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Un 
Pour sa sortie de printemps, le 

groupe radical des Chambres fédé
rales, après avoir dégusté les pro
duits de la Riviéra Vaudoise, s'en 
vint faire halte en ville de Sierre. Ce 
fut en tout point une soirée délicieuse. 

L'organisation était parfaite, le 
temps extrêmement doux et propice, 
l'humeur joyeuse et la Chanson du 
Rhône dans une forme éblouissante. 

Bravo aux Sierrois pour l'ordon
nance parfaite de cette petite mani
festation de sympathie à l'égard de 
nos députés à Berne. 

Pendant la raclette, servie dans les 
jardins du Château Villa, plusieurs 
orateurs prirent la parole avec beau
coup de bonheur. 

Quant à moi, je suis encore sous 
le charme et l'emprise de la magis
trale improvisation de M. le conseil
ler fédéral Paul Chaudet. Maniant le 
verbe avec un rare bonheur, vivant 
intensément ses paroles, M. Chaudet 
a prononcé à Sierre un petit discours 
d'une tenue et d'une élévation qui, 
pour les non avertis, eut suffi à clas
ser ce grand homme. 

Nous comprenons mieux mainte
nant pourquoi la présence de M. 
Chaudet au Conseil fédéral fait grin
cer des dents certains de nos adver
saires politiques et pourquoi une cer
taine presse aime à le prendre pour 
cible. 

Le vigneron de Rivaz, qui a accédé 

G poltron 
aux plus hautes fonctions du pays, est 
de la lignée des tout grands magis
trats radicaux. Il a une présence, une 
autorité, une sûrteé qui sont de na
ture à le faire craindre de ses col
lègues à l'Exécutif fédéral et à don
ner aux simples citoyens que nous 
sommes une confiance totale. 

Nous savons que les problèmes de 
M. Chaudet ne sont pas des plus fa
ciles à résoudre. 

Pour n'en citer qu'un, disons qu'il 
suffit que le Chef du département mi
litaire jette un regard intéressé, mais 
d'un intérêt absolument nécessaire, 
sur une petite région de Suisse de
vant permettre à l'armée de remplir 
ses devoirs les plus élémentaires, 
pour que tout d'un coup la région 
convoitée devienne la plus belle du 
pays, le plus inégalé des sites, en un 
mot l'une des sept merveilles du 
monde. 

Et pourtant, si le conflit allait écla
ter demain, qu'oserions-nous penser 
de ces Suisses qui sont au bord de la 
crise de nerfs ou se mettent en 
transe dès que l'on veut faire une 
place aux gris-verts ? 

M. Chaudet aurait pu, il nous sem
ble, choisir un autre Département lors 
de la nomination des derniers con
seillers fédéraux. Mais il a voulu 
poursuivre son œuvre à la tête d'une 
entreprise dont il conaissait toutes 
les embûches, toutes les difficultés, 

d'un département dont la complexité 
est de nature à saper les forces phy
siques et morales de l'homme le plus 
aguerri. 

Sa fermeté et son implacable vo
lonté sont venues à bout des passes 
les plus dangereuses, des remous les 
plus insidieux. 

Aujourd'hui M. Chaudet est devenu 
un de ces grands hommes dont la 
Suisse a tant besoin et il faut souhai
ter que son œuvre se poursuivre en
core au sein de l'Exécutif fédéral. 

Les radicaux valaisans et suisses 
peuvent être fiers de l'homme d'Etat 
que leurs élus aux Chambres fédé
rales ont porté aux honneurs. 

M. Chaudet a trop souvent subi les 
critiques partisanes, les allusions 
teintées de malveillance pour que 
nous résistions à l'envie de lui dire 
une fois de plus notre confiance et 
en lui accordant tout notre appui si 
faible soit-il. 

Par l'intervention de M. Chaudet, 
Sierre a connu mercredi soir des ins
tants inoubliables. Les radicaux va
laisans en sont particulièrement heu
reux. 

Et laissons le mot de la fin à ce 
chauffeur de taxi qui, après les pro
pos de notre conseiller fédéral, disait 
à l'un des nombreux curieux suivant 
la manifestation de la rue : << Ça c'est 
un grand patron ». 

Jean Cleusix. 

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

l Vous m'en direz tant ! I 
ï °o 
e c e e c e e c c c c c c c c e c p c c r c c c c e c e e o r c e c i e e e c e c e c c c e e e e c c c c o c 

Une de .mes petites niècei vie donne 
pour authentique une histoire qui amuse 
les écoliers lausannois. 

Voici : 
Vous allez prendre pour sujet de com

position : « le risque » dit un des maîtres, 
réfléchissez bien, et tâchez d'écrire deux 
ou trois pages là-dessus... » 

Tout le monde se met au trm'ail o«ec 
beaucoup d'application, un tel thème 
comportan tdes développements humains, 
sociaux, philosophiques ou scientifiques. 

Le risque ! Il faut convenir qu'il n'est 
pas facile à l'âge tendre et par un beau 
jour d'été d'approfondir la question. 

Pourtant, il n'a pas fallu cinq minutes 
à ira garçon pour terminer son travail 
avant tous ses camarades et maintenant 
dans la pose du penseur de Rodin, poing 
au menton, il lit Tintin, le plus tranquil
lement du monde. 

Qu'est-ce que vous faites ? 
Rien... je lis. 
Vous avez terminé votre composx-

— Ben, oui. 
— Apportez-moi ça. 
Le garçon monte au pupitre et tend le 

fruit de ses cogitations au maître. 
Celui-ci écarquille les yeux et, tout 

d'abord, il n'en revient pas, puis il éclate 
de rire. 

Sur la première feuille, l'élève a écrit 
ceci : 

Le risque... 

Sur la deuxième il a fait trois petits 
points : 

Mêmes points de suspension stir la troi
sième feuille : 

Enfin, sur la quatrième, il a conclu de 
la façon suivante : 

• . . c'est ça. 
Eh oui, le risque... c'est ça. 
C'est de tendre ses jeùiïlas à peu près 

blanches mais de se tirer d'affaire avec 
suffisamment d'originalité pour mériter, 
selon le degré d'intelligence et d'esprit 
du professeur ou un dix ou un zéro. 

Il n'y a pas de milieu ! 
Vous tombez sur un imbécile il se fâche 

tout rouge : « Vous vous fichez de moi... 
zéro ! » Il déchire la feuille et la jette au 
panier. 

Ou alors vous avez la chance de tom
ber sur un type évolué qui a le sens de 
l'humour et qui ne lésine pas : « Très 
drôle, votre idée, dix Monsieur, compli
ments ! » 

C'est ça le risque. 
Il paraît, en tout cas ma petite nièce 

me l'assure, que ce garçon a obtenu dix 
de composition. 

C'est ce qui me fait croire à l'authenti
cité de cette anecdote. 

Si les élèves l'avaient inventée, ils n'au
raient pas manqué de conclure par un 
zéro pour bien montrer qu'il y a des cas 
où les enfants sont plus dégourdis que 
leurs maîtres. A. M. 

. . . • 

©or M. A r t h u r 1er a 
emouvan le toute 

une population fière et confiante 
Hier, dans son discours de réception 

sur la place de l'église de Fully, M. 
Adrien Bender, vice-président, a dit de 
M. Arthur Bender qu'il était « l'homme 
en qui les Valaisans se sont reconnus. » 

Nous ne saurions adresser plus bel 
hommage à « notre » nouveau conseiller 
d'Etat, successeur de M. Marcel Gard. 
On ne saurait également mieux expli
quer pourquoi, comme l'a si finement 
dit M. Jean Vogt, président du groupe 
radical du Grand Conseil, dans son al
locution au Cercle démocratique, M. 
Arthur Bender est entré cardinal au ' 
Concile et en est ressorti pape, contrai
rement à la règle qui aurait voulu, au 
gré des malices électorales, qu'il n'en 
ressorte que... cardinal ! 

Arthur Bender, qui peut se vant'.T 
d'avoir obtenu autant si ce n'est plus 
de suffrages dans le Haut-Valais que 
dans la partie romande du canton, ne 
doit rien, en effet, de ce succès à sa 
vague ascendance zermattoise dont il a 
été fait état dans un autre discours, 
hier. Ce sont ses qualités bien connues 
— et aussi les défauts de celles-ci ! — 
sentimentale, ses contradictions même 
sont attitude tout à la fois réaliste et 
qui en font ce Valaisan — type en le
quel nous nous reconnaissons tous, cet 
authentique habitant d'un pays fuit 
justement de contradictions, peuplé de 
gens aussi fiers de leurs qualités que 
de leurs défauts, aussi farouches réalis
tes qu'enclins aux rêveries... 

L'homme, d'emblée, avait conquis la 
sympathie. On attendait de juger le 
magistrat. 

Quelques jours à peine après son en
trée effective au gouvernement, M. Ar
thur Bender, face au Grand Conseil 
réuni en session ordinaire de printemps 
démontra avec éclat que le nouveau 
conseiller d'Etat était digne en tous 
points du brillant député qu'il était 
encore il y a quelques jours. L'homme 
d'Etat s'affirmait par son intelligence 
affinée, son sens de l'analyse et de la 

synthèse qui lui avait permis de domi
ner, en un temps très court, des pro
blèmes aussi complexes que divers, sa 
volonté bien arrêtée de travailler libre
ment, mais dans un esprit de collégia
lité indispensable à tout gouvernement, 
à la constante recherche du bien com
mun. 

Le « bleu » avait subi son baptême 
du feu avec la crânerie d'un soldat 

d'élite, avec la clairvoyance d'un grand 
capitaine. Alors même qu'on lui par
donnait d'avance quelques faiblesses en 
raison du peu de temps dont i! avait 
disposé pour faire le tour des affaires 
de son Département, voilà qu'il répon
dait à chacun de la façon la plus ap
profondie, voilà même qu'il allait au-
delà des interventions en traçant ces 
lignes directrices, en situant parfaite

ment la limite entre les besoins et les 
moyens. 

D'un seul coup, le Fullliérain .deve
nait Valaisan, rassurait les sceptiques, 
intéressait les indifférents, confirmait 
les espoirs de ceux qui lui avaient tou
jours fait confiance, prouvait à cha
cun que son parti avait bien choisi et 
que le peuple avait eu pleinement rai
son de ratifier ce choix. 

MAZEMBROZ, CE COIN 
DE PROVENCE... 

Conseiller d'Etat tout neuf, mais déjà 
précédé d'une si flatteuse et méritée 
réputation de grand magistrat, Arthur 
Bender avait hier à affronter une émo
tion plus difficile à surmonter que celle 
d'une première intervention au banc du 
gouvernement. 

Il avait à revenir à Fully non pas 
comme chaque soir, mais en grande 
pompe, entouré de tout ce que le Va
lais compte d'autorités et de notables, 
pour' recevoir dans sa commune l'hom
mage de ses concitoyens. 

Il lui fallait longer, par les routes 
vigneronnes, ces murs bleus de sulfate 
sans pouvoir s'attarder aux souvenirs 
que chaque pierre voulait lui conter ; 
franchir le canal sans oser scruter l'eau 
de ses yeux de pêcheur ; s'arrêter dans 
la ruelle sans pouvoir s'asseoir à même 
l'escalier et discuter avec les amis ; 
sentir intensément, de toute son âme 
paysanne, battre la vie de cette terre 
écrasée de soleil sans avoir le temps 
d'écouter en imagination le chant des 
cigales parachever l'harmonie proven
çale de ce Mazembroz si parfaitement 
rhodanien dans ses sites et dans ses 
gens. 

Il lui fallait écarter toute cette émo
tion merveilleuse, mais redoutable en 
ces moments officiels, pour n'être qu'un 
magistrat que l'on complimente et que 
l'on honore. 

Que M. Bender nous permette de lui 
réitérer, au lendemain de cette merveil
leuse journée commencée à Mazembroz, 
poursuivie à Vers-1'Eglise, les félicita
tions et les meilleurs vœux du « Con
fédéré » et d'y associer Madame Ben
der et ses enfants. 

Un accueil d'une rare intensité 
Faire tenir dans les modestes colon

nes de ce journal un résumé d'une 
Précédé d'un détachement de gendarmes en tenue d'apparat, le cortège accompagnant M. Bender et sa famille, entre à journée aussi chargée est une gageure 
Mazembroz. (Suite en 8e page) 
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Fin des classes à Ste-Marie 
Il y a dans la vie des étudiants des 

moments ou des jours plus intenses que 
d'autres. Ainsi, ce mercredi 23, par 
exemple, puisque c'était le jour de la 
clôture. Afin de marquer d'une façon 
particulière cette fin de scolarité, la 
Direction du collège avait chargé un 
groupe d'élèves d'organiser cette céré
monie. 

Ce Comité d'organisation, à la tête 
duquel œuvrait avec excellence Mon
sieur Jean-François Journot, fit tant et 
si bien que le mercredi, la cour du col
lège avait presque de la peine à con
tenir tous les professeurs et élèves, au
torités et parents. Après quelques mots 
de bienvenue de M. Journot, la fanfare 
du collège, créée il y a 6 mois, sous la 
baguette de M. Léon Jordan, profes
seur, exécuta une série de morceaux qui 
furen tvivement applaudis. 

La remise des prix permit au Direc
teur M. Claret, de récompenser les élè
ves les plus méritants. Le sport ne fut 
point oublié. En effet, durant l'année 
scolaire, moultes joutes sportives se 
sont déroulées et les coupes furent dis
tribuées aux vainqueurs par le profes
seur de sport. 

