disques, les 
acteurs cotés et les chanteurs de genre, 
ils apprennent le fonctionnement des 
autos et des avions, des engins spatiaux 
et des bombes atomiques. 

Et tout cela, en n'ayant pas plus de 
temps qu'autrefois, puisqu'on termine 
depuis des décennies, les écoles primai
res à 15 ans, les gymnases à 20 ans et 
les études universitaires à l'âge où naît 
le désir de fonder un foyer. 

La conclusion qui s'impose est que 
nos jeunes sont des surhommes à côté 
de ce que nous fûmes. 

Un certificat ^d'étuçjes obtenu dans 
ces conditions tient du prodige, il faut 
bien l'avouer. 

Il est vrai, pour être juste, que les 
meilleurs résultats sont obtenus au
jourd'hui par ceux que les parents sa
vent préserver, tant bien que mal, de 
cette ambiance, en leur faisant faire un 
tri entre l'essentiel, qui reste simple, 
et l'accessoire qui apparaît comme un 
fouillis à travers lequel il faut se frayer 
le vrai chemin qui conduit à la culture. 

Les maîtres qui luttent dans le même 

sens obtiennent aussi des satisfactions, 
bien que leur tâche soit ardue car ils 
doivent sans cesse jouer le rôle de frein 
sur un moteur qui aurait tendance à 
s'emballer. 

Us perdraient certes leur temps com
me nous le perdrions nous-mêmes, à 
médire du progrès ou de ce que l'on 
croit tel, à nager contre un courant 
irréversible, mais ils failliraient à leur 
tâche s'ils ne faisaient pas la louange 
de l'effort personnel et de la persévé
rance et s'ils ne cherchaient pas à met
tre un peu de tranquillité dans la vie 
tourmentée des jeunes qui leur sont 
confiés. 

En définitive, ils doivent plus qu'au
trefois, poursuivre de pair l'instruction 
et l'éducation, faire assimiler des ma

tières d'enseignement et extirper des 
esprits de nos enfants ce qui les pré
occupe inutilement, inculquer des con
naissances et guider les pas de nos 
jeunes sur le chemin de l'honnêteté, de 
l'équilibre moral, de la saine émulation 
et du désir d'embrasser la vie avant 
qu'elle les envoûte e l le -même et les 
emprisonne dans un cerceau de soucis 
frivoles ou superflus. 

Nos jeunes ont la chance d'aller au-
devant de conditions matérielles favo
rable , d'un confort susceptible de ren
dre la vie agréable, mais cela unique
ment si ces moyens nouveaux restent 
vraiment des moyens et ne deviennent 
pas une fin en soi, ce qu'il faut préci
sément leur expliquer ! 

Edouard Morand. 
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Une jeune fille de vingt-trois ans vient 
de jeter dans une profonde consternation 
tous ceux qui la connaissent. 

Ses parents, ses patrons, ses amis, ses 
connaissances, tout le monde est non seu
lement surpris, mais navré, de ce qui lui 
arrive... 

Elle va se marier. 
C'est une catastrophe. 
Certes, elle épouse le jeune homme 

qu'elle aime et celui-ci, un garçon tra
vailleur et sérieux, semble tout désigné 
pour élever une famille. 

Il n'empêche qu'une telle union, à la
quelle on n'osait pas penser, crée, pour 
une foule de gens, une situation regret
table. 

Je suis, d'ailleurs, bien bon, d'édulco-
rer mes termes, car il s'agit, en fait, d'un 
drame, et d'un drame d'autant plus lan
cinant qu'il était — au moins pour les 
autorités — imprévisible, à ce qu'elles di
sent. 

Propos estival 
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Existe-t-ii une vocation du silence en Valais 

Depuis quinze jours je possède la 
chance d'être devenu paysan. (Mes 
trois vaches n'ont heureusement pas 
trop à souffrir de mon inexpérience !) 
Assis devant mon chalet, je contemple 
le paysage valaisan énigmatique en 
cette première journée de fin prin
temps. La Providence nous a gratifiés 

Le général de Gaulle 
et l'Europe 

Dans une récente déclaration, le gé 
néral de Gaulle a manifesté, une fois 
de plus, son opposition à l'idée d'une 
Europe supra-nationale. Il ne semble 
pas que les raisons invoquées par le 
général - président de la République 
soient bien convaincantes ! En effet, il 
déclare ceci qui est proprement ahuris
sant : « Nous ne voulons pas de l'Eu
rope supra-nationale. Faire une Europe 
supranationale serait pour nous vou
loir disparaître. Faire une fusion n'est 
pas' possible. Que représenterait une 
assemblée supranationale à Strasbourg 
qui n'aurait aucune prise réelle sur les 
intérêts nationaux à Rome, à Paris ? » 

Il ajoute encore : « Les nations, cela 
existe : la France, l'Italie, l'Allemagne, 
Ça existe... Elles sont millénaires ou 
bimillénaires. Il n'est pas possible de 
pouvoir aujourd'hui les fondre. Une 
confédération, un jour peut-être, sera 
possible, ce n'est pas une fusion. » 

Il apparaît que de nombreux hom
mes d'Etat européens ont une opinion 
tout à fait contraire car ils estiment 
qu'une fédération européenne est indis
pensable si l'Europe ne veut pas d is 

paraître. L'exemple des Etats-Unis et 
surtout celui de la Suisse sont carac
téristiques à ce sujet. Il n'apparaît pas 
que le général ait saisi les notions 
exactes du fédéralisme, soit de l'Etat 
fédératif, basé sur l'abandon d'une 
parcelle de la souveraineté nationale 
en faveur de l'Etat fédéral. Le général 
est certainement l'un des personnages 
importants de notre époque et sa réus
site dans la libération de la France fut 
certainement déterminante. 

Mais, dans la question de la cons
truction européenne, il faut souligner 
que la fédération ce n'est pas la fusion 
des nations mais l'édification d'un sys
tème harmonieux des diversités natio
nales et de leurs intérêts divergents. . 

Le système des Etats-Unis et de la 
Suisse a résisté aux vicissitudes du 
temps et demeure un exemple pour 
l'Europe de demain. Invoquer la souve
raineté nationale pour lutter contre une 
Europe supranationale demeure un rai
sonnement nettement médiéval et dé 
passé à l'heure interplanétaire... 

Vittorio del Fonte 

d'un printemps « pourri » comme me 
le disait ce matin le plus ancien pay
san de ma vallée. Mais qu'importe, le 
soleil, comme la chanson, est dans 
les cœurs. 

Je suis là, à admirer ce Valais. Le 
paysage est merveilleux. Sion repose 
au pied de ses deux collines. C'est un 
peu de cette langueur méridionale ar
rêtée au milieu de ce pays si rude et 
solide par ses montagnes. Et puis, 
viennent - dirait le poète - « les étages 
des vignes » qui cèdent la place en
suite aux << étages des champs ». Plus 
haut, ce sont les mayens, les alpages 
que recouvre encore la neige. 

Il y a dans ce paysage qui s'offre à 
moi, une richesse que je partage avec 
ceux qui savent l'aimer, avec ceux qui 
la négligent. Je plains les personnes 
qui n'ont jamais su s'arrêter, prendre 
quelques minutes de leur vie pour ap
précier un tel paysage. Le point de 
vue n'est pas unique à la situation de 
mon mayen. Mais combien de Valai-
sans comptent en mètres carrés ce 
privilège de posséder un tel paysage? 
Certains les comptent aussi en francs. 

Ma machine à écrire traîne à même 
les boutons d'or. Et inutilement peut-
être pour d'aucuns, j'admire ; je tente 
de saisir la réelle vocation de ce Va
lais. Il n'est de plus beau pays que 
celui que l'on habite. 

Le Valais m'a vu naître et je l'aime 
avec cet amour d'enfant qui ennoblit 
aussi les réalités. Je contemple tous 
ces villages campagnards qui s'éta
lent sur le coteau : Aven, Daillon, 
Erde, les villages de Savièse, d'Ayent 
et, plus loin, Lens. Plus proche, je dé
couvre Veysonnaz, les sympathiques 
villages de Clèbes et Verrey. Ce sont 
ceux que je préfère peut-être, car ils 

possèdent la solidité de la nature va-
laisanne. 

Une brise légère fait frémir mes 
boutons d'or. Un grillon chante. Il est 
heureux, content de son existence. Il 
est de ma parenté, puisqu'il habite 
chez moi. Nous sommes bons amis, 
comme tous les Valaisans devraient 
l'être. 

Et de loin me parvient cette mu
sique de la rivière de ma vallée, la 
Printze. Mais cette voix est calme, 
comme une mélodie timide qui ne de
mande qu'à se faire entendre pour ne 
pas troubler le calme du paysage. 

Le soleil va me quitter : la nuit va 
monter de la plaine où les premiers 
feux sont allumés. Je m'arrête et j'at
tends cette vocation valaisanne du 
silence. J'ai posé la question : existe-
t-elle ? 

Oui, elle existe et nous devons la 
défendre. Le plus grand mal dont 
souffre notre canton, c'est celui du 
bruit. Mais du bruit inutile. De ces 
bruits fantaisistes que l'on transporte 
actuellement dans les prairies et les 
vergers au moyen de transistors, de 
ces hauts-parleurs inutiles qui hurlent 
à l'entrée de restaurants, etc. 

Nous préférans le bruit au silence 
et au calme de la nature que j'admire 
en ce moment. 

Apprendre à s'arrêter et savoir dans 
l'immensité de ce paysage valaisan, 
réfléchir, cela nous vaudrait des idées 
claires et précises sur la vocation 
même de notre canton. Cette voca
tion, je la vois faite de commodités, 
confort certes, mais surtout de si
lence, il ne faut pas abîmer un tel 
pays avec des bruits inutiles ! 

J'aperçois sur les lèvres de cer
tains le sourire ironique d'un tel pro-

Maintenant que vous voilà prévenus de 
la gravité du cas, je puis, sans autres 
ménagements, aller droit au fait, comme 
le médecin qui me la confié d'un air 
inquiet. 

Non, cette jeune fille n'est pas atteinte 
d'un mal qui « ne pardonne pas », elle n'a 
pas commis non plus des malversations 
ou des fautes honteuses, ainsi que vous 
semblez le supposer. 

C'est bien pire. 
Elle jouit d'une parfaite santé, elle est 

solide, intelligente, honnête, et j'éprouve 
un peu de remords à relever ses qualités, 
car elles rendent précisément l'affaire 
plus douloureuse encore. 

