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PLUS ENNUYEUSE LA QUESTION 
Un jeune gamin vient de rentrer 

de l'école fort en colère contre son 
père à qui il déclare : « J'aimerais 
quand même bien savoir qui dit la 
vérité. Toi quand tu me dis que c'est 
la cigogne qui m'a amené à la mair 
son, ou la maîtresse qui prétend 
que les cigognes vont dans les pays 
chauds passer l'hiver. Il y a quel
que chose qui ne joue pas là de
dans puisque je suis né un 28 dé
cembre... 

LES TELEPHONISTES 
ANGLAISES 

SONT CURIEUSES 
Parce que certaines téléphonistes 

anglaises sont d'un naturel curieux, 
le gouvernement de la Gracieuse 
Majesté Elisabeth 11 est en danger. 
En effet, un journal londonien a 
révélé que deux anciennes télépho
nistes d'un central proche du palais 
de la famille royale, déclaraient 
que toutes les communications télé
phoniques de la famille étaient 
écoutées par les employées du cen
tral. Un député de droite, M. Woo-
drow, a décidé d'interpeller le gou
vernement à ce sujet, car il affir
me que la direction des postes qui 
a démenti cette accusation entend 
étouffer l'affaire pour éviter de 
créer des ennuis au gouvernement 
actuellement en fonction. 

VOILA QUI A DE LA GUEULE 

Notre confrère le renquilleur si
gnale qu'il a découvert dans un 
journal genevois l'information sui
vante : M. Stanislaw Ulam, cyberné-
ticien, donnera une conférence aux 
semaines internationales de Genève. 
Sujet choisi : la mâchoire créatri
ce... 

HAUT-VALAIS 

HAUT-VALAIS 

Quarante ans de service 
C'est avec plaisir que nous apprenons 

que M. Gustave Michlig vient de fêter ses 
40 ans de service à l'administration du 
BVZ et lignes exploitées en commun, à 
Brigue. Après son apprentissage au BVZ 
il reste attaché à la propagande touristi
que pour le réseau des chemins de fer 
secondaires du Haut-Valais (BVZ-GG-FO). 
Il fonctionne actuellement comme colla
borateur au service commercial des che
mins de fer mentionnés. Nous félicitons 
ce collègue bien connu dans le milieu 
touristique valaisan. 

DISTRICT D ENTREMONT 

LE LEVRON 

Ceux qui s'en vont 

Au Levron s'est éteinte à l'âge de 81 
ans Mme Denise Pellaud, chez sa fille 
Alodie. Elle a habité pendant plusieurs 
années chez son fils à Saillon avant de 
retourner dans son pays natal. Elle était 
très connue dans la région de Saillon. Elle 
était la mère d'André Pellaud, décédé il 
y a 10 ans, grand-mère de Michel Pellaud 
instituteur à Martigny-Ville. 

Nous présentons nos sincères condo
léances à toute la famille en deuil. 

sur un drame 
Une fois de plus, et ce n'est pas la 

dernière, la nature vient de rappeler 
aux hommes de ce temps leur faiblesse 
et leur ignorance. 

Un glacier, défiant les calculs et les 
auscultations, s'est soudainement cassé 
en deux en ensevelissant de nombreux 
ouvriers. 

C'est une catastrophe dans le plein 
sens étymologique du mot. L'émotion de 
centaines de familles endeuillées, les 
immenses titres de la presse, les milliers 
de commentaires ont donné à ce drame 
des dimensions presque mondiales. 

Pourquoi cette envergure alors que 
d'autre tragédies qui font des centaines 
de morts, comme la famine en Inde, le 
choléra n Orient, les inondations meur
trières d'Amérique, pour ne citer que 
que quelques-unes, sont relatées plus 
laconiquement dans nos journaux ? Et 
pourtant parmi les victimes de la faim, 
de la maladie, ou de l'eau, il se trouve 
de très nombreux ouvriers aussi. 

Alors comment expliquer cette ten
sion et cette angoisse qui nous a tous 
saisis à l'annonce de la déchirure fatale 
du glacier de l'Allalin ?C'est tout d'abord 
que la catastrophe est proche de nous, 
qu'elle touche des gens de chez nous et 
c'est qu'ensuite l'homme est extrême
ment sensible aux tragédies de la mon
tagne. Par instinct, par aspiration, nous 
sommes portés à regarder vers le haut 
mais à craindre aussi d'une peur para
lysante ce qui vient d'en haut, de la 
montagne, du ciel. L'attraction des hau
teurs est telle que lorsque la montagne 
bouge, l'inquiétude est décuplée. 
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ROUTES 
Entre les premiers et les seconds 

débats sur ce projet que nous avons 
présentés en détail en son temps, la 
commission, tenant compte des sug
gestions faites lors de la discussion 
et y allant des siennes, a été amenée 
à proposer plusieurs modifications. 

La plus importante consiste, en ré
ponse à la demande du groupe radi
cal, à sortir de la loi le chapitre trai
tant de la nomination des commis
sions d'experts appelés à taxer les sur
faces expropriées, et de la procédure 
de recours. 

Gagné par ce bon exemple, nous 
sortirons nous-même de cette chroni
que le débat consacré à ce décret, que 
nous traiterons à part. 