Faisant suite à la distribution des 
prix, nous eûmes le plaisir d'entendre 
M. Roger Mouthe. L'orateur salua la 
présence de M. Angelin Luisier, chef de 
la formation professionnelle de l'Etat, 

de nombreux chanoines, le Président de 
la Municipalité, les Présidents des com
missions scolaires, les Directeurs des 
Collèges de Martigny, les professeurs et 
les élèves. Durant son allocution, l'ac
cent fut mis sur l'échelon, le palier très 
important que constitue le Collège 
Sainte-Marie vers d'autres études, telles 
l'Ecole normale, le maturité, le techni-
cum. Parlant ensuite de la « profession 
d'étudiant », M. Mouthe dit : « Vous 
voyez que l'avenir appelle de plus en 
plus fort les étudiants pour l'édification 
et la direction de la société de demain. 
C'est ainsi qu'en ce mois de juin, de 
tous les collèges cantonaux, écoles ré
gionales, collèges privés et semi-privés, 
sortent des jeunes ayant terminé leurs 
études et se mettant à la construction 
et au perfectionnement des institutions 
de notre vie future, lorsque notre fa
çon de penser et de concevoir s'éten
dront sur une échelle plus vaste •; l'é
chelle européenne ». 

De ce discours ressortit encore le 
souci de l'Etat en matière d'instruction 
publique. Et M. Mouthe conclut sur une 
note d'optimisme en souhaitant à tous 
les élèves bonnes et fructueuses vacan
ces. La cérémonie se termina par la t ra
ditionnelle verrée. Nous nous faisons un 
plaisir de nous associer aux vœux ex
primés et à notre tour, nous leur disons, 
chers étudiants, bonnes vacances. c. d. 

H a r m o n i e m u n i c i p a l e 
L'Harmonie municipale de Martigny, 

sous la direction de M. le professeur 
Jean Novi, donnera, vendredi 25 juin, 
un concert sur la place Centrale du 
quartier du Bourg, devant l'Hôtel des 
Trois Couronnes. 

Ce concert permettra au public d'en
tendre les œuvres qui seront jouées 
lors de la journée officielle du Tir can
tonal valaisan à Viège, en cantine, à 
20 heures 15. 

A v i s 
En cas d'urgence et en l'absence de 

votre médecin traitant, veuillez vous 
adresser à l'hôpital de Martigny, télé
phone 6 16 05. 

C o l o n i e d e v a c a n c e s 
d e M a r t i g n y 

Le départ des garçons pour la colonie 
de vacances à Ravoire aura lieu le sa
medi 26 juin 1965. 

Place Centrale de Martigny-Bourg à : 
8 heures. » , . . „ . ' . . 

Place Centrale de Martigny-Ville à : 
8 heures. P 65823 S 

P h a r m a c i e d e s e r v i c e 
Jusqu'au samedi 26 juin, à 17 h. 30 : 

Lovey. 
Du samedi 26 juin, à 17 h. 30 au sa

medi 3 juillet : Boissard. 
Le jeudi après-midi seule la phar

macie assurant le service de nuit reste 
ouverte. 

RIDDES 

D e s v i s i t e u r s d e m a r q u e 
Après une saison riche en événe

ments et pleine de suspense, le F-C 

Riddes entouré d 'un nombre impres
sionnant de supporters organise ce 
samedi son tradit ionnel bal annuel. 

Cette soirée sera cette année par 
t iculièrement éclatante puisque les 
Faux-Frères , vedettes de la radio et 
de la télévision, avant de se rendre 
à Cossonay donneront un véri table 
gala à Riddes. 
L'orchestre Huber t Vazzoler se plai
ra à vous faire valser dans une am
biance de surchauffe. Le F-C vous 
at tend. 

DE LA B ISE. . . 
CE QUI COMPTE 

Ce qui compte, dans la vie, c'est 
le soleil qui se lève chaque jour. 
C'est de se sentir réchauffé par 
un seul petit rayon. 

De voir la lumière du jour et 
d'en être reconnaissants^ J •• 

Ce qui compte, ctesb'iaire ce.qixe 
la conscience nous dicte. D'être 
en paix avec soi-même. 

Ce qui compte : c'est la cha
leur d'un sourire, la complicité 
d'un regard, notre cœur qui bat 
à se briser, ce mot gentil que l'on 
dit, cette parole jolie que l'on 
nous murmure, c'est la beauté 
d'un petit quelque chose, cet émoi 
furtif pour un rien. 

Ce qui compte, c'est tout cela, 
tous ces petits trésors qui font de 
la vie la plus belle des aventures. 

Tir en campagne au petit calibre 
Cette compétition a eu lieu ce 

dernier week-end sur les places de 
t ir Ernen, Viège, Sierre et Sion. Les 
12 sections que compte la Fédérat ion 
y ont pris pa r t avec un effectif de 
188 t i reurs , soit une augmentat ion de 
19 t i reurs su r 1964. 

Le p rogramme de tir comportai t 
18 coups, soit : 6 à genou et 6 cou
ché, feu individuel et 6 en feu de sé
rie de 90 secondes. Les vétérans 
avaient la possibilité de t i rer le p ro
g ramme entier en position couchée. 
Maximum possible 72 points. La dis
tinction était délivrée pour les r é 
sultats de 62 points et plus. Un m a 
x imum de 8 coups d'essai est au to
risé. Les résul tats sont supér ieurs à 
ceux de l 'année dernière, ce qui est 
tout à fait réjouissant. 

Les sections sont classées selon 
leur effectif en 4 classes différentes 
et leur force selon 3 degrés diffé
rents , soit : supérieur, moyen ou in
férieur. Ainsi, les sections de 35 
membres A et plus sont en I r e 
classe, celles de 22 à 34 membres en 
2me, celles de 16 à 21 membres en 
3me et enfin en 4me, les sections 
jusqu 'à .15 membres . Un seul classe
ment est établi. Pour bien préciser, 
pour établir la moyenne des sec
tions, en degré supér ieur entre en 
considération le 70% de l'effectif, en 
degré moyen le 60% et en degré in
férieur le 50%. 

Passons tout d 'abord aux résultats 
des sections : 1. Sion en I r e classe, 
degré inférieur 65,819 p. - 2. Mar 
t igny (2e cl. d. inf. 64,891 p) - 3. Glis 
(3e cl., d. sup. 64,806 p.) - 4. Viège 
(2e cl. d. inf. 64,731 p.) - 5. Sierre 
(Ire cl., d. moyen 64,390 - 6. Brigue 

(4e cl., degré moyen, 63,820 p.) - 7. 
Saas-Fee (2e cl., degré inf. 62,755 p.) 
8. St-Nicolas (4e cl., degré inf. 62,163 
points) - 9. Fiesch (4e cl., d. moyen, 
61,375 p.) - 10. Loèche-Ville (4e cl., 
degré inf. 61,193 p.) - 11. Ernen (3e 
cl., degré inf. 60,344 p.) - 12. Leu-
kergrund (4e cl., d. moyen 59,597 p.) 

On constate donc qu 'un travail as 
sez conséquent incombe à nos comi
tés de sections pour augmenter la 
part icipat ion et améliorer les moyen
nes des sections pour accéder au de
gré moyen déjà et pour quelques 
autres au degré supérieur. Car il 
n'est pas dit que ces chiffres de pla
ces ne doivent être occupées que par 
nos sections. Au concours fédéral, 
c'est malheureusement le cas. Ce
pendant , une émulat ion se dessine et 
des résultats plus probants ne vont 
pas tarder . 

Les résultats individuels sont les 
suivants : Guerne Maurice, Sion et 
Balmer Célien, Sirre 70 p. ; Briguet 
Jean, Sierre, Savioz André et Gex-
Fabry Antoine, Sion, Délez Charles, 
Mart igny et Salzmann Amédée, Glis 
69 p. ; Blat ter Anton e t Guntern C , 
Glis, Amacker Kaspar, Viège, Rapil-
lard Frédéric et Clavien Fr., Sierre, 
P fammat te r Léonard et Zâch Emile, 
Sion 68 p. ; Lamon Gérard et Moreil-
lon Jean-Paul , Sion, Heinzmann J o -
sef, Viège, Ritz Brune, Glis et Zur -
briggen Daniel, Saas-Fee, 67 points ; 
Zurbrugg Robert, Fiesch, Wyder X., 
Glis, S te r ren Ernst, Viège, Borter 
Fridolin, Saas-Fee, Ungemacht Fe r -
nand et Mounir Charles, Sierre, Mé-
villot Maurice, Sion et Pointet Al
bert, Mart igny, 66 p. - Un oubli : 
Stragiott i Marcel, Mart igny, 67 p. 
• ." • — • F i TJ_ • 

Idylle à la montheysanne ! 
Ma chère Ciboulette, 
Vous êtes vra iment trop aimable 

pour avoir donné tant d ' importance 
à des billets qui n 'avaient que la 
prétent ion de rassurer quelques for
ces vives, et de leur donner une oc
casion d'en r i re . . 

Cependant, vous dépassez les bor
nes de la galanter ie en me plaçant 
dans l 'ombre de Chateaubriand. J 'a i 
lu ses « mémoires » à l'âge où l'on 
vient à peine d 'apprendre qu 'une fille 
n'est pas un garçon et un garçon pas 
une fille, et il m'est resté de cette 
époque de ma vie assez d'illusions et 
de joie de vivre pour en faire par t i 
ciper mes amis. 

C'était l 'époque de l 'innocence où 
nous aurions très bien pu nous pro
mener ensemble sur les berges de la 
Vièze, la main dans la main, les 
yeux dans les yeux, et dans un bai
ser bien chaste et bien timide, vous 
auriez senti passer le frisson du pre 
mier désir et savouré le goût du 
saucisson à l'ail que, pa r mégarde, 
nous aurions mangé pour goûter. A 
cet âge, on ne pense pas à tout ! 

Mais alors, en me met tan t en pa
rallèle avec Zrjla, votre compliment 
sent le roussi, et vous me faites pen
ser à cette bigote q u e j e rencontrais , 
il y a deux jours, devant la pha r 
macie Car raux et qui, d'un air t rès 
aimable, me disait : « Comment al
lez-vous, mon cher Georges ? Je 
suis contente de vous voir en bonne 
santé ». Et qui, à peine à l'église et 
encore humide d'eau bénite, disait à 
sa voisine : « Vous avez lu l 'article 
de Ciboulette? Quand même, ce mon
sieur Contât, quelle vergogne ! oser 
copier Zola dans la Feuille d'Avis » ! 

Vous vous rendez compte com
ment, dans votre habituel le candeur, 
vous pourriez faire du tor t aux au
tres ! Heureusement , toutes les bi
gotes ne chantent pas toujours ce 
qu'elles ont sur le cœur : il y en a 
de timides ! • ' 

Au fond, on se laisserait p rendre à 
votre jeu. 

Vous êtes ; comme la p lupar t des 
femmes : vous avez deux sortes de 
combinaisons ; celles, t rès jolies, que 
vous portez et j'cgjlej, ^'moins; roses, 
dans lesquelles vôus-'nous*met'tez. Et 
vous abandonnez assez facilement 
les p remiè res" pdiïr pouvoir nous 
fourrer plus aisément dans les se
condes ! 

P a r contre, si dans mon pauvre et 
court billet, je pensais à toutes celles 
et à tous cejix; qui'• m'ont mont ré 
tant de sympatÈie et: d 'amitié dans 
ma maladie, c'est qu'il ' m'étai t im
possible de leur dire à tous ma r e 
connaissance et la joie qu'ils m 'a 
vaient donnée. E t . j ' i r a i même plus 
loin, en remerciant tous ceux qui ont 
voulu et qui n 'ont pas pu m'appor-
ter leurs preuves d' intérêt et de ten
dresse : ceux-là savent t rès bien que 
j ' a ime les fleurs et que j ' hab i t e tou
jours au coin de la rue ! 

Quant à mes indiscrétions sur les 
arcanes de l 'hôpital, il fallait bien 
que je rappelle aux assurances que 
le fait de refuser, envers et contre 
tout, le diplôme d'honnête homme à 
tout le monde, ' a ] fait son temps: 
Quand on sait ce que de pauvres 
diables supportent par tout où ils 
travail lent, poussières, vapeurs ou 
gaz délétères, dangers, il est assez 
na ture l que, de temps à autre , une 
voix s'élève dans le public pour p ro 
tester, fût-elle teintée d 'humour. 

Et si, par mon exemple sur la sili
cose, j ' ava is incité Joseph Dionisotti 
à met t re des vent i la teurs ou des as
p i ra teurs sur les p la teaux de ses car
rières, tous les crétins du quar t ie r 
de Place me nommeraient tout de 
suite « m e m b r e d 'honneur» . 

En ce qui ^concerne , les héri t iers 
laissés « en carafe"» ou plutôt en bo
caux dans l 'ombre de l 'hôpital, on ne 
sait que leur âge et on ignore jus 
qu'à leur couleur politique. Et pour
tant, chez nous, les gosses ont déjà 
leur ét iquet te en naissant ; quelques-
uns la perdent plus tard pour des 
raisons qui ne son t 'pas toujours très 
propres . 

Maintenant que ces choses sont au 
point, du moins je l 'espère, vous vou
drez bien me permet t re , ma chère 
Ciboulette, de vous féliciter pour 
vos billets hebdomadaires , où votre 
intelligence, votre esprit et sur tout 
votre malice à p rendre pour cible les 
défauts de nos compatriotes, nous a i 
dent à t rouver le temps t rop court. 

La race de Montheysans qui sa
vent r ire et sourire tend à dispa
raî t re , l 'art de p lanter des... blagues 
se perd, une race de constipés et de 
circoncis commencent à envahir la 
ville et on; n ' en ten^m^Mentp t , plus; 
que le langage "du" frie!'•r 

Et j ' a i rêvé que nous étions tous 
deux montés au paradis et que, du 
balvédère céleste, nous regardions 
défiler tous les pontifes de la com
mune. 

Le premier, de bon matin, sor tant 
de l'église, notre préfet Paul de 
Courten, encore dans ses oraisons, 
offrant en sacrifice au Bon Dieu les 
victoires du par t i radical et, relevant 
le col de son manteau, t rouvant que 
le t irage de la « Percée » est bien 
plus fort que celui du «Nouvelliste»; 
et pour tant , qu'est-ce qu'il «bouffe» 
comme charbon ! 

Bavarel , notre président, l 'air tou
jours pressé, sor tant tout juste des 
bras de Morphée, ou plutôt des bras 
plus doux et plus chauds de sa jolie 
épouse, prenant en vitesse la Tr i 
bune chez Léo, et al lant vite voir si, 

à la Maison de commune, les locaux 
sont bien chauffés. 