Vous allez me comprendre : 
Cette jeune fille — j'hésite à l'écrire 

noir sur blanc — est infirmière. 
Toutes les compagnes de sa volée, vous 

m'entendez toutes, se sont mariées, et 
elle, la seule qui se consacrait encore à 
sa profession, se marie à son tour. 

Je n'ai pas pu m'empêcher d'éclater de 
rire au nez du médecin qui m'annonçait 
cet événement réputé heureux, comme 
une calamité nationale. 

C'en est une, en effet, car il devient de 
plus en plus difficile de former des in
firmières, dans le temps même où le 
nombre des malades augmente, mais à 
qui la faute ? 

On est en train de payer, dans tous les 
cantons, une politique sociale à courte 
vue, où l'on traitait les infirmières com
me des domestiques et les domestiques 
comme des chiens, et où on leur versait 
des salaires de misère, sous prétexte 
qu'elles répondaient à une vocation. 

C'était du chantage à la charité, et rien 
d'autre. 

Il s'agit maintenant, et ce n'est pas fa
cile, de remonter le courant, et de mani-
fester à celles qu'on emploie -un peu de 
cette humanité qu'on exigeait de leur bon 
cœur ! 

Allez-y, Messieurs, allez-y ! . A. M. 

DIABLERETS 
L'APÉRITIF PARFAIT 

Jeunes et vieux proposent 

Diablerets s'impose . . . 
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pos. Ce sont ceux qui n'ont jamais su 
cueillir une parcelle de bonheur 
qu'offre la vie. Je vous invite à 
aimer cette vocation du silence, du 
calme que doit défendre notre can
ton. Je serai seul : nous serons plu
sieurs, nombreux. 

Nous aurons pour nous la chance 
d'être heureux. II ne faut pas trans
porter le bruit jusque dans le haut de 
nos vallées. Qu'elles demeurent cal
mes comme notre paysage est beau ! 

A. Forclaz. 
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Théodomir LUY 
C'est avec surprise que la population de 

Mariigny a appris le décès survenu à Zer-
matt de M. Théodomir Luy, qui était de
venu une silhouette familière de la cité 
d'Olctodure. Le défunt avait travaillé, du
rant de nombreuses années, à Genève, où 
il exerçait la profession de typographe. Il 
était revenu, il y a quelques années, dans 
sa bonne ville de Mariigny qu'il aimait 
beaucoup. Personne cultivée, il avait no
tamment le goût très vif de l'Histoire. 

Nous présentons à toute sa famille l'ex
pression de notre vive sympathie. 

Concert de la fanfare 
municipale 

Vendredi soir, la fanfare municipale 
de Martigny (plus exactement l'« Edel
weiss » de l'ancienne commune dé Mar
ti ghy-Bourg) a donné un concert sur 
le kiosque de la place Centrale de Mar
tigny (Ville). Ce fut un événement 
quasi-historique, car, de mémoire 
d'homme, on n'avait pas le souvenir que 
la fanfare dite du Bourg avait donné un 
concert sur le kiosque de la place Cen
trale de l'ancienne commune de Mar
tigny-Ville. 

C'est dire que l'idée de la fusion com
mence à porter ses fruits puisque nos 
deux corps de musique ont pris l'heu
reuse initiative de donner réciproque
ment des concerts, soit dans le quar
tier du Bourg - ainsi que ce sera le cas 
atl début de juillet - par l'Harmonie 
municipale dite de la Ville, soit par la 
Fanfare municipale l'« Edelweiss » sur 
le kiosque de la place Centrale. 

La musique, qui est l'harmonie des 
sons, devait "créer ce miracle ! 

Ainsi donc, en cette belle journée du 
18 juin 1965, il.y aura eu au moins trois 
événements historiques : la commémo
ration de la bataille de Waterloo du 18 
juin 3815, où Napoléon fut battu par 
Wellington et Blùcher, l'évocation de 
l'appel célèbre du général de Gaulle le 
18 juin 1940, et enfin - toutes propor
tions gardées - le concert de la fanfare 
municipale (du Bourg) au cœur de la 
Vi l le . . . 

Disons qu'un nombreux public, où se 
trouvaient de nombreux touristes étran
gers, a vigoureusement applaudi les 
musiciens bordillons sous la direction 
juvénile et décontractée de leur direc
teur M. Rogelio Groba y Groba.. 

'-" ; Le programme comprenait, au sur-
plus; âéà morceaux très modernes sur 
des rythmes dé jazz, de marche ou de 
paso-doble qui créaient un climat fort 
sympathique d'allégresse printanière et 
joyeuse. En résumé, ce fut un plein 
succès. 

Fin d 'année scolaire 
Les écoles de Martigny vont fermer 

leurs portes pour les vacances estivales. 
Samedi soir, les membres du personnel 
enseignant ainsi que les collègues de la 
commission scolaire se sont rencontrés 
pour un dîner de clôture à l'Hôtel du 
Grand-Saint-Bernard. Une joyeuse am
biance n'a cessé de régner, ce qui 
prouve le bel esprit d'entente qui règne 
entre les éducateurs de la jeunesse d'Oc-
todure. 

Renaissance d u tou r i sme 
Le mauvais temps qui avait quelque 

peu détérioré l'essor du tourisme, ayant 
fait place à des journées plus ensoleil
lées, le tourisme a connu, ces derniers 
jours, une renaissance réjouissante au 
cours du week-end écoulé. Une grande 
animation n'a cessé de régner et de 
nombreux touristes, venant principale
ment de l'Italie voisine, par le tunnel 
du. Saint-Bernard,, ont été aimablement 
reçus dans les magasins et établisse
ments publics. 

Clôture des écoles primaires 
de Martigny 

La cérémonie de clôture des écoles 
primaires de Martigny aura lieu le 
mercredi soir 23 juinprochain, à 20 heu
res 30 dans la cour du collège commu
nal du quartier de là ville. 

Tous les élèves des quartiers de la 
ville et du Bourg y participeront, ce qui 
fera plus de 1000 élèves. 

La Fanfare municipale l'Edelweiss 
amènera en cortège les enfants de son 
quartier. 

Le programme sera le suivant : 
1. Production de la Fanfare munici

pale « Edelweiss ». 
2. Chant d'ensemble : « Sentiers va-

laisans ». 
3. Discours du président de la Com

mission scolaire. 
4. « Bellerose » (classes de Mme Maret 

et Mlle Paccolat). 
5. Distribution dés prix aux garçons. 
6. « La ronde du rosier » (classe de 

Mlle Meilland). 
7. « Mariage du papillon » (classe de 

Mme Germanier). 
8. «L'hiver s'est installé» (chant à 2 

voix, classe de Mlle Meilland). 
9. Distribution des prix aux filles et 

aux enfants des écoles enfantines. 
10. Chant d'ensemble « Voici la terre ». 
11. Production de la fanfare munici

pale «Edelweiss». 
- L'Administration. 

Clô tu re de l 'année scolaire 
a u Collège S te -Mar ie 

à Mar t igny 
Mercredi 23 juin se déroulera dans 

l'enceinte du Collège Sainte-Marie la 
manifestation de clôture de l'année sco
laire et la remise des prix aux lauréats. 
Les efforts de toute une année scolaire 
auront ainsi leur récompense. 

La cérémonie débutera à 10 heures. 
On aura l'occasion, au cours de cette 
manifestation d'entendre la fanfare du 
Collège, créée depuis quelques mois par 
M. Léon Jordan, professeur. Cette jour
née sera rehaussée par la présence des 
autorités et des commissions scolaires. 
Pour tous nos collégiens, cela signifie 
une interruption momentanée des étu
des, un peu de repos légitimement ga
gné, un changement d'air bienvenu ; 
pour les parents, la fierté de voir leurs 
enfants terminer heureusement une an
née scolaire. Le public est cordialement 
irtvité. 

Récital de danse au Casino-Etoile 
^Samedi après-midi, les élèves de l'écô-

le-club Migros ont donné un récital de 
danse dans la salle du Casino-Etoile, 
avec le concours d'un groupe d'élèves du 
Conservatoire cantonal ainsi qu'avec la 
participation de professionnels comme 
Melle Jacqueline Riesen, professeur de 
danse, et M. Jean Martinelli du ballet du 
Grand Théâtre de Genève. 
, Le programme, très éclectique, compre
nait notamment le thème des «Quatre 
saisons » d'Alexandre Glazounov, des ex
traits de la « Source » de Delibes ainsi 
que le « Lac dés Cygnes » (2e acte) de 
Tchaikovsky. Tout ce récital était placé 
sous la direction et l'inspiration de Mme 
Marie-Thérèse Derivaz de Sierre qui, 
comme le mentionnait le programme, "a 
cherché d'emblée à sauver l'enseignement 
de la danse classique du dilettantisme. 
Elle se préoccupe constamment des ques
tions essentielles qui font de la danse ùh 
art précis et rigoureux, une discipline 
complète d'éducation corporelle et phy
sique. Certes, le début avec les enfants 
des petites classes, paraissait quelque 
peu laborieux. Le profane pouvait très 
bien admettre qu'il s'agissait plus d'une 
scène de distribution des prix scolaires 
qui fait l'admiration des parents ainsi 
que des petits frères et sœurs des artis
tes en herbe, mais qui laissent le profane 
plutôt réticent. Cependant, le spectacle 
s'anima nettement avec les élèves dés 
classes supérieures qui exprimaient le 
printemps, l'été et l'automne. Il nous est 
difficile de donner ici l'énumération des 
jeunes danseuses, qui ont manifesté cer
tainement un talent réel dans leurs exhi
bitions artistiques et une volonté évidente 
de bien faire. Faut-il faire cependant, 
dans la deuxième partie, une mention spé
ciale à l'exhibition vraiment étonnante de 
souplesse et de grâce burlesque de Màr-
garet Braun dans une œuvre de Ponchiel-
11? Cette élève est arrivée à un degré 
de perfectionnement extraordinaire grâ
ce à une souplesse vraiment acrobatique 
digne des meilleurs cirques, dans le bon 
sens du mot... 
: Enfin ,1e clou du spectacle fut certai
nement la présentation du « Lac des Cy
gnes » de Tchaikovsky avec Jacqueline 
Riesen et Jean Martinelli. Un décor re
marquable d'évocation et une pléiade de 
«cygnes» d'une ravissante fraîcheur prin
tanière. 