Monsieur le notaire Pat taroni , dé
posant en vrac sur le t rot toir sa 
marmail le , rien que des garçons, et 
donnant un dernier baiser à sa 
chaste épouse. 

Puis les deux éternels candidats à 
la présidence : Jean-Louis Descartes, 
toujours fringant et pommadé, pres
sé et souriant quand même, et distr i
buant ses poignées de mains à tous 
ses concitoyens..., et Paul Guerra ty , 
l 'air soucieux, fatigué et las de tou
jours faire le boulot pour les autres : 
commencer déjà ses prospections 
pour les élections de 1968, appren
dre le français à ses infirmières 
transalpines ou espagnoles, qui met
tent plus facilement le rouge sur 
leurs lèvres que les idées dans la 
cervelle, et préparant , enfin, sa nou-

£e Cchtfédéré ûcuA tentetyne 
Télévision 

Samedi 
14 00 Un'ora per voi - 15 00 Coupe 

d 'Europe d 'athlét isme - 17 00 Sa
medi-Jeunesse - 18 00 Un'ora per voi 
19 00 Bulletin de nouvelles - 19 05 Le 
Magazine - 19 20 Téléspot - 19 25 
Don Quichotte - 19 55 Téléspot. 20 00 
Téléjournal - 20 15 Téléspot - 20 20 
Carrefour - 20 35 Aventures dans les 
îles - 21 25 Les Bar ry Sisters - 21 55 
Documentaire : Au temps des maha -
radjas - 22 20 Soir-information. 22 30 
Téléjournal - 22 45 C'est demain di
manche. 

Dimanche 
15 30 Coupe d 'Europe d 'athlét is

me - 19 00 Bulletin de nouvelles. 
19 05 Spor t -première - 19 20 Le gre 
nier aux souvenirs - 19 45 Présence 
catholique - 20 00 Téléjournal - 20 15 
Actuali tés sportives - 20 25 Le mar in 
d'Athènes, de Real Benoïst - 22 00 
Actuali té art ist ique. - 22 15 Bulletin 
de nouvelles - 22 20 Téléjournal. 
22 35 Méditation. O V ; « £ 

Lundi 
19 00 Bulletin de nouvelles - 19 05 

Le magazine - 19 20 Téléspot - 19 40 
L 'aventure du ciel - 19 55 Téléspot. 
20 00 Téléjournal - 2015 Téléspot. 
20 20 Carrefour - 20 35 Film : Com
ment épouser un mill ionnaire. 22 05 
Croquis genevois - 22 30 Téléjournal . 

C i n é m a s 
Cinéma ÉTOILE - Martigny 

Jusqu 'à dimanche 27 (Dim. : ma
tinée à 14 h. 30) - Adaptat ion de la 
célèbre pièce de Marcel Achard : 
PATATE. - Dimanche 27, à 17 h. : 
LE FILS DE GERONIMO, grand 
film d 'aventures . 

CORSO - Martigny 
Jusqu 'à dimanche 27 (Dim. : ma

tinée à 14 h. 30) - Un bri l lant spec
tacle de cape et d'épée : LA RE
VANCHE DE D'ARTAGNAN. - Do-
menica aile ore 17 : GORDON, IL 
PIRATA NERO. In italiano. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Jusqu 'à dimanche 27 (Dim. : ma t i 

née à 14 h. 30) - Un film exception
nel : LES MISERABLES, avec Jean 
Gabin, Danièle Delorme, Bernard 
Blier, Bourvil etc. 

Cinéma REX, Saxon 
Jusqu 'à dimanche 27 - Un film 

réalisé d 'après des documents au
thent iques de la police des mœurs : 
CARGAISON BLANCHE, avec Co
lette Mars, Françoise Arnoul, etc. 

Cinéma D'ARDON 
Samedi - Dimanche, 20 h. 45 - (18 

ans) - Un film choc : LEON MORIN 
PRETRE. - Domenica aile ora 16,30: 
ROCAMBOLE. 

Cinéma ABEILLE - Riddes 
Vendredi 25, dimanche 27 juin à 

20 h. 30 - (16 ans) - Gordon Scot t ' e t 
Yoko Tani dans de nouvelles et sen
sationnelles aventures : MASCITE 
A LA COUR DU GRAND KHAN. 

R a d i o - S o t t e n s 

Samedi 26 juin 
6 15 Bonjour à tous - 6 30 Souf

flons un peu - 7 15 Informations. 
8 00 Bonjour à quelques-uns - 8 25 
Miroir-première - 8 30 Route libre. 
12 00 Le rendez-vous de midi - 12 35 
Bon anniversaire - 12 45 Informa
tions - 12 55 Insolite Catalina - 13 05 
Demain dimanche - 13 40 Romandie 
en musique -.1.3 55 Miroir-flash. 14 10 
Connaissez-vous la musique - 14 50 

I t inéraire - 15 30 Plaisirs de longue 
durée - 16 00 Miroir-flash - 16 05 
Moments musicaux - 16 25 Perfec
tionnez votre anglais - 16 40 Per i la-
voratori i taliani in Svizzera - 17 10 
Swing-sérénade - 17 30 Miroir-flash. 
17 35 Mélodies du 7e a r t - 17 45 Bon
jour les enfants - 1815 Mon chez 
nous - 18 30 Le micro dans la vie. 
19 00 La Suisse au micro - 19 15 In
formations - 19 25 Le miroir du 
monde - 19 45 La grande ascension. 
19 50 Villa ça m'suffit - 20 10 Point 
de vue - 20 35 Bloc-notes - 2100 
L 'audi teur jugera - 21 50 Jazz - 22 30 
Informations/ - 22 35 Reflets dan
sants - 23 00 Entrez dans la danse. 
24 00 Hymne national. 

______ Dimanche 27 juin 
7 10 Bonjour mat inal - 7 15 Infor

mations - 7 20 Deux pages de Beet
hoven - 8 15 Grandes œuvres, grands 
interprètes - 8 45 Grand-messe. 9 55 
Sonnerie de cloches - ,10 00 Culte. 
protestant - 11 05 L 'ar t choral. 11 30 

• Le disque -préféré- «.-12" 10 Miroir-
flash - 12 15 Terre romande - 12 35 
Bon anniversai re - 12 45 Informa
tions - 12 55 Le disque préféré. 14 15 
Dimanche en l iberté - 15 45 Bal 
champêt re - 16 30 Coupe d'Europe 
d 'athlét isme - 16 45 L 'heure musicale 
18 15 Foi et vie chrétiennes - 18 40 
Coupe d'Europe d'athlétisme - 18 50 
Tour de France cycliste - 19 00 Ré
sultats sportifs - 19 15 Informations. 
19 25 Le miroir du monde - 19 35 La 
grande ascension - 19 40 Escales. 
20 05 La gaieté lyrique - 20 40 Le 
temps d 'autre chose - 21 10 Séquen
ces 33/45 - 22 00 Masques et m u 
sique - 22 30 Informations - 22 35 
Marchands d'images - 23 15 Hymne 
national . 

Lundi 28 juin 

6 15 Bonjour à tous - 7 15 Infor
mations - 8 00 Bulletin routier. 8 25 
Miroir-première - 8 30 La te r re est 
ronde - 9 30 A votre service - 11 00 
Chronique du sud - 11 30 Airs d'o
péras - 12 00 Au carillon de midi. 
12 35 Bon anniversaire - 12 45 Infor
mations - 12 55 Insolite Catalina. 
13 05 Le catalogue des nouveautés. 
13 30 Symphonie No 2 en do majeur 
(Richard Wagner) - 13 55 Miroir-
flash - 16 05 Le rendez-vous des iso
lés - 16 25 Un comositeur et ses in
terprètes - 16 45 Promenade en pan
toufles - 16 55 Musique sans fron
tières - 17 30 Miroir-flash - 17 35 
Perspectives - 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 ascen
sion - 19 50 Impromptu musical. 
20 00 Enigmes et aventures - 21 00 
Quand ça balance - 22 10 Découverte 
de la l i t té ra ture- 22 30 Informations. 
22 35 Magazine de la science - 23 00 
Orchestre - 23 30 Hymne national. 

( 

MARTIGNY - LE MANOIR 

EXPOSITION 
masques, traditions populaires 

Plus de 200 masques et costumes 
traditionnels de la Suisse (Loet-
schental, Saint-Gall, Lucerne, Ap-
penzell, etc.) 
du 27 juin au 12 septembre 1965. 

Ouverte tous les jours 
Sous le patronage 

ie la Ville de Martigny P 494 S 
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Engrais floraux 
avec micro-éléments 

BLUROL 
sel nutritif entièrement soluble 

GRAPIL 
engrais eh pilules 

WUXAL 
liquide, effet «eau de pluie» 

Ces trois engrais sont dotés de points Avanti 

Dr R. Maag S.A. Dielsdorf 

En vente chez 

votre 

DROGUISTE 
VOUVRY : Droguerie G. de Vantéry ; 
MONTHEY : Droguerie Centrale, J. 
Marclay ; ST-MAURICE : Droguerie G. 
Granges ; MARTIGNY : Droguerie J. 
Crettex ; Droguerie I. Fédérici ; Dro
guerie J. Lugon ; MARTIGNY-BOURG: 
Droguerie Schmid : LE CHABLE : Dro
guerie E. Troillet ; ORSIÈRES : Dro-
gueri A. Joris ; SAXON : Droguerie A. 
Guenot ; SION : Droguerie P. Cappi ; 
Droguerie A. Jordan ; Droguerie E. Ro-
ten ; Droguerie Rhodania, M. Rey ; Dro
guerie de la Matze, A. Thévenon ; 
SIERRE : Droguerie Mayoraz ; Drogue
rie A. Puippe ; Droguerie Schâr ; MON
TANA : Droguerie Rey ; CHIPPIS : Dro
guerie G. Dirren ; BRIGUE : Droguerie 
T. Gygax ; ZERMATT : Droguerie Leu. 

P157S 
MHNHHMHM 

A louer à Martigny-
Bourg,, au centre 

magasin 
et 
arrière-magasin 

pouvant servir de dépôt. 
Prix modéré. 

Tél. (026) 6 18 78. '• 
P 65824 S 

N'oubliez pas 

que les PETITES 

ANNONCES r«.v 

dent service I 

i l 

ÉCOLE PÉDAGOGIQUE PRIVÉE 

FLORIANA 
Direction E. Piotet, Pontaise 15, LAUSANNE 

Téléphone (021) 2414 27 

Formation 

Stages 

Nombreuses 

de jardinières d'enfants et ins
titutrices privées. 

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

situations au service des élèves 
diplômées. 

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

Rentrée: 6 septembre 
P98510L 

Pour vous Messieurs 

un air de vacances ! 

Choix immense e n . 

pantalons 
deté 
té rylène et coton - teintes mode 
au 

MAGASIN FRIBERG 
Confection - Nouveautés 
MARTIGNY-BOURG 
Tél. (026) 6 1 8 20 P189S 

On cherche pour Martigny 

chauffei 
de camion basculant 

Travail à l'année. Salaire intéressant. 
Ecrire s/chiffre P 65818 à Publicitas 1951 Sion. 

• . 

jr 

P65818 S 

H H 

CHARRAT j 
Nouvelle salle de gymnastique J 

Samedi 26 juin, dès 20 h. et 
mardi 29 juin, dès 15 heures 

St. Pierre et Paul 

Grand Bal 
avec l'orchestre JO PERRIEH 

organisé p. la Fanfare l'«Indépendante» 

Restaurant des GORGES DU DURNAND 
s/ MARTIGNY 
Samedi 26 juin 1965, dès 19 heures 

GRANDE 

SOIRÉE RACLETTE 
au prix réclame de Fr. 6,— 

Réservez par téléphone (026) 6 10 99. 

P 33724 S 

LA BALMAZ 
Samedi et dimanche 26 et 21 juin 

KERMESSE 
organisée 

par la Société de Secours Mutuels 
Bar - Cantine - Jeux 

P 33740 S 

CANPARI 
SODA 
pétillant et racé 
dans son flacon 
typique 
au dosage parfait, 
voici votre 
apéritif jeune 
et désaltérant 
des jours chauds. 

SION 
A remettre excellent 

magasin 
de confection 

dames et enfants, reprise de l'inventaire, chiffre d'affaires 
intéressant. 

Ecrire s/chiffre P 45275 à Publicitas, 1951 Sion. 
P866S 

f 
I 

J 
A VENDRE 

Ferrari 

Dimanche 2 7 juin 

Ouverture du 

il 

Camping Suisse-Plage 
à Salquenen 

3 3 0 GT 

Tél. (026) 6 08 97 

\ 

Sur route Sierre-Salquenen, à 500 m. de la route cantonale. 

50.000 m2, plage na turel le de 300 m. au bord du Rhône. 
Tout confort. 

A. Hut te r & G. Bonvin. 

P 33631 S J 
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DISTRICT DE MONTHEY 

MONTHEY 

Assises annue l les 

L'association des agents communaux de 
la caisse de compensation du Valais ro
mand a tenu ses assises annuelles à Mon-
they, le samedi lfl juin 1965. à la grande 
salle de l'Hôtel du Cerf. 

L'assemblée a été précédée d'une inté
ressante conférence donnée par M. l-'ran-
zé, directeur de la Caisse cantonale, sur 
l'aide complémentaire fédérale qui entre
ra en vigueur le 1er janvier 1960. Cette 
mesure viendra d'une façon très heureuse 
relever les prestations accordées jusqu'à 
ce' jour aux bénéficiaires de l'AVS et d.' 
l'Ai. 

La conférence terminée. l'assemblée 
générale présidée par M. Jean Maistre. 
président de la commune d'Evoléne. a 
permis aux nombreux participants de 
constater les améliorations apportées tant 
aux relations entre les différents servi
ces de la 'Caisse cantonale et les repré
sentants locaux, qu'entre la Caisse et les 
personnes âgées ou infirmes qui. aujour
d'hui, sont aidées financièrement par cet
te grande œuvre sociale. 