En résumé, ce fut un spectacle qui fut 
vivement applaudi par l'assistance dans 

laquelle on remarquait la présence de 
M. le conseiller d'Etat Arthur Bender 
venu sur l'ordre de sa petit fille... 

Spectator 

Assemblée générale du t u n n e l 

d u Grd-St -Bernard S.A. 

L'assemblée générale dû tunnel du 
Grand-Saint-Bernard aura lieu le- 30 
juin prochain, après-midi, dans la 
grande salle de l'Hôtel de Ville, à Mar
tigny, sous la présidence de M. Marcel 
Gard, président du Conseil d'adminis
tration. 

LEYTRON 

Roland Crettenand 
C'est avec beaucoup de tristesse que 

nous avons appris, dimanche matin, le 
décès de M. Roland Crettenand. 

Agé de 38 ans, le défunt qui avait été ; 
atteint dans sa santé il y a quelques an
nées, n'en avait pas moins mené une vie 
active. S'intéressaht à tout ce qui tou
chait à la vie des sociétés locales, il aval: 
été l'un des fondateurs du football-club 
qui perd en lui l'un de ses plus chauds 
supporters. 

Fils de M. Ernest Crettenand, vice-pré
sident de la société de coopérative, le 
défunt avait fonctionné comme membre 
du comité de la fanfare Persévérance 
dont il était toujours membre actif. 

Bien que de santé assez fragile, 
Roland Crettenand n'en avait pas moins 
conservé une bonne humeur inébranlable. 
Bien souvent, c'est encore lui qui aidait 
les autres à remonter la pente lorsque le 
défaitisme s'abattait sur eux. Nous prions 
sa famille dans la peine de trouver ici 
l'expression de notre très vive sympathie. 

SAXON 
Les propriétaires intéressés au Con-

sortage de Charbonney-Pérosé-Bonatry, 
qui désirent faire établir des prises sur 
leurs propriétés touchées par la cons
truction de la première zone, doivent 
s'adresser directement auprès des entre
prises DALBERTO & Fils et PËDRONI 
Marcel, jusqu'au 22 juin 1965, dernier 
délai. 

Passé cette date, le Consortage dé
cline toute responsabilité. 

Le Comité. 

D I S T R I C T DE C O N T H E Y 

NENDAZ 

f Mqrius Délèze 
Nous savions noire ami Marius Délèze 

malade depuis quelque temps, mais nous 
espérions tous que sa robuste constitution 
parviendrait a vaincre le mal dont il souf
frait. Hélas, la Providence en a décidé 
autrement et c'est le cœur serré que nous 
avons appris, ce matin, la nouvelle de son 
décès. Agé de 54 ans, Marius Délèze qui 
aval! exploité une boulangerie marchant 
fort bien, commerce qu'il avait remis à son 
fils II y a peu dé temps, continuait néan
moins a s'occuper du Café qu'il gérait à 
merveille, le Café de la Dent de Nendaz, 
que fout un chacun connaît pour s'y être 
arrêté une fois ou l'autre. 

Le défunt, qui avait élevé trois enfants, 
était d'un esprit ouvert a tous les pro
grès sociaux. 

Ardent défenseur de l'idée radicale, il 
était le beau-père du champion de ski Ro
ger Mayoraz. 

Mous prions son épou?e, ses enfants et 
toute sa famille dans la peine de trouver 
ici l'expression de notre très vive sym
pathie. 

Soi rée f a m i l i è r e du p a r t i 
C'est donc dimanche 27 juin que le 

parti radical de Nendaz organise sa tra
ditionnelle sortie annuelle. 

Le comité a tout mis en œuvre afin 
de faire de cette journée une réussite 
°ù'fa camaraderie et l'ambiance se dis
puteront ;;ïèsv faveurs des participants. 
§Ûë îto^s;' les' membres du parti, jeunes 

*t;.^'°ïhs- 'jeunes .anciens et moins an-
ci^n.s',, hofhmç's,' femmes, enfants, s'inscri
vent. au plus tôt chez les responsables 
dé : section; • 

Plus il .y aura de participants, plus la 
réussite sera complète. 

DISTRICT DE S T - M A U R I C E 

SAINT-MAURICE 

;•;'::• ••' Réception 
Samedi après-midi, M. le Conseiller 

d'Etat Arthur Bender qui fut, pendant 
huit ans,, élève: du Collège de Saint-
Maurice, a été reçu officiellement par 
la direction. Ce fut l'occasion pour le 
magistrat, de prendre la parole en sa 
qualité d'ancien élève et d'adresser 
quelques hiots à la jeunesse estudian
tine. Ceux-ci poussèrent des cris d'allé
gresse en apprenant qu'un jour de con
gé leur é ta i t . octroyé à l'occasion de 
cette visite amicale. 

Xe Confédéré HuA rehJetyhe j 
R a d i o - S o t t e n s 

Lundi 21 juin 
13 05 Le catalogue des nouveautés. 13 30 
Pour . le solstice d'été - 13 55 Miroir-
flash - 16 05 Le rendez-vous des isolés. 
16 25 Un compsiteur et ses interprètes. 
i6 50 La marche des idées - 17 00 Au fil 
du temps - 17 30 Miroir-flash - 17 35 
Perspectives - 18 30 Le micro dans la 
vie - 19 00 La Suisse au micro - 1915 
Informations - 19 25 Le miroir du 
monde - 19 45 La grande ascension. 
2Q00 Enigmes et aventures - 20 45 Mu^ 
sique contemporaine - 22 30 Informa
tions - 22 35 Magazine de la science. 
23 00 Musique du soir - 23 30 Hymne na
tional. 

Mardi 22 juin 
6 15 Bonjour à tous - 6 20 Belgique 65. 

715 Informations - 8 00 Bulletin rou
tier - 810 Belgique 65 - 8 25 Miroir-
première - 1100 Musique de ballet. 12 00 
Le rendez-vous de midi - 12 35 Bon art,-
niversaire - 12 45 Informations - 12 55 
Insolite Catalina - 13 05 Mardi les gars. 
13 15 Disques pour demain - 13 40 Chant 
avec accompagnement - 13 55 Miroir-
ilash - 16 05 Le rendez-vous des isolés. 
16 25 Fantaisie sur ondes moyennes. 
17 30 Miroir-flash - 17 35 Cinémaga-
zine - 18 00 Bonjour les jeunes - 18 30 
Le micro dans la vie - 19 00 La Suisse 
au micro - 1915 Informations - 19 25 
Le miroir du monde - 19 45 La grande 
ascension - 19 50 Visiteur d'un soir. 
2010 Refrains en balade - 20 30 Le 
Saint-Bernard - 22 30 Informations. 22 35 
La quinzaine littéraire - 23 15 Hymne 
national. , ' ... 

'. '. 

/ ? : • V Mercredi 23 juin 
615 Bonjour à tous - 7 i 5 Informa

tions - 8 00 Bulletin Toutier - 8 25 Mi
roir-première - 8 30 Université radio-
phonique - 9 30 A votre service - 1100 
L'album musical - i l 40 Chansons et 
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 Examens 
de virtuosité du Conservatoire de Ge
nève - 17 00 Bonjour les enfants - 17 30 
Miroir-flash - 17 35 Chants et danses 
yougoslaves - 17 45 Regards sur le 
monde chrétien - 18 00 Télédisque ju
nior - 18 30 Le micro dans la vie - 19 00 
La Suisse au micro - 19 15 Informations. 
19 25 Le miroir du monde - 19 45 La 
grande ascension - 19 50 Le Chœur de 
la Radio suisse romande - 20 05 Enquê
tes - 20 30 Concert - 22 30 Informations. 
22 35 Le courte échelle - 23 05 Chant 
avec accompagnement - 2315 Hymne 
national. ••:.': 

T é l é v i s i o n 
Lundi 

19 00 Bulletin de nouvelles - 19 05 Le 
Magazine - 19 20 Téléspot - 19 25 Hori
zons - 19 40 L'aventure du ciel - 19 55 
Téléspot - 20 00 Téléjournal - 20 15 Té
léspot - 20 20 Carrefour - 20 35 Film : 
Vivre libre - 22 05 L'art et son secret. 
22 30 Téléjournal. 

Mardi 
19 00 Bulletin de nouvelles - 19 05 Le 

Magazine - 19 20 Téléspot - 19 25 Film : ' 
Les aventures de Bob Morane - 19 55 i 
Téléspot - 20 00 Téléjournal - 20 15 Té
léspot - 20 20 Carrefour - 20 35 330 se
c o n d e s - 2105 F i lm: L'inspecteur Le-
clerc - 21 30 Cours de bonheur conju
gal - 21 55 Entretien : Le problème des 
enfants infirmes moteur célébraux. 22 30 
Chronique des Chambres fédérales. 
22 35 Téléjournal. , 

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 : Don 
Quichotte - 19 55 Téléspot - 20 00 Télé
journal - 2015 Téléspot - 20 20 Carre
four - 20 30 Jeux sans frontières - 21 45 
Film : La demoiselle en détresse - 22 35 
Chronique des Chambres fédérales. 
22 40 Téléjournal. 
• "i ': • S ••••''. :•::• i • ."• '•• ) . V I : , : 

QE LA BISE . . . 
EH! BIEN 

Dans une boite aux lettres, on 
trouve de tout. A avoir de la dis
traction pour un bon bout de 
temps ! 

Une drôle de surprise avec cette 
feuille «Avis aux habitants ». 

On la lit et la relit. 
. Eh ! bien, vraiment réjouis
sante cette perspective. 

Et pourtant, tout arrive... 
Un voile, soudain, se déchire : 
On est bien peu de chose, à la 

merci de n'importe quelle catas
trophé. 

Vous sentez ce petit frisson le 
long de votre colonne vertébrale? 
Hum ! 

Il est bon de nous le rappeler... 
pour que nous y réfléchissions un 
tant soit peu. 

Cette formule sera bien rem
plie. 

Le timbre 
de 50 centimes 

de la 
Fête nationale 

Des trois tentations du Christ repré
sentées au plafond de l'église Saint-
Martin (Grisons), celle-ci est la plus 
Simple, sans aucun décor naturel ou 
architectural. Satan, sombre et bestiale 
apparition en bleu-noir, a des ailes, 
une queue lovée et des griffes pointues; 
il montre du doigt les pierres que le 
Christ devrait changer en pain pour 
faire la preuve de sa divinité. Celui-ci, 
vêtu d'une robe blanche et d'un man
teau rouge, fait face au démon, digne 
et inabordable, avec un geste de la 
main qui dit clairement « Non ! » 

; - : - j . : . ' . , ; ' : ; , -Cinémas • 
Cinéma ÉTOILE - Martigny 

Lundi 21 et mardi 22 - Nouvelles 
aventures .policières du Père Brown, 
cousin de Don Camillo : L'ASTUCIEUX 
INSPECTEUR BROWN. - Dès mercre
d i ^ ;- Adaptation de la célèbre pièce 
dçMarce lAehard : PATATE, avec Jean 
Marais. 

CORSO - Martigny 
Lundi 21 et mardi 22 - Un film d'a

près le roman 'de Peter Cheyney : A 
TOI DE JOUER... CALLAGHAN. - Dès 
mercredi 23 - Un brillant spectacle de 
cape et à,'jèpée : LA REVANCHE DE 
D'ARTAGNAN. 

TESSIN 
L'existence des sociétés de laiterie 

est en péril 
Cette situation est due à la diminu

tion constante du nombre de produc
teurs et à la baisse des livraisons de 
lait qui en résulte. En 1960 ces derniè
res atteignaient encore 20,5 millions de 
litres ; en 1963 elles avaient baissé à 
17,6 millions de litres et è hl964 n'é
taient plus que de 15,7 millions de litres 
Conséquence de cette baisse de la pro
duction tessinoise : les livraisons en 
provenance de la Suisse centrale aug
mentent sans cesse : 0,9 millions de 
litres en 1960, 3,7 millions de litres en 
1963 et 5,8 millions de litres en 1964 

Madame Marius DELEZE-BOURBAN, à 
Haute-Nendaz ; 

Madame et Monsieur Roger MAYORAZ-
DELEZE et leurs enfants Patricia et 
Eddy, à Riddes ; 

Madame et Monsieur Albert LATHION-
DELEZE, à Basse-Nendaz ; 

Monsieur Paul DELEZE, à Haute-Nen
daz ; 

Monsieur et Madame Isaac BOURBAN-
DELEZE, à Haute-Nendaz ; 

Rde Sœur RAPHAËL, à la Guadeloupe • 
Monsieur Clovis BOSON-DELEZE, ses 

enfants et petits-enfants, à Fully ; 
Madame et Monsieur Léon GLASSEY-

DELEZE et leurs enfants, à Baar-
Nendaz; 

Madame et Monsieur André PROZ-
DELEZE et leurs enfants, à Aproz et 
Fully ; 

Madame et Monsieur Charly DARIOLY-
DELEZE et leurs enfants, à Genève et 
Aproz ; 

Madame et Monsieur François CLAI-
VAZ-BOURBAN et leurs enfants, à 
Haute-Nendaz ; 

Madame et Monsieur Jules CLAIVAZ-
BOURBAN et leurs enfants, à Haute-
Nendaz ; 

Monsieur et Madame Charly BOUR-
BAN-PRAZ et leurs enfants, à Haute-
Nendaz ; 

Famille Jules FOURNIER-DELEZE à 
Nendaz et Martigny ; 

Famille Lucien DELEZE-DELEZE à 
Nendaz et Martigny ; 

Famille Isidore PRAZ-DELEZE, à Nen
daz ; 

Famille de feu Emile MARIETHOD, à 
Nendaz; 

Famille Marcellin DELEZE, à Nendaz' 
Famille Albert FOURNIER-DELEZE, à 

Nendaz; 
Famille de feu Pierre DELEZE, à Anta-

gnes ; 
Famille Ernest DELEZE, à Haute-Nen

daz et Saxon ; 
Famille de feu Joseph DELEZE, à Fey ; ' 
Famille de feu François FOURNIER à 

Nendaz, Sion et St-Maurice ; 
ainsi que les familles parentes, alliées et 
amies, ont la profonde douleur de faire 
part du décès de 

Monsieur 
Marius DELEZE 

leur très cher époux, père, beau-père, 
grand-père, beau-fils, frère, beau-frère, 
neveu, oncle, cousin, parent, ami, enlevé 
à leur tendre affection le 19 juin 1965 à 
l'hôpital de Sion à l'âge de 54 ans après 
une longue maladie courageusement sup
portée, muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Haute-
Nendaz, le mardi 22 juin à 10 heures. 
Cet avis tient lieu de faire-part. 

Monsieur et Madame Ernest CRETTE-
NAND-DEFAYES, à Leytron ; 

Monsieur Ch. CRETTENAND-BLAN-
CHET et leurs enfants Antoine et 
Florian, à Leytron ; 

La famille de feu Maurice CRETTE-
NAND-TERRETTAZ, leurs enfants, 
petits-enfants et arrière-petits-en
fants, à Leytron, Saillon, Neuchâtel, 
Nyon et Genève ; 

La famile de feu Abel-Benjamin DE-
FAYES, leurs enfants, petits-enfants 
et arrière-petits-enfants, à Leytron et 
Martigny ; 

ainsi que les familles parentes et al
liées, font part de la perte cruelle qu'ils 
viennent d'éprouver en la personne de 

Mons ieur 

Roland Crettenand 
leur cher fils, frère, beau-frère, oncle, 
neveu et cousin, enlevé à leur tendre 
affection le 20 juin 1965, à l'âge de 38 
ans, muni des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Ley
tron, le mardi 22 juin 1965, à 10 heures. 

LA COOPÉRATIVE DE LEYTRON a le 
pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur 

Roland CRETTENAND 
fils de son dévoué vice-président M. Er
nest Crettenand. 

L'ensevelissement aura lieu à Leytron 
le mardi 22 juin 1965 à 10 heures. 



Le Confédéré Lundi 21 juin 1965 

• Quel citoyen exerçant le droit de vote 
n'a pas eu un geste de mauvaise hu
meur en étudiant un projet soumis à 
la votation et demandant l'octroi de 
crédits supplémentaires pour couvrir 
les dépassements de devis de construc
tion ? Et quel maître d'ouvrage ne s'est 
pas demandé à quoi sont dus les ac
croissements inévitables de frais ? Tous 
deux n'ont-ils pas soupiré après des 
procédés de construction plus ration
nels, un emploi plus large d'éléments 
préfabriqués, aine normalisation et une 
mécanisation plus poussées ? 

Qu'en est-il en réalité ? 
En réalité, l'industrie suisse de la 

construction est mécanisée dans une 
grande mesure, et depuis longtemps 
déjà. Sur chaque chantier se trouvent 
les machines les plus modernes. Et la 
préfabrication d'éléments de construc
tion est à la base des règles de travail 
de tout entrepreneur... à commencer 
par le plus petit élément préfabriqué, 
la brique, jusqu'aux poutrelles de plu
sieurs tonnes. Nous voyons aujourd'hui 
avec étonnement des machines de cons
truction énormes évoquant la faune 
préhistorique ; sur les chantiers, on 
constate que régnent une planification 
et une organisation très modernes du 
travail. Mais précisément, ici comme 
partout ailleurs, la rationalisation a ses 
bons et ses mauvais côtés. 

La mécanisation, certes, a progressé 
sans grand tapage, en faisant appel à 
des moyens financiers extrêmement 
élevés, et elle a considérablement accru 
la productivité des entreprises. Mais ce 
faisant, il n'a pas été possible d'éviter 
une augmentation des frais surtout dans 
les secteurs de la construction où la 
main-d'œuvre" est coûteuse, en dépit du 
fait qu'on a pu réaliser une économie 
très sensible sur l'effectif dès travail
leurs. Mentionnons néanmoins que pour 
la construction dans le génie civil,. les--

prix sont demeurés stables, ou ont mô
me fléchi au cours de ces dix à quinze 
dernières années. C'est le cas par exem
ple pour le percement de galeries, le 
bétonnage en grand, les déplacements 
de terre, le creusage de fondations, etc. 
Par contre, l'entreprise court des ris
ques beaucoup plus grands en raison de 
l'investissement plus considérable de 
capitaux qu'exige la mécanisation de la 
construction, et elle est notablement 
plus sensible qu'autrefois au degré d'oc-

A propos 

de la rationalisation 

dans l'industrie 

suisse 

de la construction 

cupation. Exprimée en pour cent de la 
somme nécessaire à la construction, la 
valeur à l'état neuf des machines et 
installations mobilisées pour la cons
truction atteint des taux surprenants : 
25 à 35 pour cent pour les barrages, 35 
à 50 pour cent pour les remblais. 50 
pour cent et souvent davantage poul
ies routes nationales. 

Il est dès lors compréhensible que le 
passage de l'exploitation artisanale à 
l'exploitation-.industrielle-pose- de^npu-

Une centrale de fabrication du béton vient d'être achevée. A droite du cliché, 
le silo avec poste de distribution du gravier ; à gauche, la centrale de béton pré
fabriqué, avec tour mélangeuse, silos à ciment et bureau d'exploitation. La situa
tion économique a fortement favorisé la construction de centrales de béton ; c'est 
la conséquence de la rationalisation logique d'un processus de fabrication impor
tant, qui pose des problèmes de structure pour l'économie de la construction. 

. Les efforts de toute l'économie de la construction tendent à une préfabrication 
toujours plus poussée des éléments de construction, tant pour le béton que pour 
la brique. Mais il faut pourtant se rendre compte que la part des travaux d'achè
vement intérieur représente, pour la construction de logements, près de 50 pour 
cent du total des frais, à l'exclusion du terrain. Souvent la préfabrication ration
nelle se heurte encore à la diversité des prescriptions régionales. On voit donc 
l'importance que revêt, en ce qui concerne les possibilités de réduire les frais, 
une uniformisation des règlements de construction. 

veaux problèmes d'organisation, no-
tament pour que le vaste et coûteux 
parc de machines, dont une entreprise 
de construction ne saurait plus se pas
ser, soit engagé puis utilisé judicieuse
ment. N'oublions pas que la valeur du 
parc des machines de l'industrie suisse 
de la construction représente actuelle
ment des milliards de francs ! 

Il n'est donc pas étonnant que la mo
dification de la procédure d'adjudica
tion soit un postulat actuel de la cons
truction : il faut disposer d'un pro
gramme de travail à longue échéance ! 
Les passations de commandes devraient 
se faire d'une manière continue ; ceci 
implique bien entendu, à l'égard de 
l'économie et des pouvoirs publics, des 
exigences plus. sévères en ce qui con
cerne les prévisions et la conception 
des projets. 