Après l'apéritif offert par la commune 
de Monthey, représentée par M. Descar
tes, municipal et chef du service social 
de la commune ,lcs nombreux délégués 
ont pris part au repas prévu à l'Hôtel du 
Cerf. Plusieurs allocutions ont été pro
noncées notamment par M. de Courien. 
préfet du district. M. Descartes. repré
sentant de la Municipalité, et M. Franzé, 
directeur de la Caisse cantonale de' com
pensation. Tous les participants se sont 
déclarés enchantés de cette journée ins 
tructive, qui leur a permis de constater 
les progrès réalisés en faveur des \ ieil-
lards, orphelins et informes, et de fra
terniser dans une ambiance vraiment 
sympathique. 

DISTMCT DE ST-MAURICE 

SAINT-MAURICE 

Classe 1885 

80 ans ! Ça n'est jamais, après tout, 
que 4x20 ans ! Mais ce bel âge méritait 
d'être dignement fêté. 

C'est ainsi que six Agaunois se sont 
retrouvés dans le sympathique village 
d'Isérablcs. après avoir vaillamment 
supporté le transport presqu'aérien. 

Un excellent menu servi à l'Alpina 
prouva, si besoin est, que le « pas as
sez » est bien plus difficile à digérer 
que le « trop », même à 80 ans. 

Une visite au village suspendu, à sa 
charmante église et un tour à ses an
tres <•', églises » mit du soleil un peu par
tout. Il y en avait déjà plein le ciel. 

Au retour, Madame Barman, char
mante tenancière de la Croix Fédérale, 
gâta ces octogénaires qu'elle voit régu
lièrement au stamm qu'ils ont élu chez 
elle. 

Il y a exactement 30 ans que se for-
lait la classe 1835 pour fêter les 50 ans. 
Nous étions alors 27. 

Aujourd'hui nous sommes encore 6. 
bien décidés à nous retrouver en 1975 
également ! . Le Doyen. 

DISTRICT DE SION 

SION 

On manque de sang 

Nombreux sont les malades et les 
blessés dont l'état exige une transfusion 
de sang. Or, le nouveau Centre de 
transfusion de la Croix-Rouge à Sion 
n'a pas encore assez de donneurs. 

Soyez généreux, faites à votre pro
chain le don d'un peu de sang. Des car
tes d'inscription au Service de transfu
sion sont à votre disposition dans toutes 
les pharmacies. 

DISTRICT DE MARTIGNY 

CHARRAT 

Distractions et 
délices de St. Pierre 

Fidèle à une coutume des mieux éta
blies, Charrat s'apprête a célébrer '.a St-
Pierre, fête patronale du village. A eue 
époque où tout change si vite, cette so
lennité a fort heureusement conservé son 
caractère traditionnel. Depuis quelques 
jours déjà, on s'affaire un peu partout a 
préparer les merveilles les plus finîs qui 
seront servies avec le meilleur fendant 
à l'invité, à l'ami ou à l'étranger rencon
tré ce jour-là. Comme bien l'on pense, 
vités. mais chaque année cette fête est 
beaucoup de musique entoure ces l'esii-
marquée par des bals inoubliables. Ceux-
ci auront lieu pour la première fois dans 
la nouvelle grande et belle salle de gym
nastique. Tant samedi que mardi, les soi
rées seront animées par le célèbre or
chestre Jo Perrier dont la renommée 
n'est plus à faire'. Puisse cette sympathi
que tradition se perpétuer encore bien 
longtemps dans le coeur des Charralains. 

SAVOIR PROGRESSER 
La science du progrès est certes 

l'une des plus difficiles à notre 
époque. Les contingences provoquées 
par révolution dans tous les domai
nes, obligent l'esprit humain à accé
lérer son adaptation. Ce qui hier en
core était estimé valable, est soudai
nement dépassé par une découverte 
nouvelle. Il n'y a pas d'arrêt pour la 
science et il ne doit pas y avoir d'ar
rêt pour le progrès de la société. 

Celle-ci en effet doit vivre en har
monie avec les possibilités nouvelles 
qu'elle peut utiliser. « Le progrès est 
un bienfait » répète-t-on souvent. 
Certes, cette réalité devenue un boni
ment de tous les jours, demeure 
bonne à prononcer. Car il suffit de 
parler à l'homme de progrès pour que 
son esprit enjolive encore la réalité 
et attende des << années de vaches 
grasses ». Mais la réalité se charge 
de démentir cette facilité trop hâtive. 

Le progrès se conquiert, comme la 
démocratie. Il est fait de lents tra
vaux de recherches, de patientes ex

périences. Malgré la rapidité de notre 
génération dans toutes ses réalisa
tions, le progrès avance au fur et à 
mesure des efforts de l'esprit qui ap
prend à utiliser les découvertes nou
velles. Il se compose de réflexion, 
d'adaptation et d'audace aussi. 

La réflexion permet l'utilisation des 
techniques nouvelles. Nous vivons 
une génération surtout utilitaire dans 
de nombreux domaines. Il est donc 
nécessaire de penser les problèmes 
et les solutions pour favoriser le pro
grès. 

La faculté d'adaptation impose la 
promptitude à profiter des expériences 
nouvelles dans un délai rapide et ac
céléré. L'étendue du marché et des 
échanges possibles même entre na
tions, veut que le premier l'emporte: 
le perdant prend le solde des riches
ses dont il peut disposer. L'essentiel 
n est pas de produire de nombreux 
articles, mais d'imposer une décou
verte en premier. Sur ce point, la 
Suisse marque une nette perte de vi

tesse actuellement. Notre équipement 
de recherches scientifiques et expé
rimentales devraient être développé 
encore plus en raison d'une concur
rence non seulement européenne, 
mais mondiale. Les biens courants de 
consommation que l'on pourrait qua
lifier de commodités de l'existence 
comme machines à laver, radios, télé
visions, voitures même, se liquident à 
un rythme accéléré. L'homme mo
derne ne répare pas, il change. Il 
faut s'adapter à ce fait qui demeure 
un signe de progrès. 

Notre pays a aussi besoin d'au
dace. Nous avons perdu ce sens de 
l'effort qui veut que les meilleures 
réalisations soient le résultat d'esprits 
audacieux. Il faut réapprendre à oser, 
à décider sans perdre de temps. Les 
<< poules mouillées » n'ont jamais ré
ussi une République solide. 

Le parti radical valaisan pour sa 
part a inscrit dans son programme, 
cette nécessité d'accélérer — malgré 
les mesures fédérales — l'équipe

ment du Valais, mais un équipement 
basé sur l'ordre d'urgence et les né
cessités premières. Il ne s'agit pas 
de poursuivre une marche à l'aveu
glette, mais de coordonner le déve
loppement général, de délimiter les 
secteurs urgents et de les réaliser. 
Tant dans nos communes valaisannes 
que sur le plan cantonal, nous per
dons un temps précieux à entasser 
les projets dans des tiroirs dont on 
s'empresse par la suite de perdre la 
clef. 

Il est à souhaiter que notre jeune 
Grand Conseil prenne conscience de 
cette nécessité d'aller plus vite, d'a
nalyser rapidement les problèmes. Il 
appartiendra au Gouvernement de 
réaliser les propositions de la Haute 
Assemblée. 

Ce ne sont pas des mesures fédé
rales qui doivent empêcher un can
ton de revoir sa situation, d'analyser 
ses besoins et de réaliser ensuite. Il 
faut apprendre è progresser ! 

A. Forclaz. 

Les Sierrois et les radicaux valaisans 
ont accueilli le groupe radical 

des Chambres fédérales 
C'était mercredi, journée d'excursion 

pour les membres du Groupe radical-
démocratique des Chambres fédérales. 

Les parlementaires, après avoir quit
té Berne le matin, se sont arrêtés à Ri-

az. puis à Montreux et à Sierre avant 
de regagner la capitale fédérale dans la 
mit. 

L'étape valaisanne de ce voyage au
quel ont pris part MM. les conseillers 
fédéraux Schaffner (jusqu'à Montreux) 
et Paul Chaudet, ainsi que M. Karl Ko-
belt, ancien conseiller fédéral, cinq ju
ges fédéraux et M. Rais, ancien juge 
fédéral. M. Alfred Schaller. conseiller 
national et président du Groupe, M. Ja
cob Mueller, président du Conseil des 
Etats, M. Edgar Mottiez. chef de la Di
vision de justice. M. Leuenberg. secré
taire général, ainsi que de très nom
breuses personalités, au nombre de 90 
environ, était organisée par le parti ra
dical-démocratique de Sierre. 

En gare de la cité du soleil, le corps 
de musique <> La Gérondine » accueillait 
donc, en fin d'après-midi, les partici
pants à cette prmoenade en terre vau-
doise puis en pays valaisan. 

En cortège, ouvert par deux policiers 
en moto, le cortège traversait les accla
mations d'une population ravie par cette 
manifestation à laquelle les organisa
teurs avaient rallié un groupe portant 
le costume d'un récent spectacle valai
san monté avec succès par Ciletlc Faust 
qui précédait les représentants des hau
tes autorités fédérales. M. Aloys Copt, 
président du Grand Conseil. M. Marcel 
Gard, ancien conseiller d'Etat. M. René 
Spahr, juge cantnoal, M. Maurice Salz-
mann, président de la ville, Me Camille 
Critlin, ancien conseiller national et. na
turellement, M. Francis Germanier. 
conseiller national, s'étaient joints à 
leurs amis. 

Venaient ensuite la Chanson du Rhô
ne, les invités du groupe radical-démo
cratique et MM+les parlementaires. Au 
Cbâteiu de Villa, une cordiale réception 
attendait ce sMessicurs qui eurent la 
:oie d'applaudir la Chanson du Rhône 
et son maître M. Jean Daetwyler à 
l'heure de la raclette, ainsi qu'ils l'a
vaient fait après que M. Maurice Salz-
mann leur eut souhaité la bienvenue 
suivie d'un apéritif. 

M. Aloys Copt eut tout loisir de dire 

à ses pairs en politique combien le Va
lais était heureux de les recevoir. Dis
cours auquel répondit M. A. Schaller 
avec beaucoup de chaleur. Et M. Paul 
Chaudet, conseiller fédéral, qui tenait à 
exprimer sa reconnaissance à notre 
canton pour plusieurs motifs, les uns 
officiels, les autres personnels, le fit en 
dos termes qui allèrent droit au coeur 
des Valaisans d'abord, des Confédérés 
en'usite. «Nous sommes venus en Va
lais pour recharger la batterie de l'é
nergie propre aux Valaisans. J'admire 
la Chanson du Rhône et M. Daetwyler 
qui renouvellent un beau répertoire 
choral dans le moderne en restant atta
ché aux choses du passé. 

«Messieurs les hôtes de la ville de 
Sierre, ayant apprécié — ô combien — 
le bon vin, les mets valaisans, les chan
sons et les sourires de nos gracieuses 
filles, s'en allèrent en emportant un pa
nier de fruits offert de bon cceurpar 
le Valais. Ils garderont bon souvenir de 
cette réception réussie, grâce aussi à 
une organisation parfaite signée par 
MM. Elie Zwissig, Berguerand, Guy 
Zwissig et quelques autres personnes 
dévouées dont M. et Mme Zimmer-
mann. du Manoir de Villa. 

CONFEDERA 
Interventions radicales aux Chambres fédérales 

AU CONSEIL NATIONAL 

FAUT-IL MAINTENIR LA COLLé-
GIALITé DU GOUVERNEMENt? 

Il ne se passe pratiquement plus un 
jour sans qu'on entende parler d'esprit 
de collégialité. 

Les partisans de cette idée, la met
tent sans cesse en avant, ceci dans la 
crainte qu'en l'abandonnant ils n'ou
vrent ainsi la porte à l'idée de l'aug
mentation du nombre des gouvernants. 

C'est incontestablement la proposition 
Schmitt, radical genevois, tendant à 
augmenter le nombre des conseillers fé
déraux, qui a tenu cette semaine le 
parlement en haleine. 

Au cours du débat, on entendit déve
lopper certaines idées méritant d'être 
retenues. 

C'est par exemple l'indépendant Von-
tobel, qui critiqua la composition poli
tique actuelle du Conseil fédéral — la 
célèbre formule 2 : 2 : 2 : 1 — qui para
lyse dans une certaine mesure l'action 
du gouvernement aussi bien que celle 
du parlement, les principaux partis le 
composant étant représentés au sein de 
l'aéropage fédéral. 

C'est aussi le socialiste Eggenberger. 
qui s'opposa, au nom du groupe socia
liste, à la proposition Schmitt pour des 
raisons d'évidente tactique partisane, le 
parti socialiste ayant lui-même déposé 
en son temps une initiative dans le 
sens de la motion Schmitt. Pour les so
cialistes, la formule actuelle donne 
toute satisfaction. Peut-être pourrait-on 
décharger les conseillers fédéraux en 
déléguant certains pouvoirs à leurs col
laborateurs immédiats. 

Cette formule, remarqua M. Cheval
in-, radical vaudois. conduirait tout 
droit à l'instauration d'un régime de 
« maires du palais ». Il convient au 
contraire de donner au Conseil fédéral 
les moyens de gouverner et d'exercer 
son contrôle sur une administration 
forte de quelque 120.000 fonctionnaires. 
En mettant à sa disposition un appa
reil qu'il s'obstine à refuser — on sait 
qu'au nombre de toutes les propositions 
faites par le député vaudois et par M. 

Alfred Borel, radical de Genève, seule 
celle d'un chef de cabinet rattaché à la 
présidence a été retenue jusqu'ici — on 
fournirait du même coup au Conseil 
fédéral la possibilité de mieux gouver
ner et non seulement d'administrer 
comme on a tendance à le lui reprocher. 

Deux députés ont relevé la nécessité 
de revaloriser la fonction du chancelier 
de la Confédération, que devrait être 
en fait un véritable chef de cabinet en 
même temps qu'un coordinateur entre 
les différents départements. Sa fonction 
— il est un magistrat élu - - ne corres
pond pas à l'idée que s'en faisaient les 
constituants. Il semble bien à cet égard 
qu'au départ rie l'actuel chancelier et 
du vice-chancelier — tous deux arri

vant au terme de leur carrière — le 
problème du fonctionnement et des 
compétences de la chancellerie sera re
vu et réformé, ainsi que l'a annoncé le 
Chef du département de l'Intérieur. 

L'argument massue de ceux qui s'op
posent à modifier le nombre des con
seillers fédéraux est la nécessité de 
maintenir la collégialité du gouverne
ment. 
dernières années du manque d'homogé
néité dans l'action de l'exécutif fédéral. 

11 faudra bien que tôt ou tard les la
cunes que l'on découvre au gré des exi
gences toujours plus grandes qui pè
sent sur notre gouvernement — dont le 
champ d'activité s'est multiplié à un 
rythme étourdissant au cours de ce der
nier quart de siècle — soient examinées 
avec la ferme volonté de mettre tout en 
œuvre pour les combler, sans trop se 
laisser guider par la tradition et la rou
tine. 

Cet argument, il faut en convenir, ne 
pèse pas d'un très grand poids après les 
démonstrations faites au cours de ces 

COUP D ŒIL 
sur la vie politique, économique et sociale 

Rationalisation 

dans l'industrie pharmaceutique 

Comme toutes les autres branches de 
l'économie suisse, l'industrie pharma
ceutique de recherche s'efforce de ra
tionaliser sa production dans toute la 
mesure du possible pour pallier la pé
nurie de main-d'œuvre et pour faire 
face à l'obligation de réduction des ef
fectifs décrétée par la Confédération. 
L'une des cinq grandes maisons de cette 
industrie est arrivée à accroître son 
chiffre d'affaires, tout en apportant une 
réduction sensible à ses effectifs et en 
maintenant les prix de ses principaux 
produits à leur niveau de 1939. Com
ment y est-elle arrivée? En mécani
sant l'ensemble des opérations de con
ditionnement et d'emballage en rédui
sant l'éventail de la production par 
l'élimination des produits peu rentables, 
en simplifiant l'administration et en ne 
livrant plus de marchandise qu'à des 
grossîtes, ce qui a permis de réduire de 

moitié le nombre des employés dans les 
département des commandes, de la fac
turation et de l'expédition. 

UNE COMPéTITION 
OUVERTE A TOUT LE MONDE 

Une compétition s'adresse, en géné
ral, aux femmes ou aux hommes, aux 
jeunes ou au moins jeunes, mais à tout 
le monde, penserez-vous, c'est impos
sible ! 

Détrompez-vous. 
La date et le lieu en sont d'ores et 

déjà fixés, et vous seriez bien inspirés 
de retenir, dans votre intérêt, l'une et 
1 autre : 

,'i juillet 1965, à St. Cerotie. 
Que va-t-il se passer ? 
Eh bien, le tirage de la Loterie Ro

mande avec ses multiples lots habituels, 
plus deux gros lots, l'un de Fr. 100.000 
l'autre de Fr. 50.000.—. 

Il vaut la peine de se mettre sur les 
rangs. 

La réception 

de M. Bender 
(Suite de la 8c page) 

LE MESSAGE DU GROUPE RADICAL 

Le groupe radical du Grand Conseil, 
par la voix de son président M. Jean 
Vogt, a complimenté le nouveau con
seiller d'Etat. Dans notre prochain nu
méro nous publierons l'hommage a-
dressé par Me Vogt. 

A Vers-1'Eglise. à l'issue d'un brillant 
cortège conduit par les deux fanfares 
locales et formé des drapeaux et des 
délégations des sociétés sportives ou 
culturelles de Fully. ce furent MM. 
Adrien Bender. vice-président et M. 
Marcel Gross, au nom du Conseil d'Etal 
qui félicitèrent M. Bender, lequel ré
pondit par une allocution apportant, en 
plus de ses remerciements, des vues 
nouvelles remarquables et remarquées 
sur la politique de notre temps. 

Au Cercle démocratique enfin, où 
avait lieu la partie officielle, MM. Pau! 
Eugène Burgener. président du Tribu
nal cantonal, Jean Vogt, président du 
groupe radical. Amédée Arlettaz, pré
sident du groupe conservateur, Alfred 
Escher, président du groupe conserva
teur du Haut-Valais. Steffen pour le 
groupe chrétien-social du Haut-Valais. 
Favre pour le groupe socialiste et Per-
raudin pour le groupe social indépen
dant, apportèrent à M. Bender des mes
sages de félicitations et de vœux, tan
dis que plusieurs délégations de socié
tés locales, d'amis et de parenls ve
naient offrir des gerbes de fleurs A 
que la Cécilia et l'Echo des Follaterres 
charmèrent par leurs productions cho
rales. M. Edmond Bender. neveu du 
nouveau conseiller d'Etat apporta pour 
terminer un touchant témoignage de 
solidarité familiale. 

Gérald P.udaz. 
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EN CAS DE DEUIL 
nous nous chargeons 

de toutes les formalités et assurons 
la dignité des derniers devoirs. 

Téléphonez au 6 1 2 95 (on répond nuit et jour) 

POMPES FUNÈBRES 
E. NAEFEN 

Martigny-Ville 9, rue du Grand-St-Bernard 
r=ifsiFJisJi=irgiFiir=Jr=Jrsifsi 

IN MEMORIAM 

Michel Pian 
29 juin 1964 Saxon 29 juin 1965 

Déjà un an que tu nous as quittés 
brusquement, sans avoir pu nous 
dire adieu, nous laissant continuer 
seuls le chemin de la vie, mais Ie 

souvenir de ton cœur tendre et bon 
teste gravé en nous. 

Ta maman, ton papa, 
ton petit Michel et 
tous ceux qui t 'ont aimé-

La messe anniversaire sera célé
brée le lundi 28 juin, à 9 heures. 

P65815S 
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Grande vente de mobiliers 
de gré à gré 

CHÂTEAU D'YVORNE (Maison Blanche) 
DIMANCHE. 27 juin 1965, dès 10 heures du matin à midi 

et dès 14 heures à 17 heures le soir 

LUNDI 28 et MARDI 29 juin 1965, dès 10 heures du matin à midi 
et dès 14 heures à 18 heures le soir 

MEUBLES ANCIENS - DE STYLES - ET DIVERS - TAPIS D'ORIENT DONT 2 
ANCIENS - GRANDE PEINTURE DU XVIme et XVIIme, école flamande et ita
lienne (Sujets bibliques) - QUELQUES BEAUX LUSTRES DONT UN TRÈS GRAND 
ANCIEN HOLLANDAIS - MEUBLES ANCIENS tels que : BAHUTS, tables, dont une 
splendide valaisanne à rallonges - Bureaux - Commodes - Secrétaires - Fauteuils 
Ls. XIII, Ls. XIV, Ls. XV, etc. - Meubles Ls. Philippe - BEAUX MEUBLES DE STYLES 
DIVERS. - Salons Ls. XIV - Fauteuils - Bergères - Canapés - Glaces - Bureau plat 

Ls. XV bois de rose - Commodes - Secrétaires - Tables - Consoles 
1 joli lave-mains, etc., etc. 

Vente organisée par les soins de J. Albini - Tél. (021) 61 22 02. Montreux. 
Jours de ventes : Tél. (025) 2 14 23, Yvorne. 

P670L 

Je cherche 

bon 
CHAUFFEUR 

pour jeep, (si possible connaissances méca
niques) carrière Sembrancher. 
Jean Guigoz, carrière Martigny. - Téléphone 
(026) 6 0189. 

P 65829 S 

VENDEUSE 
ou 
apprentie-vendeuse 

demandée de suite ou à convenir 

à S ION 
pour confection MESSIEURS 

Case postale 298, 1951 Sion. 
P59S 

Timbres caoutchouc 
Imprimerie Montfort, Martigny 

Docteur 

Pierre Carruzzo 
Interniste F.M.H. 

S I O N 

absent 
jusqu'à la fin juillet. 

P 33723 S 

On cherche 

vendeuse 
qualifiée 

Place stable et bien ré
tribuée, pour personne 
capable. 
Offres par écrit au : Ma
gasin de musique Fessier 
MARTIGNY. 

^ TOUS GENRES 

pJaq Travail soigné 

^ ^ Livraison rapide 

flÊ^\ chez 

S Montfort 
ft M A R T I G N Y 

Téléphona 61119 

k ospore 
le fongicide 

du viticulteur 

^ ^ kjr* Fongicide organo-cuprique pour traiter contre | 
^ j K ^ N le mildiou. 

^ ^ ^ 1 § J P o u r , u t t c r simultanément contre le mildiou 
4 i et l'araignée rouge, on utilise le 

Nospore-Acarîcide. 

' 

~Xy Siegfried S.A.,Zofingue 

BOSCH 
congélateurs (bahut ou armoire) 

modèles de 135 à 470 litres 
dès f r .990. -

\ ^ MAKTI6NY W . O t t m i t t - 3 7 ^ 

RIDDES 
Grande salle de l'Abeille 

Samedi 26 juin 1965, à 20 h. 30 

Grand bal 
Orchestre Hubert Vazzoler, Genève 

et ses solistes - et en attraction : des 
vedettes de la radio et de la télévision 

LES FAUX FRÈRES 
Entrée : Fr. 5 

| 

i 
S * 

ï 
S 
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Favorisez les commerçants 

qui font de la publicité dans le Confédéré 

La Bâloise 

Compagnie d'assurances sur la vie 

Au cours de son 100e exercice so
cial, la compagnie a pu accroître sa 
production nouvelle de près de 25 % 
par rapport à l'exercice précédent, 
de 756 millions de francs à 942 mi l 
lions. Les affaires suisses ont contri
bué pour la plus grande par t à ce 
développement remarquable . 

En Suisse, la production augmenta 

de 611 millions de francs à 765 mi l 
lions de francs, alors qu'elle passait 
de 145 à 177 millions de francs pour 
l 'ensemble de nos affaires à l 'é t ran
ger. 

Le portefeuille global des assu
rances de capi taux a presque at teint 
la limite des 5 mill iards ; il s'est ac
cru de 4342 millions de francs à 
4951 millions au cours de l 'exercice 
écoulé. L'effectif des rentes se chif
frait à 113 (94) millions de francs fin 
1964. 

>1J 

Profondément touchée par les nom
breux témoignages ' de sympathie reçus 
à l'occasion de son grand deuil, la fa
mille de 

Madame Emilie ALBERTO-GIRARD 
exprime sa reconnaissance émue à tou
tes les personnes qui ont pris part à 
son chagrin et qui l'ont entourée en ces 
jours de douloureuse-\ épreuve. 

Martigny juin 1965. 
P 65822 S 

P o u r l e s v i g n e r o n s 

La chlorose apparaî t b rusque
ment , dans les jeunes vignes sur tout . 
Pourquoi ? Le temps froid a empê
ché les al iments de devenir absor-
bables. La vigne ne peut pas sat is
faire ses besoins devenus très grands 
en raison d 'une croissance active. 
L'accident est marqué après le com
post, le fumier, les amendements , 
e tc . . et là où l'on n' apas donné d'a
zote (ou trop peu d'azote). Faut- i l 

in tervenir ? La si tuation peut se r é 
tablir d 'elle-même. Mais quand ? 

Comment intervenir ? Les s i tua
tions sont fort différentes. Impossi
ble de les envisager toutes. Voici 2 
solutions passe-partout, complémen
taires : a) pulvériser à la pompe, le 
soir, 0,5 % d 'urée ou 0,5 % de n i t ra te 
de potasse, répéter 2 ou trois fois 
chaque 4e jour ; b) dissoudre 5 kg. 
de ni t ra te d 'ammoniaque dans 100 1. 
d'eau ; injecter 2 li tres pa r cep. Ou 
bien semer 5 à 6 kg / are et arroser. 

3 1 C BARBARA CAII ÏLAM) 

OM11* 
captif 

Traduit dt' l'anglais par Jean Muray 

— Hier soir. J e suis descendu à terre 
avec deux camarades. Mon intention était 
de te voir sans tarder . Puis j ' a i pensé que 
je te dérangerais peut-être . Alors, après 
avoir dîné dans un res taurant , nous som
mes allés au casino. J e n 'avais pas l ' inten
tion de jouer. J 'a i regardé les joueurs. Et, 
quand j ' a i vu qu'ils gagnaient de l 'argent 
aussi facilement... Bref, ce fut comme une 
sorte de fascination. 

— Je sais maintenant combien elle est 
dangereuse ! dit Har ry avec un accent de 
tristesse. 

— Combien as-tu perdu ? 
— Je n'ose te le dire... 
— Ne sois pas stupide, Har ry . Ce n'est 

pas ta faute. 
— J'ai perdu... une grosse somme. 
— Combien ? 
Sabina crut qu'elle allait suffoquer. Elle 

regardait son frère fixement. 
— Ne me regarde pas comme ça, Sabi

na ! dit-il. J e me suis conduis en imbécile. 
Et... tu ne sais pas tout ! 

— Quoi encore ? 
— Au début, j ' a i gagné. Puis j ' a i com

mencé à perdre. Persuadé que la chance 
me sourirai t de nouveau et n 'ayant plus 
d'argent sur moi, j ' a i signé un chèque qui 
a été accepté sans peine par la direction 
du casino. Tu penses, un chèque signé par 
un officier de la marine royale anglaise ! 

— Mais, Harry , tu n 'avais certainement 
pas cent livres à la banque ? 

— Bien sûr que non. Mais, comme je te 
l'ai dit, je croyais regagner. C'est le con
traire qui s'est produit. 

Sabina joignit les mains. 
— Ce chèque... il va être présenté à la 

banque ? 
— Et il n'y a rien à mon compte ! dit 

Har ry d'un air sombre. J 'ai dû perdre la 
tête. Ma seule excuse est que j ' ava is un 
peu bu... En tout cas, une chose est cer
taine : je vais ê t re chassé de la mar ine ou 
obligé de donner ma démission. 

— Mais, Harry , ce n'est pas possible ? 
— Si. Un officier de Sa Majesté ne doit 

pas signer de chèques sans provision, Si
non... 