Au point de vue social, la mécanisa
tion a déployé des effets bénéfiques 
dans l'industrie de la construction. Elle 
a stimulé l'amélioration du statut des 
travailleurs et a permis à des ouvriers 
non qualifiés de devenir des spécialis
tes, en particulier des machinistes aux
quels il faut pouvoir confier la conduite 
d'engins dont la valeur se chiffre par 
centaines de milliers de francs. Des 
chantiers ordinaires à mécanisation res
treinte, tels ceux qu'on trouve surtout 
pour la construction de bâtiments, oc
cupent 40 à 45 pour cent d'ouvriers non 
qualifiés, et 35 à 45 pour cent d'ouvriers 
qualifiés. Mais sur les chantiers très 
mécanisés, tels que les autoroutes, nous 
ne rencontrons que 12 pour cent de 
maçons, charpentiers, etc., contre 50 
pour cent "de machinistes et 23 pour 
cent d'ouvriers "non qualifiés. Il faut 
déduire chaque fois' de ces chiffres un 
contingent de 15 pour cent environ re
présenté par le ' personnel de surveil
lance et les.^employés. Il est seulement 
regrettable 'quê^^a* différence entre les 
traitements des- ^ouvriers qualifiés et 
ceux de la main-d'œuvre semi-quali
fiée diminue sans cesse, de sorte qu'ac
tuellement, des métiers comme maçon, 
charpentier, ne sont plus assez atti
rants. Il s'agit donc de déployer de sé
rieux efforts pour assurer la relève et 
la formation des cadres. 

Quand on parle de « préfabrication > 
on pense en général aux logements, 
bien que la construction lourde et le 
génie civil ' recourent aujourd'hui aux 
éléments préfabriqués. Mais pour ce 
qui concerne les maisons locatives, la 
construction préfabriquées se heurte 
souvent aux règlements régionaux en 
la matière, aux conditions de vie indi
viduelles et à la petitesse des terrains 
à bâtir. L'économie suisse de la cons
truction fait néanmoins tout ce qui lui 
est possible pour trouver, dans ce do
main aussi, des solutions rationnelles. 
Du montage d'éléments de construction 
de 10 tonnes jusqu'aux marches d'esca
lier normalisées et aux murs de bri
ques préfabriqués, on applique sur les 
chantiers les méthodes de construction 
rationnelles les plus diverses. Si nous 
retenons que, pour la construction do 
logements, la part des travaux d'achè
vement intérieur absorbe près de 50 
pour cent de l'ensemble des frais de 
construction, compte non tenu du ter
rain, nous voyons sans peine l'impor
tance que revêt une uniformisation ac
crue des prescriptions sur -la construc
tion, et la possibilité de réduction des 
frais qui en résulte. Certaines mesures 
préliminaires ont été prises dans ce 
sens sur le plan cantonal ; ces efforts 
pourraient être stimulés par des con
cordats intercantonaux. 

Il ne suffit pas d'énoncer des apho-
rismes. La rationalisation de la cons
truction exige une planification et une 
organisation soigneuses. Continuité des 
adjudications, concordance des pres
criptions et modération d'exigences ex
cessives, voilà ce qui permettra à l'éco
nomie de la construction de maintenir 
les prix, à longue échéance, dans des 
limites raisonnables. La mise sur le 
marché d'une manière accrue et systé
matique de terrains à bâtir — qui se
raient encore suffisamment abondants, 
contrairement à une fausse opinion lar
gement répandue — pourrait également 
exercer un effet régulateur sur les prix 
Mais tout cela suppose beaucoup de 
compréhension, de patience et d'égards 
réciproques.; C'est alors seulement que 
l'accroissement de ,1a productivité dans 
la construction, obtenu par la rationa
lisation, ne sera pas une vaine victoire. 

Par « préfabrication », on pense en général à la construction de logements, alors 
qu'aujourd'hui on utilise des éléments préfabriqués surtout dans la construction 
lourde, ainsi que dans le génie civil. L'entreposage, le transport, la mise en place 
de grands éléments en béton pesant jusqu'à 20 tonnes (!) s'effectuent rapidement 
et économiquement à l'aide d'élévateurs lourds. Deux hommes : un maître-ouvrier 
et un conducteur d'élévateur accomplissent ainsi en très peu de temps le travail 
de douzaines de spécialistes et de manœuvres. 

De puissantes grues facilitent la construction avec des éléments préfabriqués. 
La mise en place des lourdes pièces nécessite l'emploi de dipositifs de levage 
toujours plus grands et plus pesants. En outre, des raisons d'exploitation exigent 
que la mobilité et la capacité de transport des grues soient sans cesse augmentées. 
Le cliché représente une grue à pneu de construction très récente, d'une force 
portante de 30 tonnes ; ces engins peuvent être désormais obtenus en Suisse. 

13. 2 i * . * » 1 - ..••1-1 .Jfc.„ 

L'évolution accélérée du travail sur le chantier dépend du contact permanent 
avec le marché mondial, également dans le domaine des machines de construction. 
Le parc vaste et coûteux des machines, dont aucune entreprise de construction ne 
saurait plus se passer, devrait pouvoir être utilisé le plus régulièrement possible. 
Songeons que la valeur du parc des machines de l'industrie suisse de la construc-, 
tion atteint aujourd'hui des milliards de francs ! 

* 
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Suivez le progrès incessant de votre profession. 

Dans cette perspective, sachez que la Société coopérative Migros 
Genève offre en ce moment quelques places de vendeuses, en pré
vision de l'ouverture de nouveaux super-marchés. 

PERSPECTIVES D AVENIR 

C'est l'instant idéal pour vous de décider dans quel secteur vous 
désirez vous perfectionner : caisse, fleurs, fruits, légumes charcu
terie fine, traiteur, comestible, crémerie, articles ménagers' lingerie 
confection, mode, disques, photo, cadeaux, bar. 

Deux demi-journées de congé par semaine - Repas à prix réduits 
dans les snacks Migros - Excellents salaires - Caisse de retraite - As
surances complémentaires - Chambre meublée sur demande. 

Ecrire à la Société coopérative Migros Genève, case postale 1227 
Carouge, ou téléphoner au (022)42 2010, interne 277, pour prendre 
rendez-vous. P 91042 X 

Technique de prise de 
vue et 
composition artistique 
Mieux photographier avec la nouvelle brochure 
«déclencher - photographier — créer». 
75 illustrations et dessins explicatifs, texte 
aisément compréhensible. 

pour tout achat d'au moins Fr. 5.- de valeur. 

BON 
pour le retrait de la 
nouveHe.brochure • ! 
«déclencher — photogra
phier- créer», .d'une 
valeur de Fr. 2.50.,'. 
Gratuite .dans tous les 
magasins spécialisés '"'. 
portant l'insigne ' 
PRO PHOTO •çontre;tQ.ut 
achat d'au moins Fr.'5.-
de valeur. ' " ;. . : 

SION 
A remettre excellent 

MAGASIN 
DE CONFECTION 
dames et enfants 

reprise de l'inventaire, chiffre d'affaires intéressant. 

Ecrire s/chiffre P 45273 à Publicitas, 1951 SION. 
P866S 

\îXtA, \bvul 

c 

L 

SPORTCOIFFURE 
Dames et Messieurs 

(026) 6 15 25 P801S 
Directeurs : Giuliano - Liliane 

Fabrique de couleurs et vernis 

cherche pour tout de suite 

un représentant 
pour son rayon Sierre - Monthey et Bex - Montreux. Préfé
rence sera donnée à candidat connaissant la branche. 

Nous demandons, une personne dynamique, ayant bonne 
présentation, et nous offrons une place bien rétribuée et 
un.travail intéressant. 

Offres avec. curriCulum vitae et photo s/chiffre P 33400 à Pu
blicitas, 1951 SIOJV 

' . - " ' ... *•• .,'•• '•:.! •'• - - ' T . P 33400 s 

Favorisez les commerçants 

qui font de la publicité dans le Confédéré 

REMORQUES 
JEEPS, LAND-ROVER, UNIMOG ET BÉTAILLÈRES 

plusieurs remorques d'occasion en stock 
J. GERMANO - MARTIGNY - (026) 6 15 40 

ATELIERS DE CONSTRUCTION MÉCANIQUE 
Route Gd-St-Bernard -Ancienne Place Comptoir P792S 

29 C BARBARA CARTLAND 

œur 
captif 

Traduit de l'anglais par Jean Muray 

• 

Vous étiez si différente des autres ! Pour 
être franc, je vous préférais dans la robe 
toute simple que vous portiez ce jour-là 
que dans les toilettes extravagantes que 
ma mère a fait venir à votre intention de 
Paris. Je veux une existence sans faux 
éclat. Je veux que ma femme me soit en
tièrement dévouée et qu'elle ne passe pas 
son temps à rivaliser avec d'autres fem
mes sur le chapitre de l'élégance. 

— Ne souhaitez-vous donc pas que je 
sois élégante, ne fût-ce que pour vous ? 

— A mon avis, Sabina, l'élégance, ou 
ce que vous appelez ainsi, trahit un carac
tère frivole, sans consistance. Je veux que 
vous soyez vous-même, en somme telle 
que vous étiez lorsque nous avons fait con
naissance. Vous vous souvenez, cet après-
midi où vous êtes venue au château pour 
jouer au croquet ? 

— Mais, Arthur... commença Sabina. 
Elle ne se sentit pas 'la force de conti

nuer. Encore une fois, à quoi bon discu
ter ? Comment expliquer à Arthur qu'elle 
portait cet après-midi-là une vieille robe 
démodée, que. sa mère avait elle-même 
portée pendant plusieurs étés et que la 
couturière du village avait raffistolée à la 
dernière minute ? 

Et, soudain, ce fut comme un éclair. El
le comprit ce qui se passait dans l'esprit 
de son fiancé. Arthur voulait qu'en tous 
points sa femme fût le contraire de sa mè
re. Si lady Thetford était élégante, Sabi
na devait être fagotée. Si lady Thetford se 
couvrait de bijoux, Sabina ne devait pas 
porter la plus petite pierre précieuse... 