Sabina baissa la tête. 
— Nos parents qui étaient si fiers de 

toi ! Il faut leur cacher cette affaire. Si 
papa savait, il en mourait.. . A mon avis, 
le meil leur moyen est de ra t t raper le chè
que avant que l 'administration du casino 
le présente à la banque. 

— Et les cent livres... où les prendra i -
je ? demanda Harry . 

Sabina releva la tête et dit avec len
teur : 

— Je vais les demander à... à Ar thur . 
— Impossible ! J e n'ai pas le droit de 

t ' imposer cette corvée. Je ne veux pas que 
tu aies honte de moi... bien que je ne vois 
pas d 'autre solution. 

— Oui, je vais demander cette somme 
à Ar thur , répéta Sabina sur un ton ferme. 
Cent livres, c'est bien peu de chose pour 
lui. Il est si riche ! De plus, il ne voudra 
pas d'un scandale juste au moment où il 
va m'épouser. 

— Je le rembourserai . Bien sûr, ce sera 
long. Mais j ' y arriverai. . . Quand dois-tu 
voir A r t h u r ? 

— Il vient ici cet après-midi, à quat re 
heures. J e lui présenterai ma requête dès 
qu'il arr ivera . 

— Que devrai- je faire ? At tendre ? Pa r 
tir ? 

Sabina réfléchit. 
— J e préfère que tu restes. Nous allons 

nous asseoir dans le jardin. James m'a

ver t i ra dès qu 'Ar thur arr ivera . Et, dès que 
tu auras l 'argent, car je suis persuadée qu ' 
A r t h u r te le donnera sur- le-champ, tu le 
por teras au casino et tu exigeras qu'on dé
chire le chèque devant toi. 

— Si tu me tires de ce mauvais pas, 
Sabina, je ne met t ra i plus les pieds dans 
une salle de jeu jusqu 'à la fin de mes 
jours . 

— Sûr ? 
— J e t 'en fais le serment . 
— Maintenant , viens dans le jardin . 

Nous allons essayer de par ler d 'autre cho
se. 

Sabina passa deux heures agréables à 
bavarder avec Harry . Mais elle était pâle 
et pleine d 'appréhension lorsque, avert ie 
pa r James qu 'Ar thur venait d 'arr iver , elle 
se dirigea ver,s la villa. Cette fois, pour 
se donner un peu plus de temps, elle n 'en
tra pas par la porte-fenêtre. Elle passa par 
le couloir. Puis, après avoir mis de l 'ordre 
dans ses cheveux, elle entra dans le salon. 
Ar thu r était plongé dans la contemplation 
du jardin . Il se retourna. 

— Bonjour, Sabina. Si je suis en retard 
de quelques minutes — et je vous prie de 
m'en excuser — c'est que le prince, après 
le déjeuner, m'a pris à part... 

Il semblait fort satisfait de lui -même 
et de la meil leure humeur du monde. 

— De quoi avez-vous discuté ? deman
da Sabina. Ce dut ê t re fort intéressant. 

— Passionnant même ! Malheureuse
ment, il s'agit de secrets. Vous compren
drez que, même devant vous, je ne puis 
t rah i r Son Altesse Royale. Plus tard, lors
que nous serons mariés, je me laisserai 
peut-ê t re aller à quelques confidences. 
J 'espère que vous saurez vous mont re r 
discrète, n 'est-ce pas ? 

— N'en doutez pas. 
— Fort bien. Et maintenant , quels sont 

vos projets pour ce soir ? 
— Si vous le voulez bien, Ar thur , nous 

parlerons de cela plus tard. J 'ai une chose 

• impor tante à vous dire. 
— Qu'est-ce donc ? 
— Un... un membre de ma famille a des 

ennuis. 
— Des ennuis ? répéta Ar thu r en chan

geant de voix. Quelle sorte d'ennuis ? 
Sabina s 'aperçut que son expression aus

si avait changé et qu 'une lueur méfiante 
faisait bril ler son regard. 

— Il s'agit d 'Harry, dit-elle. 
— Votre frère ? Je le croyais en Croi

sière ? 
— Le Magnificent a je té l 'ancre hier 

dans le port. 
— C'est vrai ! J e l'ai aperçu ce matin. ' 

Il est normal que l 'amiral commandant 
l 'escadre se soit a r rê té dans un por t où 
réside actuellement le prince de Galles. 
Mais qu'est-il a r r ivé à votre frère ? i 

— Eh bien, commença Sabina en ma î 
t r isant un t remblement , Har ry est allé hier 
soir au casino. 

— Je ne vois rien là d 'extraordinaire . 
— Sans doute... Mais il a joué et... per 

du. Une somme importante. . . 
— Vraiment ? Dans ce cas, il va lui fal

loir un bon bout de temps pour prélever 
cette somme sur sa solde. Si je suis bien 
renseigné, la solde d'un enseigne de vais
seau n'est guère élevée. 

— Har ry est résolu à tout rembourser , 
jusqu 'au dernier penny, dit vivement Sa
bina. D'ailleurs, c'est son devoir le plus 
strict. Malheureusement , comme vous ve 
nez de le dire, Ar thur , ce sera long, des 
années peut-ê t re . 

— Oh ! oui, des années certainement, fit 
Ar thur , goguenard .Quelle monotonie ! 

— Je vous en prie, Ar thur , comprenez-
moi, supplia Sabina. L 'argent qu 'Har ry a 
perdu doit être remboursé immédia te 
ment . 

— Combien a-t-il perdu ? 
— Près de cent livres, m u r m u r a Sabina 

en tournant la tête. 
(A suivre). 
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La session prorogée du Grand Conseil 

Comme les radicaux l'avaient proposé en vain 
t vec le rapport des magistrats du 

min'stôrc public présenté de façon con
cise et précise par MM. François Cou-
chepin (rad. Martigny) et Alfons Pfam-
matter (ces Haut-Valais), le Grand 
Conseil a dû revenir sur l'institution du 
Parquet qui fit pas mal de bruit à 
l'époque, le Haut-Valais s'opposant à la 
nomination d'un procureur général uni-
_que pour des raisons de clocher et le 
groupe conservateur de l'Assemblée 
s'étant montré incapable d'imposer la 
raison à des considérations partisanes 
en approuvant la mise en place d'un 
ministère public tricéphale. Le rapport 
des magistrats du ministère public pro
pose en effet, dans le cadre d'une saine 
administration de la justice, l'institu
tion du Parquet. La commission, dans 
ses commentaires, n'a pas manqué de 
faire sien ce vœu, tout comme d'autres 
députés . juristes du groupe conserva
teur. Ainsi la. Haute Assemblée — ou 
du moins sa majorité — semble prête 
à adorer aujourd'hui ce qu'elle brûlait 
hier ! Toute résistance n'est pourtant 
pas vaincue puisque l'on a entendu un 
député haut-valaisan mettre en doute 
l'unanimité parfaite du rapport des 
procureurs et l'opportunité de la réfor
me proposée, mais dans l'ensemble il 
apparaît nettement que les esprits ont 
évolué et que la nécessité d'un Parquet 
s'impose aux plus récalcitrants. 

M. Charles-Marie Crittin (rad. Con-
they) déclara à ce propos que le groupe 
radical accueillait les considérations du 
rapport sur le Parquet centralisé avec 
d'autant plus de satisfaction qu'il avait 
défendu avec ardeur le même point de 
vue lors de la discussion du code de 
procédure pénale. Le groupe radical 
avait alors été majorité. Nous consta
tons, une fois de plus, que lorsque dans 
la salle du Grand Conseil les soucis 
politiques, partisans ou régionaux pri
ment l'intérêt général, l'avenir et la 
pratique se chargent de remettre les 
choses à leur place. Ainsi donc, tous 
les inconvénients que le groupe radical 
avait annoncés lors de la mise en place 
du système hybride imposé se sont au
jourd'hui réalisés et cela après une an
née seulement de pratique ! 

M. Crittin rappela lès interventions 
des Copt, Bender, Zwissig et autres dé
putés radicaux dont les conclusions 
correspondent exactement à celles, dé
posées aujourd'hui, par le rapport de 
MM. les procureurs. En définitive, nous 
nous acheminons vers une modification 
du code de procédure et cela avant que 
le délai imparti par la Constitution soit 
échu. N'aurait-il pas mieux valu la voix 
de la raison au bon moment, même au 
risque de froisser quelques susceptibi
lités ? 

M. Crittin releva également que le 
rapport, signé de M. Allet au nom des 
trois procureurs, souhaite que les par
ties à un procès pénal puissent obtenir, 
dans tous les tribunaux du canton, si 
elles le désirent, une copie du dossier. 
M. Crittin appuya fermement ce sou
hait qu'il avait lui-même exprimé lors 
de la gestion, en mai, et en forma un 
autre au sujet du rapport des procu
reurs qui, étant plus complet, pourrait 
être d'une grande utilité aux avocats. 

M. Arthur Bender, chef du Départe

ment de Justice fut, comme député, 
l'un des plus ardents défenseurs du 
Parquet centralisé. Son point de vue n'a 
pas varié mais les événements eux, se 
chargent de contrarier la réalisation 
immédiate de ce qui avait été refusé 
hier ! On sait en effet, précisa M. Ben
der, que la Constitution n'autorise au
cune modification avant 1968. D'autre 
part, les trois procureurs viennent 
d'être réélus par le Grand Conseil et 
l'on ne voit pas comment on pourrait 
subitement établir entre trois égaux un 
ordre de subordination. Un ministère 
public centralisé est formé d'un procu
reur général et de deux ou plusieurs 
substituts. Ces derniers sont générale
ment de jeunes juristes pour lesquels 
cette fonction n'est qu'une étape. Cette 
notion, généralement admise, d'un mi
nistère public cantonal ne cadre pas 
avec les institutions que nous nous 
sommes données dernièrement. II fau
dra donc attendre ces échéances pour 
se raviser, en suivant la leçon des évé
nements faute d'avoir écouté celle de la 
raison ! 

Des bruits ayant laissé entendre que 
le rapport signé par M. Allet n'expri
mait pas le point de vue des trois pro
cureurs, M. Bender déclara formelle
ment que M. Ferdinand Summermatter, 
procureur du Haut-Valais, n'a présenté 
aucun contre-rapport. C'est donc de 
plein droit que le point de vue exposé 
par M. Allet l'a été au nom des trois 
procureurs. Tout le reste n'est que ma
nœuvres ou racontars. Ces précisions 
de M. le chef du Département furent 
accueillies avec satisfaction par l'As
semblée qui applaudit chaleureusement 
les explicatiosn aussi claires que détail
lées de M. Bender sur le problème du 
Parquet. 

La cantonalisation des routes 
« Une bonne loi pour de bonnes rou

tes » avions-nous titré cette rubrique 
lors de l'examen en premiers débats de 
la nouvelle loi sur les routes qui a com
mencé, mercredi matin, à retenir l'at
tention des députés. Aucune modifica
tion essentielle n'ayant été apportée au 
projet par la commission des seconds 
débats, la discussion sur l'entrée en ma
tière n'a rien apporté de nouveau, si ce 
n'est sur un point très important : l'ar
ticle 244. En effet, cet article propose 
tout simplement une modification... de 
la loi sur les expropriations aux arti
cles G et 11. L'idée de la commission 
est d'introduire, par ce moyen, des dis
positions transitoires jusqu'à révision 
de la loi sur les expropriations. 

Un moyen inadmissible, proclama 
d'emblée M. Jean Vogt, président, au 
nom du groupe radical, contraire à la 
plus élémentaire justice législative. Le 
vote d'une loi sur les routes est une 
chose, la révision de la loi sur les ex
propriations en est une autre. Si le mé
lange proposé ne devait pas être sup
primé, M. Vogt fit toutes ses réserves 
quant à l'attitude du groupe. 

Cette protestation fut, heureusement, 
bien comprise par le Conseil d'Etat et 
la commission qui, derechef, annoncè
rent que l'article 244 disparaîtrait de 

la loi et que l'on présenterait en même 
temps que le vote final de la loi sur 
les routes un décret modifiant la loi sur 
les expropriations qui devra servir de 
pont jusqu'à la révision de la loi elle-
même, i 

Cette entrée en matière avait été 
magistralement amorcée par l'exposé 
de M. Camille Sierro (ces), président de 
la commission. Ce dernier dégagea le 
but de la loi, qui cantonalise pratique
ment toutes les routes, parce que le 
canton est mieux à même de remplir 
les tâches de construction et d'entre
tien que les communes. 

Il résultera obligatoirement de cette 
redistribution une sensible aggravation 
des dépenses cantonales, mais un allé
gement bienvenu pour les communes 
qui pourront consacrer leurs ressources 
à d'autres œuvres nécessaires. 

L'autonomie communale subira cer
tainement quelques atteintes, mais c'est 
là un prix raisonnable en regard des 
avantages d'ordre financier qui les 
compensent. Des « raccordements » se
ront nécessaires sur de nombreux points 
pour adapter les nouvelles dispositions 
mais ceci est une affaire de pratique. 

Après M. Sierro, les présidents de 
groupes se prononcèrent. Tous décla
rèrent voter l'entrée en matière et c'est 
ainsi que M. von Roten, chef du Dépar
tement, n'eut qu'à fournir quelques ex
plications ici «t là sur des points de 
détail et M. Copt, président, qu'à décla
rer l'entrée en matière non combattue, 
donc votée. 

La discussion des articles 
C'est en séance de relevée, mercredi 

après-midi, que le Grand Conseil a exa
miné les 68 premiers articles de la loi 
qui comportent le chapitre des dispo
sitions générales et une partie de celui 
relatif aux constructions, corrections et 
réfections. Comme il s'agit d'une deu
xième lecture, les interventions de la 
commission ou des députés ne portent 
que sur des points de détail touchant à 
la forme rédactionnelle. Le cas de l'in
demnisation des propriétaires de zones 
réservées fut toutefois soulevé et il 
appartiendra à la commission de revoir 
les articles en question pour présenter 
un compromis acceptable. C'est cette 
solution qui a en effet été adoptée par 
suite de l'intervention de M. Charles-
Marie Crittin (rad. Conthey) qui releva 
fort justement qu'un propriétaire tou
ché par la clause de réservation peut 
subir d'importants dommages. Ceux-ci' 
n'étant pas indemnisés pendant 2 ans, 
M. Crittin estime qu'il y a là une in
justice qu'il faut éviter. 