« Enfin, je comprends, se dit-elle, pour
quoi il m'a choisie, pourquoi il a deman
dé en mariage la fille d'un modeste pas
teur de village, au lieu de jeter son dé
volu sur l'une des riches héritières qu'il 
rencontre chaque jour dans l'entourage de 
la famille royale ! A ses yeux, je symbo
lise exactement l'opposé de sa mère, c'est-
à-dire de l'être qu'il déteste le plus au 
monde ! » 

Cette découverte l'irritait et l'humiliait 
à la fois. Soudain, Arthur jeta son cigare 
posa son bras sur le dossier du banc, der
rière Sabina, et dit : 

— Je sens que nous allons être très heu
reux, vous et moi. Bien sûr, j 'ai beaucoup 
de choses à vous apprendre. Mais je de
vine que vous vous montrerez docile. Fai
tes-moi confiance, et nous serons toujours 
d'accord. 

Avec un sourire, il ajouta : 
— Vous savez, je n'ai pas vraiment 

mauvais caractère, et il est rare que je 
me mette en colère comme vous m'avez 
vu le faire ces jours derniers. 

Quant il le voulait, il ne manquait pas 
de charme. Mais Sabina demeurait tour
mentée. Des questions se pressaient dans 
son esprit. Elle aurait voulu être pleine
ment rassurée en ce qui concernait l'a
venir, se sentir comprise. 

Ce fut presque un cri qui jaillit de ses 
lèvres : 

— Vous êtes bien sûr, Arthur, que nous 
serons heureux ? 

Il lui posa un doigt sous le menton, l'o
bligea à lever son visage : 

— Je suis absolument sûr que vous me 
rendrez heureux. 

Il l'embrassa sur la joue. Instinctive
ment, • Sabina se rapprocha, croyant qu'il 
allait la prendre dans ses bras. Mais, déjà, 
il s'écartait. 

— Nous n'avons pas le droit de nous 
conduire comme les premiers venus, dit-il 
d'un ton sévère. Et puis, je ne dois pas 

oublier que j'appartiens à l'entourage de 
Leurs Altesses Royales. Regagnons la salle 
de bal. 

— Oui, rentrons, dit Sabina. La nuit de
vient fraîche. 

Elle était profondément déçue. Elle 
n'aurait su dire ce qui lui manquait. Mais 
elle avait l'impression que quelque chose 
d'infiniment précieux demeurait et de
meurerait peut-être toujours hors de sa 
portée. 

* * * 

Les événements se déroulèrent ensuite 
si rapidement que Sabina n'en garda qu'
un souvenir confus. Arthur la quitta pour 
se remettre à la disposition du prince de 
Galles. Mais elle ne resta pas longtemps 
seule. Lord Sheringham ne tarda pas à la 
rejoindre. Puis ce fut Cécile Mason qui ap
parut au bras d'un certain M. Rochdale, 
en doge de Venise. Ce M. Rûchdale était, 
un homme certes mûr, mais d'une distinc
tion parfaite. De plus, charmant, disert, 
plein de prévenances. Sabina constata, noh 
sans stupeur, que Cécile rayonnait de bon
heur. Etait-ce là la Cécile qui, quelques 
heures auparavant, était venue lui con
fier, avec quelles expressions de chagrin ! 
qu'on voulait la marier contre son gré à 
une homme beaucoup plus âgé qu'elle et 
qu'elle connaissait à peine ? D'où venait 
ce revirement ? Sabina ne s'attarda guère 
à en rechercher les causes. Elle ne vou
lut même pas conclure que Cécile était 
une tête sans cervelle, mais seulement que 
le coeur humain avait bien des mystères... 

On passa, pour le souper, dans la salle 
voisine de la salle de bal. Une immense 
table avait été dressée. Sabina aperçut 
Arthur qui avait pris place là-bas, à l'ex
trémité la plus éloignée de là table, par
mi les personnalités qui entouraient le cou
ple princier. Elle-même s'assit à l'autre 
bout avec lord Sheringham, M. Rochdale 
et Cécile. Tout de suite, l'atmosphère fut/ 
très gaie. Lord Sheringham et M. Roelw 

dale rivalisaient d'esprit. Sabina et Cécile 
ne pouvaient s'empêcher de rire aux 
éclats. M. Rochdale, banquier comme le 
père de Cécile, avait beaucoup voyagé. 
Poussée tout à coup par une force irré
sistible, Sabina lui demanda ce qu'il pen
sait des Hongrois. 

— Des gens merveilleux ! répondit-il 
sans hésitation. Bons, généreux, sponta
nés. Ils aiment le vin, la musique, les jo
lies femmes. 

Sabina sentait son cœur battre plus vi
te. Elle n'hésita pas à dire encore : 

— Un jour, j 'ai rencontré un Hongrois... 
Il m'a tenu des propos... flatteurs. Je me 
suis demandé si je devais y ajouter foi. 

— Vous pouvez être certaine que ces 
propos flatteurs, étaient sincères, répon
dit M. Rochdale. 

Sabina rougit. 
— Qui était ce Hongrois ? demanda lord 

Sheringham. 
— Oh ! un homme sans importance, ré

pondit Sabina en rougissant de plus bel
le. 

— Arthur le connaît-il ? demanda Cé
cile avec un petit rire. C'est qu'il a le droit 
d'être jaloux ! 

Ils continuèrent à bavarder ainsi, tour 
à tour enjoués et graves. Ils étaient si ab
sorbés par leur conversation qu'il ne s'a
perçurent pas que, le souper étant termi
né, le couple princier et sa suite avait quit
té la salle. Soudain, Sabina vit Arthur qui 
se dressait près d'elle. 

— Ma mère est déjà partie, expliqua-t 
il. Elle désirait se rendre au casino. Elle 
m'a prié de vous ramener à la villa. 

Arthur avait-il le pouvoir, dès qu'il ap
paraissait, de glacer les esprits ? Sabina le 
présenta à M. Rochdale. Puis les adieux 
furent brefs, presque froids. Et la jeune 
fille se retrouva, en compagnie de son 
fiancé, dans une voiture qui roulait à vi
ve allure vers la villa Mimosa. 

(A suivre). 
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3 juillet 100.000 
50x1000 

votre minute de chance ! 

Loterie Romande 
S I O N La Planta - Ch. post. I le 1800 

M :•-•;: 

Circulan v o u s soulagera 
et combattra avec succès 
les troubles circulatoires I 

pour r h o r t i w * Ê i 

UNE CURE EFFICACE 
Pharmacies et drogueries 
1 litre Fr. 20.55,11.25, 4.95 

P 3 2 7 Z 

Nous cherchons 

personne 
pour 
le ménage 

pouvant loger chez elle. 
Libre tous les diman
ches. Bons gages. 

Faire offre à la Bouche
rie Ruscio, Martigny. .. j 
Téléphone (026) 6 12 78. '". 

CHERCHONS 

apprentis peintres 
apprentis plâtriers 

Bessard & Cassaz, Martigny. 
Téléphone (026) 6 14 20. 

P 65787 S 

On cherche à LOUER 

u n e 

grue 
capacité de levage 1250 
kilos / 20 m. 
Ecrire s/ch. P 33440 à 
Publicitas, 1951 Sion. 

P 33440 S 

" * * * , 

Attirer l'atfentîon, convaincre et vendre: 
programme dont l'annonce s'acquitte à 
merveille. 

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

au concours 
La Ville de Monthey 

met au concours un poste de 

Professeur 
à l'Ecole secondaire 

section générale, en' mesure notamment d'en
seigner l'anglais. 

Durée de la scolarité : 42 semaines. 
Traitement: selon décret du 11 juillet 1963. 
Entrée en activité : le 6 septembre 1965. 

Les offres de services accompagnées d'un cur-
riculum vitae doivent être adressées jusqu'au 
30 juin 1965, à M. Charles Boissard, président 
de la commission scolaire, 1870 Monthey. 

P33452 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. 

P 33318 S 

CORSO 

6 16 23 

Lundi 21 et mardi 22 - (16 a. 
révolus) - Un « policier » irré
sistible : 

L'ASTUCIEUX 

INSPECTEUR BROWN 

avec Heinz Rùhmann. 

Lundi 21 et mardi 22 - (18 a. 
révolus) - Sensations sur sen
sations : 

A TOI DE JOUER.. . 

CALLAGHAN ! 

avec Tony Wright et Lisianne 
Rey. 

•Ils se fixent instan-, , t 
tanément, d'une 
seule main, sans vis. 
Un avantage exclusif 
de Bernina. 

# 

BERNINA 

^ \ M o t o f a u c h e u s e s 

^ ^ ^ spéciales 
1 

G 
RIA 

6 CV, avec marche arrière, sont 

livrables tout de suite. 

Agence pour la vallée du Rhône : 

G. Fleisch & C e 
s. A . — S a x o n 
Téléphone (026) 6 24 70 

Café-
Restaurant 

A remettre à ST-MAURICE café-res
taurant ; conviendrait ' pour couple ou 
dame. 

Pour tout renseignement, s'adresser s/ 
chiffre P 33448 à Publicitas, 1951 Sion. 

P 33448 S 

Gardien-
intendant 

Ce poste (permanent) est à repourvoir à la Mai
son militaire de Bretaye. Entrée en fonction : 
lersjîpierribre 1965 ou à convenir. 
'Adféssen offres de service au département mi
litaire, Lausanne. Office cantonal EPGS, qui 
renseignera. 

P 14-K-133 L 

50 DIVANS-LITS 
neufs, métalliques, 90x190 cm., avec protège-
matelas, matelas crin et laine, duvet, oreiller et 
couverture de laine. 
Le divan complet, soit 6 pièces : Fr. 185,— 
(port compris). 
G. KURTH 1038 BERCHER, tél. (021) 81 8219. 
' \ i P1673L 

APPRENTIS 
Quelques apprentis scieurs-machinistes se
raient engagés par la Maison Bompard 
& Cie S: A., Industrie du bois à Martigny-
Ville. 

Exigences : jeunes gens de 16 à 18 ans, de 
robuste santé. 
Nous leur assurerions: une formation 
complète et approfondie, selon capacité 
formation comme chef de machines ou chef 
d'équipe. Salaire pour débuter Fr. 1,50 à 
l'heure. - Couverture complète de risques 
par assurance professionnelle et non pro
fessionnelle, caisse-maladie comprenant 
traitements et frais médicaux et pharma

ceutiques, caisse de prévoyance. 

Entrée tout de suite ou à convenir. - Se 
présenter à la Direction. P 65796 S 

Gonset 

OR ET 
M A R T I G NY 
Tél. 026 6 10 69 
Av. du Gd-St Oornard 16 

..-.( 

• : ; 

M 

En satin croisé beige, 
ceinture assortie, 

3 poches, 
tailles 36 à 54: 

le pantalon long: 15.— 
le short: 10 . -

pantalon 
• ' : . ; 

* . . . ; . ' .. : . : . . . ' , ' . . ; < • 
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Martigny (sa commune de dom 
et Orsières (son pays natal) 

iccueillent aujourd'hui M. Aloys 
président du Grand Conseil 

Ce matin s'est ouverte la session pro
rogée de printemps du Grand Conseil 
valaisan. Session qui sera marquée par 
deux événements' marquants : aujour
d'hui lundi, la réception officielle de 
M. Aloys Copt, président du Grand 
Conseil et, jeudi, la réception à Fully 
de M. Arthur Bender, conseiller d'Etat. 

Si le parti radical-démocratique va
laisan est particulièrement à l'honneur 
cette semaine, ces fêtes concernent lou-
te la population de s communes qui 
s'apprêtent à acclamer les deux bril
lants magistrats récemment entrés en 
fonctions, tout le Valais au service du
quel soit M. Copt, soit M. Bender en
tendent consacrer le meilleur d'eux-
mêmes pour lui assurer, par leurs ac
tions constructives, un avenir prospère 
dans la liberté démocratique et le pro
grès. 

C'est pour avoir donné au pays ces 
deux hommes de grande valeur que le 
parti radical - démocratique valaisan 
ressent, cette semaine, une légitime 
fierté, à l'heure de leur consécration 
officielle au milieu de leurs parents, 
de leurs amis, de leurs souvenirs d'en
fance, de tout ce monde quotidien in
time et beaucoup plus large et beau
coup plus chargé de soucis, de la gran
de famille valaisanne. 

En félicitant MM. Copt et Bender, 
nous devons tout d'abord leur dire 
merci pour ces sacrifices qu'ils consen
tent, pour leur courage de se charger 
de si lourdes responsabilités dans l'uni
que but, éminemment radical, de colla
borer à l'intérêt général. Cette semaine 
marquera de façon frappante la posi
tion invariable de notre parti dans la 
conduite des affaires publiques et prou
vera, s'il le fallait encore, que ''on ne 
saurait concevoir un canton du Valais 
sans l'apport prépondérant des radi
caux qui, par leurs idées et leurs hom
mes, n'hésitent jamais à donner le 
meilleur d'eux-mêmes au pays. 

La session du Grand Conseil a été 
interrompue ce 'matin, après le tour 
d'horizon traditionnel de M. Aloys Copt, 
président, pour permettre aHix députés 
de répondre à l'invitation des commu
nes d'Orsières et de Martigny qui ont 
honoré le premier magistrat du pays, 
Orsières parce que le nouveau prési
dent est originaire de cette commune, 
Martigny parce qu'il y réside. 

La réception à Martigny 
Martigny, cité de domicile du nou

veau président du Grand Conseil valai
san, avait tenu à fêter M. Copt en or
ganisant une réception très simple mais 
d'autant plus sincère. 

Bien que limitée par les impératifs 
de l'horaire, cette réception a tout de 
même permis à M. Edouard Morand, 
président de la municipalité de s'a
dresser en ces termes à l'heureux élu : 

M. le président du Grand Conseil et 
MM. les députés, 
M. le président et MM. les membres 
du Conseil d'Etat, 
M. le président et MM. les membres 
du Tribunal cantonal, 
MM. les magistrats, Mesdames, Mes
sieurs et chers concitoyens, 
Les quelques mots que j 'ai à vous 

dire seront à la mesure du temps très 
court dont nous disposons. • 

Au nom de la Commune de Martigny, 
je veux simplement, au passage en no
tre ville de mon ancien collègue dé
puté, M. le président Aloys Copt et de 
la très sélecte cohorte qui l'accompa
gne vers Orsières et Champex, marquer 
un événement particulier. 

C'est celui de compter au nombre de 
nos concitoyens, contribuables et admi
nistrés, votre président du Grand Con
seil de l'année. • i 

L'honneur qui rejaillit avant tout 
sur le district d'Entremont et la com
mune d'Orsières, nous le ressentons 
aussi chez nous, puisque les circons
tances ont amené M. le président Copt 
à prendre domicile à Martigny, en vue 
d'exercer sa profession d'avocat. 

Il a suivi en cela l'exemple de très 
nombreux Entremontants établis chez 
nous à des titres divers depuis des dé
cennies. Il a suivi aussi cette tendance 
qui veut qu'une partie des gens de la 
montagne se dirigent vers la plaine 
pour y chercher un terrain plus vaste 
et plus fertile où faire prospérer leurs 
connaissances et leurs capacités ou, 

quand il s'agit de femmes, pour y cher
cher tout simplement un époux. 

L'expérience nous a appris à ne pas 
prendre ombrage de cette tradition
nelle immigration. Bien au contraire, 
nous sommes heureux chaque fois que 
notre population s'accroît de ces forces 
nouvelles qui, la plupart du temps, ar
rivent chez nous intactes et désireuses 
de faire honneur à leur réputation 
d'intelligence, d'honnêteté et de persé
vérance dans l'effort. 

Elles nous viennent avec leur loi dans 
l'avenir et leurs ambitions légitimes, 
elles sont animées d'idéal et ont cet 
avantage de n'être point blasées par le 
confort et la facilité de l'existence. 

M. le président, les quelques années 
que vous avez passées à Martigny nous 
ont appris que vous êtes au nombre de 
ceux qui honorent les populations 
montagnardes et confirment ce que 
nous en pensons. 

Agréez, au nom de la commune de 
Martigny, nos plus vives félicitations 
pour votre élection à la plus haute 
magistrature du pays. Puissiez-vous 
donner, durant votre présidence, la 
mesure de votre formation politique, 
de vos' capacités, de votre expérience 
parlementaire et de votre attachement 
au pays. 

Et, puisque nous avons le plaisir 
d'avoir dans nos murs, pour de très 
brefs instants, toutes nos personnalités 
politiques, permettez-moi de vous a-
dresser à tous, députés, conseillers 
d'Etat, juges cantonaux et autres in
vités de marque, les salutations de la 
population de Martigny et l'assurance 
de sa complète solidarité avec tous les 
problèmes que vous avez à résoudre 
dans l'intérêt général du canton. 

S'il est dans l'ordre des choses d'af
firmer, un peu hâtivement peut-être, 
que notre commune se trouve dans une 
situation privilégiée, veuillez croire que 
pour y parvenir, nous tâchons d'y met
tre du nôtre, et sachez surtout que 
nous nous refusons de faire de cette 
situation une tour d'ivoire. Nos regards 
et nos préoccupations se tournent sans 
cesse vers l'ensemble et vers des solu
tions où les Valaisans puissent trouver 
leur compte de bien-être et de justice 
distributive. 

Je vous invite donc à boire ce verre 
de vin à la féconde présidence de M. 
Aloys Copt, mon compagnon et ami 
politique de la première heure, à votre 
bénéfique activité de magistrats et à la 
santé morale et matérielle du peuple 
valaisan. 

* * * 
Les enfants des écoles chantèrent, 

puis, comme il se doit en terre valai
sanne, un vin d'honneur fut servi, 
avant que les invités ne reprennent le 
chemin pour s'en aller à Orsières. 

Toute la population orseraine s'était 
donné rendez-vous afin d'acclamer M. 
Aloys Copt, l'enfant du village. 

Le cortège conduisit tous les invités 
sur la place de fête, où M. Marc Muri-
sier, président de la commune, félicita 
au nom de ses administrés M. le prési
dent Copt. 

M. Marius Lampert, président du 
gouvernement valaisan apporta égale
ment ses félicitations et vœux à M. 
Copt, lequel répondit en ces termes : 

Nos ancêtres les Helvètes ont certai
nement bien fait de brûler Orgétorix, 
tuant ainsi dans l'oeuf toute velléité de 
pouvoir personnel dans notre pays. 

Cette leçon a servi, car en Suisse 
tout au long des siècles et spécialement 
à l'époque moderne, on a opposé aux 
futurs Orgétorix la forme collégiale du 
Gouvernement. Par ailleurs, les cons
titutions et les lois ont rendu les char
ges de président de l'exécutif et de pré
sident du législatif électives et honori
fiques, en les limitant encore stricte
ment dans le temps. 

C'était là agir très sagement, car le 
danger du pouvoir personnel est tou
jours sous-jacent, et il suffirait à un 
homme qui ne serait pas limité dans 
ses ambitions par des lois fortes, issues 
d'une démocratie saine, de quelques 
journées comme celle-ci à travers le 
pays pour se croire providentiel et être 
tenté de monopoliser le pouvoir. 

Aujourd'hui en Valais par exemple, 
il n'y a plus guère que les présidents 
de communes qui ont en fait des pou
voirs très étendus. Il faut dire que, 

d'une façon générale, ils n'en abusent 
pas. Je me plais à reconnaître en parti
culier que Monsieur le président Muri-
sier d'Orsières gouverne d'une façon on 
ne peut plus colléigale. Depuis 8 ans 
que je siège au Conseil communal 

d'Orsières, je puis en rendre témoi
gnage. Et puis, l'autonomie communale 
va s'amenuisant, de par la force des 
espèces sonnantes et trébuchantes. 

C'est à dessein que j 'ai tenu à me 
rappeler d'entrée en cause ces considé
rations générales, car sinon — bien 
qu'ayant la prétention d'être extrême
ment critique — après les louanges que 
l'on m'a et qu'on va encore m'adresser, 
je me serais certainement pris ce soir 
pour le plus haut personnage de la Ré
publique et Canton du Valais. 

Ce qui ne veut pas dire que l'accueil 
chaleureux de mon village et de ses 
autorités, l'affectueuse compréhension 
et déférence dont m!«ntourent les au
torités cantonales, notamment mes col
lègues députés, ne me soient pas agréa
bles. Au contraire, ils me touchent pro
fondément. Ma femme et moi, ainsi que 
toute ma famille, en sommes très heu
reux et vous remercions, Mesdames et 
Messieurs, sincèrement. 

Je voudrais cependant que cette jour
née soit celle qui me permette d'expri
mer publiquement ma reconnaissance à 
ceux qui m'ont formé. 