M. Perraudin (msi, Martigny) et M. 
François Couchepin (rad. Martigny) 
sont du même avis. M. Sierro, prési
dent de la commission, propose le ren
voi afin de pouvoir tenir compte de ces 
observations, ce que l'Assemblée ac
cepte sans autre. Le renvoi est égale
ment proposé et accepté au sujet de 
l'article 44, sur intervention de M. Fran
çois Couchepin (rad. Martigny). Cet ar
ticle introduit une deuxième procédure 
pour cause d'urgence en prévoyant la 
possibilité de réductions de délais. M. 
Couchepin propose de le supprimer pu
rement et simplement. La commission 
étudiera le cas et fera ses propositions 
lors de la deuxième partie de la ses
sion prorogée en vue d'éviter l'insécu
rité juridique que crée cet article. 

Autre cas intéressant : celui de la 
situation des Bourgeoisies appelées à 
mettre à disposition gratuitement des 
terrains pour la construction de voles 
publiques. M. Bernard Dupont (rad., 
Monthey) dénonça avec raison la possi
bilité de graves injustices dans ce do
maine. Si, comme à Vouvry où grâce à 
de louables efforts, la constitution de 
biens bourgeoisiaux a pu être effec
tuée, il n'est pas juste que le canton 
puisse disposer sans bourse délier de 
ces terrains. Ce serait punir l'initiative 
et primer l'inaction ! 

Crédits supplémentaires 
Cet objet a été introduit par un rap

port fort bien venu de M. Jean Actis 
(rad. Martigny). Il donna lieu, jeudi 
matin avant le départ pour Fully à la 
réception de M. Bender, à une discus
sion intéressante. En effet, le principal 
de ces crédits portait sur le budget des 
fêtes en l'honneur du 150e anniversaire 
de l'entrée du Valais dans la Confédé
ration. M. Couchepin (rad.) et MM. Fra-
chebourg (ces), Michelet (ces), Escher 
(ces), Moren (ces), demandèrent des ren
seignements quant aux montants enga
gés et à leur répartition. M. Lorétan, 
chef du Département des finances eut 
l'occasion d'exposer en détail le pro
gramme des festivités et de citer des 

chiffres précis quant aux budgets des 
divers postes. 

Non combattu, le décret fut adopté 
sans opposition. 

Avant de partir pour Fully, le Grand 
Conseil vota encore jeudi en deuxième 
lecture, le décret de remplacement du 
train par la route, dans la vallée de 
Loèche. Gérald Rudaz. 

Postulat Jean Actis 
M. Jean Actis (rad. Martigny) a dé

posé sur le bureau du Grand Conseil 
le postulat qu'on va lire et que l'on 
accueillera avec satisfaction parce qu'il 
tend à mettre fin à des situations into
lérables. 

Voici le texte de ce postulat : 

Au cours de ces dernières années, il 
s'est présenté plusieurs cas d'ouvrages 
réalisés par des corporations de droit 
public ou privé, qui ont été admis pour 
une subvention cantonale et qui ont été 
exécutés car des architectes, ingénieurs 
ou entreprises domiliés à l'extérieur du 
canton ou ne remplissant pas les con
ditions professionnelles ou administra
tives requises par les ouvrages d'Etat. 

Le Gouvernement est invité à faire 
en sorte que tout maître d'oeuvre qui 
prétend à une subvention cantonale 
respecte, dès l'élaboration du projet et 
pour le choix des exécutants, les mêmes 
règles que l'Etat applique pour ses pro
pres ouvrages. 

Idylle à la monthey sa nne ! 
(Suite en deuxième page) 

velle élection comme président du 
Rotary. 

Et gentiment, calmement, le fais
ceau à la boutonnière et la p lume 
sur les jolis chapeaux de notre usine 
municipale, le dernier quar t des dé
fenseurs et de bourgeois de la cité : 
Colombara, Giovanola, Ciana, Bu-
gna, Borella, Bréganti , Ingignoli, 
Marchett i , Bosi, Rigoli, Pat taroni , 
Campitelli, Simonazzi, Dionisotti et 
tut t i quanti , défilant, élégants et ra
cés, aux sons de la «nostra fanfara», 
al lant réclamer à l'Hôtel de Ville 
contre la hausse du Gorgonzola ! 

Alors un vieux philosophe nous a 
dit : « Pet i ts Montheysans, enfants 
terribles, de mon paradis je vous ai 
toujours aimés, mais des tours de 
Babel commencent à couvrir votre 
cité, et il n 'y aura bientôt plus de 
place pour les oiseaux du ciel. 

Les t roupes nationales, protégées 
par vos Mirages, défilent devant le 
Veau d'Or. Méfiez-vous, car, dans 
votre Babylone moderne, la poésie, 
les arts, la fantaisie, la joie, l 'huma

nisme seront bientôt écrasés par le 
poids des coffres-forts. 

Le grand Cicéron disait déjà : « Il 
y a peu de distance du Capitule à la 
roche Tarpéienne. 

Peti ts Montheysans, écoutez en
core, pendant qu'il en est temps, les 
lois de la na ture et de l 'histoire. 

Le paysan, dont le fumier fertili
sait sa terre , en verra un aut re cou
vrir le pays, et celui-là, il tue les 
cœurs ! 

Alors, Ciboulette, vous m'avez pris 
la main, car j ' é ta is très ému. 

Nous sommes redescendus du pa
radis, et comme autrefois nous som
mes montés sur le coteau 'de Choëx 
pour écouter le chant du chardonne
ret. Et puis, assise dans l 'herbe, vous 
aviez faim, je vous ai donné ma 
d e n i è r e pomme tandis que, t r em
blant mais ravi, j ' en contemplais 
deux autres, blotties, heureuses de 
vivre. Dr G. Contât. 

P. S. - Ciboulette est une corres
pondante de la Feuille d'Avis de 
Monthey. 

£a Jetnafke danA te monde 
Vendredi 18 juin 

• FRANCE - Le centre et la gauche 
politique n» peuvent surmonter leurs 
division et M. Defferre pourra être 
amené à retirer sa candidature. 
9 ALLEMAGNE - A Bamberg, des 
néo-nazis projanent des tombes et veu
lent qu'on reconnaisse les bienfaits des 
dignes serviteurs d'Hitler. 
9 USA - L'armée de l'air américaine 
lance sa plus puissante fusée et place 
sur orbite une charge de 14 515 kg. 
9 FRANCE - Après la surprise du 
géant de l'air soviétique, les USA ne 
demeurent pas en reste et présentent 
leurs cosmonautes White et McDivif.t. 

Samedi 19 juin 

• L'ALGERIE ne connaît pas encore 
la paix puisque M. Ben Bella. chef de 
l'Etat, est renversé et arrêté par le 
colonel Boumédienne qui prend le 
pouvoir. 
9 IRAN - 35 personnes perdent la vie 
dans la chute d'un car au fond d'un 
ravin sur la côte du Golfe persique. 
9 FRANCE - Au cours d'un exercice 
d'acrobatie, une avion italien s'abat 
sur un parking près du Bourget et dé
capite une dizaine de personnes. 
9 VIETNAM - Le pays connaît une 
nouvelel forme de gouvernement : un 
directoire militaire est mis en place à 
Saigon. 

Dimanche 20 juin 

• INDE - A Calcutta, avant de procé
der à une transfusion, un médecin 
constate que le sang aavit été rempla
cé par de l'eau teintée au merchuro-
crome. Trafic ? 
9 FORMOSE - Le typhon Dinah ra
vage la partie sud-est de l'île soufflant 
i500 habitations et tuant 37 personnes. 
9 ALGERIE - Après deux jours de 
calme des manifestations sont organi
sées en faveur de l'ancien président 
Ben Bella. 

Lundi 21 juin 
• URSS - MM Brejnev et Kossyguine 
accueillent à Moscou le chah d'Iran et 
son épouse qui resteront 10 jours en 
URSS. 
9 ALGERIE - La situation est inte
nable en Algérie où des manifesta
tions auraient déjà fait une dizaine de 
mort à Bône seulement. 

9 ANGOLA - Le président du Gou
vernement Holden Roberto est renver
sé et remplacé par une junte militaire 
qui prend le pouvoir. 
9 VIETNAM - Hanoi de même que 
Pékin refuse de recevoir la mission du 
Comonwealth qui voulait tenter une 
médiation. 

Mardi 22 juin 

• LA THAÏLANDE proteste auprès 
de l'ONU contre une agression dont il 
aurait été victime de la part du Cam
bodge. 
9 REP. DOMINICAINE - Un nouveau 
soulèvement se produit contre les for
ces du général Imbert à Santiago cette 
fois-ci. 
9 VIETNAM - Wahington serait prêt 
à faire des concessions mais en atten
dant ses avions bombardent des objec
tifs situés à plus de 100 km. au nord 
de Hanoi. 
9 ALGERIE - L'agence algérienne 
APS annoce qu'un livre b!a7ic sur les 
preuves de la haute trahison de Ben 
Bella va être publié. 

Mercredi 23 juin 

• ESPAGNE - Une explosion fait 15 
morts dans une usine de feux d'arti
fices à Barcelone. 
9 URSS - Moscou refuse également 
de recevoir la mission du Common-
wealth qui sera à Genève le 7 juillet 
pour voir M. Thant. 
9 EGYPTE - Des manifestations pro-
benbellistes ont lieu au Caire ainsi que 
des arrestations. 
9 ESPAGNE - Pour avoir signalé au 
clergé dans des lettres les sévices dont 
2 de ses clients auraient été l'objet de 
la part des autorités, un avocat est 
arrêté à Madrid. 

Jeudi 24 juin 

• REP. DOMINICAINE - Après Caa-
mano, Imbert accepte aussi le plan de 
l'O. E. A. avec de très grosses réserves 
9 ASIE - Même Nasser serait pour 
l'ajournement de la conférence afro-
asiatique d'Alger et la réunion prépa
ratoire est renvoyée une nouvelle fois 
faute de délégués. 
9 VIETNAM - Saigon rompt ses rela
tions avec Paris en invoquant que de 
Gaulle a toujours aidé les ennemis du 
gouvernement sud-vietnamien. 
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Malgré son embonpoint, voici 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 

BALLY-JEUNESSE 

une sandale confortable, 
sur talon droit, moderne. 

En Playbuck: 
cuir doux et soyeux 44.80 

42 

BALLY AROLA 
Place Centrale, Martigny 

t 

Ht. 

P 1 8 4 S 

A LOUER au centre de 
MARTIGNY - annexe du 
Bât. Lux, av. de la Gare 

un dépôt 
de 3 0 m* 

Pour tous renseigne
ments s'adresser c/o Re
né Antille, administra
teur immobilier, Sierre. 
Tél. (027) 5 06 30. 

P639S 

Confiez toutes 
vos annonces à 

PU B L IC I T A S 

Confies vos annonces à 

P U B L I C I T A S 

CORSO 

6 ( 6 >.j 

cm 
MICHEL 

REX 

6 31 66 

Jusqu 'à dimanche 27 - (18 
ans. révolus - Dim. : mat inée 
14 h. 30 - Un formidable 
clat dé r ire : 

P A T A T E 
avec Jean Marais et Danielle 
Darrieux. 

Dimanche à 17 h. - (16 a. 
révolus) - Un western avec 
Charl ton Heston : 

LE FILS DE GERONIMO 

Jusqu 'à dimanche 27 - (16 
a. révolus) - Dim. matinée à 
14 h. 30 - Un film de cape et 
d'épée : 

LA REVANCHE DE 
D'ARTAGNAN 

avec Fernando Lamas 

Domenica aile ore 17 -
Una spada imbatibile : 

GORDON, 
IL PIRATA NERO 

In italiano - (16 anni comp.) 

Jusqu 'à dimanche 27 - (16 
ans révolus) - Dim. : mat i 
née à 14 h. 30 - Le feuille
ton de la Radio : 

LES MISÉRABLES 

avec Jean Gabin et Bourvil. 

Jusqu 'à dimanche 27 - (18 
ans révolus) - Un grand film 
d 'atmosphère : 

CARGAISON BLANCHE 

avec François Arnoul . 

Vendredi 25 - Dimanche 27 
juin, 20 h. 30 - (16 ans) - Gor
don Scott et Yoko Tani dans 
de nouveles et sensationnelles 
aventures : 

MASCITE A LA COUR 
DU GRAND KHAN 

i 

. 

ClIttMA 
À\dàh 

Samedi - Dimanche, 20 h. 45 
(18 ans) - Une film choc âpre-
ment controversé : 

LÉON MORIN PRÊTRE 
Grand Prix de Venise, avec J. 
P. Belmondo, Emmanuèle Ri
va. - Domenica aile ora 16,30 : 

ROCAMBOLE 

i ! 

• 

i 

i 

Tondeuses à gazon 
à bras et à moteur. Vente, réparations, 
échanges. 
Charles Méroz, Martigny-Ville, télé
phone (026) 6 13 79. P774S 

Occasion unique ! 
Avec Fr. 17.000,— vous pouvez devenir p ro
priétaire d 'une 

maisonnette à Fuiiy (Vs) 
Construction massive, avec 2 chambres, grande 
cuisine, cave et grenier, sans terrain. 

Renseignements s/chiffre E 23134 U à Publici-
tas S. A., rue Dufour 11, 2501 Bienne. 