Ont-ils réussi ? Vous voudrez bien, 
Mesdames et Messieurs, ne porter au
cun jugement, car il risquerait d'être 
téméraire. 

Oui, j 'ai eu une jeunesse aventureu
se et quelque peu révoltée, à laquelle 
il n'a même pas manqué la saveur 
aigre-douce du fruit défendu. Mon col
lègue conseiller communal, M. Maurice 
Theux, l'a fort opportunément rappelé 
lors de la fête improvisée que m'a of
ferte le Parti radical d'Orsières au soir 
du 2 mars. Mais je ne regrette rien. La 
révolte aussi m'aura servi, du moins je 
l'espère. 

Le jour de mon élection, à Sion, j 'ai 
offert ma joie et l'honneur qui m'était 
fait à la mémoire de mes parents dé
funts. Je leur dédie également cette 
journée. 

Ma reconnaissance va d'abord à mon 
village d'Orsières, car c'est lui, ses ha
bitants et sa nature qui ont bercé mon 
enfance. 

J'ai été formé au contact de la terre, 
ou mieux, au contact de ces paysans 
qui, plus que l'amour de la terre, pos
sèdent l'amour de leur métier. J'en 
suis en effet à penser que l'amour de 
la terre est peut-être une fiction car, 
quand on lui offre assez d'argent pour 
sa terre, le plus ancien paysan la vend. 
Mais ce qui est plus important, et qui 
fait la solidité d'un pays, c'est l'amour 
des paysans pour leur métier. Mais 
alors il faut le dire et le redire bien 
haut, pour qu'un métier reste valable, 
il doit permettre à celui qui l'exerce de 
faire face à ses obligations et de parti
ciper à la prospérité générale. 

Je me souviens de ces heures et de 
ces jours passés à garder le bétail dans 
le Val Ferret, de ces étés où, déjà ado
lescent, je gardais le long des chemins 
la vache que mes parents n'alpaient 
pas, car elle fournissait le lait du mé
nage en été. Comme j'étais déjà grand 
et costaud, certaines personnes esti
maient que j 'aurais pu faire, durant 
l'été, un travail plus en rapport avec 
mes forces. Mais si mes parents avaient 
cédé à ces reproches, je n'aurais pas pu 
dévorer tous les livres de la bibliothè
que paroissiale et beaucoup d'autres 

que me prêtait le bon Vicaire Mudry. 
Par contre, je n'aurais peut-être pas 
fumé aussi tôt mes premières cigaret
tes. 

Je me souviens aussi de ces soirées 
d'été passées — après le labeur haras
sant des foins — en compagnie d'an
ciens, sur les bancs qui existaient en
core devant les maisons — aujourd'hui 
ils ont disparu — Ces soirées peuplées 
de silence m'ont beaucoup appris. 

Ma reconnaissance va ensuite à mes 
maîtres, en partant de ceux de l'école 
primaire pour aboutir à mon grand pa
tron de stage, Me Camille Crittin, en 
passant par les Chanoines du Grand-
Saint-Bernard, notamment M. Maint, 
qui m'a appris les rudiments du latin, 
par mes maîtres des études secondaires 
et ceux de l'Université. 

Je les englobe tous dans mon témoi
gnage de profonde et sincère recon
naissance. 

Je tiens cependant à remercier plus 
spécialement l'un de mes maîtres de 
l'école primaire, M. Paul Darbellay, qui 
est resté pour moi le « régent » dans 
toute l'acception du terme. Alors que 
je n'étais pas encore son élève et que 
chétif — mais oui, je l'ai été aussi — 
j'avais besoin de vacances à la mon
tagne et que j'étais en pension à la 
Léchère-Dessous, M. Darbellay, père du 
célèbre Michel Darbellay, a tenté de 
me donner, comme à ses fils, le goût 
de la haute montagne en précipitant 
toute la cordée de gamins que nous 
étions dans une crevasse du glacier de 
la Neuvaz. Cette expérience m'a suffi, 
et je me suis contenté depuis d'être, en 
classe, un de ses élèves attentifs. 

Cher M. Darbellay, je suis heureux 
de pouvoir, dans mon village, vous dire 
publiquement merci, et de rendre té
moignage à votre enseignement pri
maire qui m'a rendu service — ô com
bien — jusque sur les bancs de l'Uni
versité. 

Je n'ai pas eu la chance de suivre 
durant mes études universitaires, l'en
seignement de M. le professeur Antoine 
Favre, puisque j 'ai fait mon droit à 
Genève. Mais mes examens de notaire 
et d'avocat en Valais m'ont permis de 
potasser les cours de Me Favre et d'ap
précier la rigueur scientifique et juri
dique, teintée d'humanisme, de notre 
éminent juge fédéral. 

Me Antoine Favre me permettra bien 
cependant, de rendre hommage à l'Ai
ma Mater de Genève, où j 'ai bénéficié 
notamment de l'enseignement d'un de 
nos illustres compatriotes, M. le pro
fesseur Jean Graven. 

Genève me reste très chère pour une 
autre raison : c'est là que j 'ai connu 
ma femme. 

!!• « • * 

Permettez-moi encore de remercier 
tout particulièrement M. Marius Lam
pert, président du Gouvernement, des 
aimables paroles qu'il a eues à mon 
égard et à l'égard de la commune d'Or
sières. Je suis très heureux que le sort 
ait voulu que le président du Conseil 
d'Etat soit le ministre de l'Agriculture. 
Nous savons tous le soin que M. Lam
pert voue aux problèmes agricoles de 
notre canton, en particulier à ceux des 
paysans de montagne. 

Je voudrais lui dire que, si je suis 
le premier à reconnaître l'effort des 
autorités cantonales pour résoudre ces 
problèmes, je comprends et j 'approuve 
le mécontentement actuel des paysans, 
surtout en ce qui concerne le prix du 
lait, cela d'autant plus que nous som
mes menacés d'un impôt sur les vins. 

Le maintien d'une population pay
sanne, y compris en montagne, popu
lation restructurée — et les paysans la 
tentent, cette structure — en agricul
ture familiale de groupe, est une ques
tion vitale pour l'avenir du pays, aussi 
bien1 que la lutte contre la pollution 
des eaux. 

* * * 
Je tiens également à remercier mes 

collègues députés de m'avoir fait l'hon
neur de m'accompagner à Orsières. 

Meine lieben Kollegen aus dem Ober-
Wallis, 

Erlauben Sie mir, Sie zu meiner Ein-
ladung, mit einem fehler-haften Deutsch 
zu empfangen. 

Es ist fur mich gefreut zu sehen, dass 
fàst aile Vertreter vom Ober-Wallis, 

sich eine Freude machten, bei diesem 
Fest beizuwohnen. 

Wollen Sie mir verzeihen, dass ich 
personlich im Grossrat kein Deutsch 
spreche, weil ich es unglùcklicherweise 
nicht genugend kann. Ich weiss, dass 
Sie es mir nicht ubelgenommen haben. 

Doch, môchte ich darauf hinweisen, 
dass ich sowohl Ihre Sprache und Ihre 
Kultur liebe und bewundere. 

Und ich vergesse nicht, dass das Wal-
lis zuerst Ober-Wallis war. 

Vielen Dank, meine Herren. 
* * * 

Je renouvelle enfin, en terminant, 
mes remerciements à M. le président 
Mme Murisier, à son Conseil, aux fan
fares Echo d'Orny et Edelweiss, aux 
sociétés locales, aux enfants des écoles 
et à toute la population d'Orsières du 
merveilleux accueil qu'ils m'ont réservé 
et qui va se continuer tout-à-1'heure à 
Champex. 

Si cette réception a pu vous procurer, 
mes chers concitoyens, quelque plaisir, 
j 'en ai beaucoup de joie et je suis 
comblé. 

Votre accueil me touche d'autant plus 
que votre geste est gratuit car, comme 
je l'ai rappelé tout-à-1'heure et comme 
vous le savez, les fonctions de prési
dent du Grand Conseil sont purement 
honorifiques et ne peuvent amener sur 
une commune la manne cantonale, com
me on se plaît à dire aujourd'hui. 

Et pourtant, à en croire une lettre 
que je viens de recevoir, mes pouvoirs 
seraient très étendus. Voici cette lettre, 
avec toute sa saveur : 

Sion, le 10 juin 1965. 
Monsieur, . 
Des hautes cimes je viens vous de

mander de bien vouloir supprimer pen
dant trois mois les concours de foot
ball, pour que le monde puisse sanc
tifier les dimanches et les jours de 
fête, pour obtenir un temps plus favo
rable. 

Agréez, Monsieur le Président, mes 
sincères salutations. Sion D. R. 

Je vais donc dorénavant m'employer 
à faire la pluie et le beau temps dans 
ce pays. 

Que vive Orsières, ma commune ! 
* * * 

Après un vin d'honneur, tous les in
vités gagnèrent Champex où fut servi 
le déjeuner officiel, déjeuner qui per
mit à de nombreux orateurs d'apporter 
leurs vœux et félicitations au nouveau 
président du Grand Conseil. 

Dans la France 
voisine 

Chamonix verra se dérouler le jour de 
la fête de SS. Pierre et Paul, date désor
mais consacrée, soit le 29 juin 1965. le:? 
Etats généraux du tourisme du « Triangle 
de l'Amitié » Aoste-Martigny-Chamonix, 
sous la présidence de M. Paul Payot, 
conseiller général et maire de la cité voi
sine organisatrice de la manifestation 
traditionnelle. 

L'assemblée générale se tiendra dans la 
grande salle de la Résidence à 10 heures 
du matin et les délégués des régions res
pectives présenteront leurs rapports et 
leurs revendications dans l'intérêt géné
ral touristique. 

Le déjeuner officiel aura lieu dans la 
grande salle du Casino-Royal et le « der
nier au revoir » se fera à l'auberge de 
Lognan-les-Grands Montets sur Argen-
tière. 

Il y a lieu de signaler que, par suite 
de l'ouverture imminente du tunnel du 
Mont-Blanc, prévue officiellement pour le 
16 juillet prochain, en présence du géné
ral de Gaulle et de M. le président Sara-
gat, cette manifestation du Triangle de 
l'Amitié présentera une importance toute 
particulière. 

Nous souhaitons aux participants une 
journée fructueuse et joyeuse au pied du 
géant des Alpes : le Mont-Blanc. 

IXe Fête 
romande de 

gymnastique 
2-3-4 Juillet 1985 