P23134 U 

Fête patronale à St-Pierre-de-Claçes 
Samedi 26, lundi 28 et mardi 29 juin 

dès 20 heures 

Grands Bals 
de la St-Pierre 

Cantine couverte - Orchestre du tonnerre 

Bar - Buffet froid - Raclettes - Grillades 

P 33589 S 
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r M. Arthur Bender hier à Fully: 
I accueil émouvant de toute 

une population fière et confiante 
(Suite de la Ire page) 

que nous ne voulons même pas tenter. 
Partout la foule, les fleurs, les discours 
ont dit à l'enfant du pays que l'on ho
norait combien il est aimé et respecté, 
de quelle haute confiance il jouit. A 
Mazembroz, M. Fernand Carron, an
cien président, qui tint la journée du
rant, avec un tact et avec un magistral 
savoir-faire, le rôle de major de table. 
et . M. Armand Malbois, conseiller, ex
primèrent au nom de la population ses 
sentiments de fierté et de joie. 

thur Bender a toujours porté à son vil
lage natal. Ses années d'études l'ont 
conduit dans les villes, sa profession 
d'avocat et notaire l'obligea à ouvrir un 
bureau dans cette bonne ville de Mar-
tigny. Mais chaque jour le voyait reve
nir à Mazembroz où l'attendait un foyer 
heureux, où il trouvait repos et t ran
quillité. Des personnes plus compétentes 
que nous ont déjà dit les grandes qua
lités intellectuelles çt morales du con
seiller d'Etat. Nous n'en ajouterons pas, 
de peur de blesser sa trop grande mo
destie. 

1 i 

M. Malbois, conseiller de Fully, adresse 
d'Etat Bender. 

M. Malbois, devant une foule com
pacte, s'adressa à l'auditoire en ces 
termes : 

« La population de Mazembroz est 
particulièrement fière de pouvoir ac
cueillir en premier sur le sol de Fully 
les plus hautes autorités du canton en
tourant notre conseiller d'Etat M. Ar
thur Bender, à l'occasion de sa récep
tion oifioielle. Au nom des habitants de 
Mazembroz, j 'ai le grand plaisir de vous 
saluer et de vous souhaiter à tous, sim
plement mais avec cordialité, la meil
leure bienvenue. 

Mazembroz, situé tout à l'est de la 
commune de Fully, est certes un mo
deste village de vignerons et de culti
vateurs. H s'étire nonchalamment au 

• pied de la montagne avec ses maisons 
blotties et serrées, groupées autour de 
l'antique chapelle dédiée à saint Go-
thard, avec ses vieux mazots de nos 
amis de l'Entremont, propriétaires de 
vignes dans la région. 

Aujourd'hui, notre village calme et 
tranquille connaît son heure de gloire, 
on peut même dire qu'il vit un moment 
historique, puisqu'il a le grand honneur 
de fêter son enfant le plus méritant, Me 
Arthur Bender, que le peuple valaisan 
a élu en qualité de membre de son gou
vernement \ ; a , j j j 

En eifet, c'est à Mazembroz que na
quit en 1919. M. Arthur Bender. La fa
mille Bender, une des plus anciennes 
de notre commune et qui a fourni nom
bre de prêtres et de magistrats, serait 
originaire de Zermatt. De fait, si l'on 
signale un Pierre Bender, notaire, bourg
mestre de Sion vers 15000 et farouche 
partisan de Supersaxo, nos archives 
communales relèvent que la famille 
Bender était déjà installée à Fully à 
cette époque. 

Parmi les ancêtres de notre conseil
ler d'Etat, nous nommerons, Pierre-
Marie Bender, notaire, président de 
Fully de 1835 à 1845' et député à la Diète. 
M. Etienne-Philippe Bender, instituteur, 
père de notre conseiller d'Etat, fut lui 
aussi président de Fully et magistrat 
compétent et dévoué. Son souvenir est 
encore bien vivant chez nous et dans la 
région. 

Décédé prématurément, il y a une 
quinzaine d'années, M. le président Et.-
Philippe Bender aurait bien mérité dé 
vivre près de son fils cette journée mé
morable du 24 juin 1965. Nous associons 
également dans notre pensée, le souvenir 
de la bonne maman de M. Arthur Ben
der, Mme Virginie, qui comme son 
époux nous a quittés trop tôt pour un 
monde meilleur. Nous qui les avons 
bien connus et estimés, nous tenions, en 
cette circonstance à rappeler leur mé
moire. : 

C'est vous dire que M. Bender avait 
de qui tenir. Si ces combourgeois de 
Mazembroz sont fiers à juste titre du 
grand honneur qu'il fait aujourd'hui à 
leur village, ils n'en sont pas surpris. Il 
nous plaît surtout de relever ici l 'at
tachement que le Conseiller d'Etat Ar-

un vibrant hommage à M. le conseiller 

Ce que nous voulons faire ressortir 
c'est que malgré sa haute culture clas
sique, M. Bender a su rester simple et 
près des paysans que nous sommes. Aux 
jours de congé, nous le recontrons dans 
les champs ou dans les vignes, ne crai-' 
gnant pas les cals que laisse le sécateur 
ou le bleu du sulfate qui salit les mains! 
C'est aussi pour cela que nous l'aimons 
et l'apprécions tellement. L'exemple de 
travail qu'il nous donne, l'amour indé
fectible qui le rattache à son village na
tal,' sont à côté de ses qualités d'intel
ligence et de caractère, les plus sûrs 
garants de la confiance totale que nous 
mettons en lui dans l'accomplissement 
des charges gouvernementales qui lui 
sont aujourd'hui dévolues. Nous avons 
besoin et nous aurons toujours besoin 
dans notre pays d'hommes de sa trempe 
qui savent garder la tête haute et froide 
et les pieds bien plantés dans la terre 
valaisanne. 

En m'adressant particulièrement à 
vous, M. le conseiller d'Etat Bender, je 
voudrais vous féliciter encore vous et 
votre famille, vous souhaiter la santé, 
je voudrais surtout vous remercier poul
ie grand honneur que vous faites à notre 
village de Mazembroz. Sous le porche de 
notre chapelle qui reçut autrefois la 
concession d'une indulgence accordée 
par l'évêque François-Joseph Supersa
xo, qu'il ne faut pas confondre avec 
Georges, et dont on peut lire l'inscrip
tion sur la façade, les habitants de Ma

zembroz se sont aussi rassemblés pour 
vous rendre hommage et vous témoi
gner leur reconnaissance. Non pas, bien 
sûr comme cela se faisait au moyen 
âge, mais en hommes libres, en citoyens 
conscients de leurs droits et de leurs 
devoirs. 

Les Fullerains ont le sang chaud des 
méridionaux, mais ils ont le cœur à la 
bonne place ! S'il leur arrive de se faire 
remarquer par certains éclats dans les 
grandes occasions, ils savent se mon
trer raisonnables.' 

Il serait certes souhaitable parfois que 
la bise qui remonte la vallée du Rhône 
touche davantage la terre de Fully tant 
pour rafraîchir notre climat torride que 
pour tempérer les passions qui s'affron
tent avec trop d'ardeur. Puisse un vent 
nouveau insuffler dans les cœurs un 
courant de concorde et de paix, car nous 
en avons tant besoin pour construire 
notre avenir, pour aménager notre pays, 
pour les générations futures. 

• MM. les magistrats qui vous arrêtez 
en ce moment à Mazembroz pour fra
terniser et fêter l'enfant dé notre vil
lage, nous espérons que vous emporte
rez le meilleur souvenir de votre bref 
passage. Nous vous souhaitons de pas
ser une agréable journée à Fully et que 
vous nous reviendrez non pas seule
ment à l'occasion de manifestations of
ficielles, mais pour votre plaisir, votre 
contentement. 

Vive le conseiller d'Etat Arthur 
Bender! 

Vive la commune de Fully ! 
Vive notre beau Valais ! » 

LE DISCOURS DE M. BENDER 
A MAZEMBROZ 

Voici en quels termes M. Arthur Ben
der s'est exprimé, en réponse aux allo
cutions de MM. Carron et Malbois, dans 
son village de Mazembroz : 

L'accueil que vous me réservez dans 
mon village natal me touche au-delà de 
toute expression ; il réussit, là où l'am
biance survoltée des assemblées poli-

Tout au long de la journée M. Bender a dû renouveler ce geste pour répondre aux 
applaudissements de ses concitoyens. _. 

tiques, où les joutes serrées du prétoire 
ont longtemps échoué, à faire éclater la 
carapace de froideur et de dignité com
passée qui forgent à l'homme politique 
cette seconde nature trop souvent ex
clusive du sentiment et étrangère aux 
élans du cœur. 

Vous pénétrez au tréfonds de moi-
même en me rendant à nouveau ca
pable d'émotion et en découvrant 
l'homme et le paysan que je reste sous 
l'habit dont est revêtu le magistrat. 

Ce matin j 'ai quitté mon village 
comme un paysan endimanché, mais re-
connaissable et je vous reviens à l'ins
tant, entouré du prestige de l'autorité, 
telle qu'en elle-même la tradition l'a 
établie : jaquette, haut-de-forme, pan
talons rayés, etc., mais, diront quelques 
mauvaises langues, drôlement fagoté 
pour un notaire de province, et - entre 
nous - vous l'avez pensé, si vous ne 
l'osez dire. 

Cette vue générale de la réception de Fully ne donne qu'une faible idée de l'am
pleur de la manifestation. 

M. le conseiller d'Etat Bender, profondément touché, remercie la population de sa 
commune, de son village. 

Vous savez cependant que je demeure 
avec fierté l'un des vôtres et je vous 
suis reconnaissant de m'avoir permis, 
en vous retrouvant, de me redécouvrir 
moi-même. 

Je vous remercie tous et singulière
ment les personnes qui ont organisé 
cette manifestation, au nombre des
quelles je ne dois pas oublier M. le 
Conseiller mon ami Armand Malbois, 
qui a eu des paroles si aimables, mais 
par trop élogieuses à mon égard. 

Je vous remercie au nom de tous les 
invités, Conseiller d'Etat, députés, auto
rités et amis, qui, gendarmerie en tête, 
ont investi notre paisible village, -l'ont 
conquis et le tiendront fermement du
rant de trop courts instants. 

Le 24 juin 1965 restera un événe
ment mémorable pour notre petite ban
lieue Est de la grande commune de 
Fully. et je vous dis ma fierté et ma 
joie d'en avoir été l'occasion et le bien 
indigne sujet. 

Parmi tant de lieux de ce canton si 
multiple, si divers, en ses aspects et 
traditions, parmi ces sites recherchés et 
pavoises du tourisme, ses grandioses et 
célèbres staions, Mazembroz ne se re
commande d'aucun haut fait consacré 
par l'Histoire. 

Sans doute, avons-nous une chapelle, 
bâtie dans la Ire moitié du XVIIIme 
siècle, dédiée à saint Gothard, et qui 

renferme un autel baroque, qu'a bien 
voulu relever notre grand archiviste 
Donnet dans son guide artistique du 
Valais. Et c'est à peu près tout. 

Nous sommes déjà happés par le 
rythme moderne de l'évolution, qui a 
transformé jusqu'à notre mode d'exis
tence, après celui de notre habitat. 

Nous ne sommes pas le dernier à 
nous en réjouir, même si cette muta
tion, qui a emporté avec elle nos t ra
ditions séculaires, notre folklore, notre 
patois, a pris parfois l'allure d'une vraie 
révolution. 

Mais si le décor antique n'est plus là, 
sinon par quelques heureux vestiges, 
témoins ces raccards fraîchement res
taurés dont les parois de mélèze ont 
éprouvé sans dommage les ardeurs de 
la canicule ou encore les mazots typi
ques de nos fidèles forains dont les 
caves renvoient au loin les accents 
chantants des gens du Levron et les 
rudes accents des Orsiérins. Si l'ancien 
aspect a disparu, l'habitant, lui, n'a 
foncièrement pas changé. La fraise pé
riclite sur son terrain préféré : Eh bien, 
vive la tomate et la salade et les ca
rottes et les aubergines et les céleris. 
On n'a-que l'embarras du choix. 

Le vigneron 1965 sait calculer. Il con
naît les calculs de rendement et de pro
ductivité, négligeant les théories du 
professeur Schaller, cette science l'in
cite à un choix plus judicieux des cé
pages et à des reconstitutions plus rap
prochées. 

Tout cela implique un travail accru, 
des soucis accumulés, un plan financier, 
une certaine mécanisation et la spécia
lisation. 

Voilà sommairement esquissé l'exis
tence de ma communeauté villageoise. 
Elle se résume en un mot : Travail. En 
un moyen : Rationalisation. En un but : 
Progrès et initiative. 

Et l'idéal ? 
Je ne veux pas étudier cette objec

tion. On nous l'a opposée parfois bruta
lement : Vous êtes des matérialistes ! 

Nous relevons le défi et négligeons 
l'injustice gratuite. 

Si la terre donne à l'homme le sens 
de l'effort personnel, elle lui enseigne 
aussi la vertu complémentaire : l'aban
don de la destinée, la sainte patience, la 
résignation. 

Et cette autre vertu essentielle : La 
souplesse devant les coups du destin et 
la fermeté devant la malice des temps. 

Cesbron, le poète paysan, l'a relevé 
avec force : Le travailleur des champs 
réalise spontanément en lui le difficile 
équilibre entre les deux pôles opposés 
de droit humain : L'usage de la liberté, 
avec tout ce qu'elle comporte de labeur 
et l'acceptation de la nécessité. Il est à 
la fois celui qui veut et celui qui con
sent. La liberté dans la nécessité, c'est 
le travail fait consciencieusement. 

Voilà votre discipline, sans laquelle 
il n'est de liberté ni morale, ni intellec
tuelle, ni politique. 

Chers concitoyens, je n'ai pas trouvé 
d'autres moyens pour vous exprimer 
ma gratitude la plus adéquate, que de 
dire publiquement ce que je pense de 
vous. 

J'ai été long, j 'ai été décousu, partial, 
insuffisant et en un mot imparfait. Il 
faudrait un poète pour vous chanter. Je 
ne suis pas poète. 

Mais qu'importe les mots. A la rétho-
rique vous préférez les actes efficaces et 
les réalisations. Cependant je souhaite 
que votre exemple m'aidera à respecter 
l'idéal que m'ont inculqué mes chers 
parents. 

Vive notre canton du Valais. 
Vive ma grande commune de Fully. 
Vive mon village et sa population. 

, (Suite en page 4) 