Les articles de la loi sur les routes 
examinés mercredi donnèrent lieu à 
de nombreuses interventions. Nous 
dvons souligner que la plupart ten
daient à préciser certains points et, 
surtout, à donner aux propriétaires de 
terrains la garantie d'un traitement 
équitable dans l'exercice de leurs 
droits. 

C'est ainsi que M. François Cou-
chepin (rad. Martigny) obtint, à l'arti
cle traitant des conditions de L'appel 
à contribution, que les propriétaires 
ne soient pas seulment consultés par 
un avis au Bulletin officiel, mais éga
lement par une lettre personnelle re
commandée. M. Perraudin (msi), qui 
songeait à demander le renvoi de l'ar
ticle, se rallia à cette proposition après 
que M. Camille Sierro (ces Hérens) 
président de la commission eut ac
cepté la modification proposée. 

La faim on. peut la calmer, l'eau on 
la domestique tous ls jours, la maladie 
on la côtoie journellement, mais la mon
tagne on n'arrive jamais à la dompter 
parfaitement. 

Aussi, lorsque les pans de rocher s'ef
fritent, lorsque l'avalanche de neige ou 
de glace s'engouffre vers la plaine, 
l'homme, encore mal débarrassé de tou
tes les légendes et de tous les contes 
relatant les forces secrètes de la mon
tagne, est pris d'une appréhension plus 
tragique, d'une crainte plus angoissante 
d'une méfiance innée qui grossit encore 
l'ampleur d'une catastrophe. 

C'est assez dire combien douloureux 
est le sort de ces hommes des chantiers 
de Mattmark qui croyaient s'être fait 
du glacier un allié ou un.ami. Certaine
ment, ils étaient fiers de travailler là, 
à portée des glaces éternelles, de coopé
rer à l'édification d'une œuvre gigantes
que, ils en parlaient, ils s'en vantaient 
peut-être. Et voilà que le glacier les a 
trahis, les a ensevelis, comme s'il avait 
craint de voir partir un jour ces hom
mes qui creusaient ses moraines, qui 
voulaient lui prendre sa substance, cette 
eau tant convoitée et si précieuse. 

Souvenons-nous que ceux qui vien
nent d'offrir leur vie l'ont fait pour 
nous, poilr nous tous, eux qui par leur 
travail voulaient nous fournir l'énergie, 
la force, la lumière, le chauffage. 

Ils avaient conscience de leurs con
ditions de vie dures, pénibles, harassan
tes parfois, mais ils ont bravé le dan
ger, l'inconfort, le froid, la boue pour 
que les tours s'animent dans les usines, 
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que les néons brillent dans les villes, 
que les lampes s'allument et que les 
cuisinières chauffent nos repas. 

Ces héros anonymes auront une sé
pulture simple et bientôt ils seront ou
bliés par la grand masse de ceux qui 
aujourd'hui en parlent. 

C'est à nous de ne pas laisser leur 

souvenir s'estomper par les ans, car ils 
ne méritent pas l'oubli. 

Tellement d'hommes meurent pour 
des causes inutiles que nous devons gar
der une reconnaissance infinie envers 
ceux qui, comme à Mattmark, ont don
né leur vie pour une digne et grande 
cause. Jean Cleusix. 
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Vous m'en direz tant ! 

Entendu Le Corbusier, au cours d'un 
interview à la télévision, peu de temps 
avant sa mort. 

— Vous êtes un précurseur ! lui dit 
son interlocuteur visiblement désireux 
de le flatter. 

Mais Le Corbusier, loin de se payer 
de mots, remit les choses au point : 

-V Précurseur .'... précurseur ! Qu'est-
ce que ça représente, en fait ? Et don
nant lui-même une réponse à cette 
question : ça représente un contrat de 
quarante ans de coups de pieds au der
rière ! 

Puis il enchaîna : 
— Il faut bin trente ans, voyez-vous, 

pour que deux ou trois amis vous fas
sent confiance et dix ans de plus pour 
désarmer les préventions d'une admi
nistration. Alors on nous accable de 
commandes à un âge où vous perdez 
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La question de la plus-value retint 
également l'attention de M. François 
Couchepin qui, tout en admettant, 
comme l'avait proposé le président de 
la commission, que cette plus-value 
dépend de la servitude créée et non 
pas du coût des travaux, ne peut ex
clure la possibilité de voir une route 
agricole par exemple, n'apporter 
qu'une plus-value agricole. Il suggéra 
que l'échéance de la plus-value soit 
fixée au moment où le terrain change 
de vocation. 

C'est dans le même sens que M. 
Alex Chastonay (ces) proposa un tex
te disant : << Si un terrain exploité à 
des fins agricoles subit effectivement 
une plus-value, celle-ci peut être mise 
à charge du dit terrain. Elle n'est ce
pendant exigible qu'au cas et au mo
ment où ce terrain est désaffecté à 
des fins agricoles ». Cette modification 
ne fut pas admise par le Conseil 
d'Etat et la commission qui s'en tien
nent à un texte octroyant un délai de 
dix ans pour le paiement de la plus-
value si le terrain demeure rattaché à 
une exploitation agricole. 

Au vote, la proposition Chastonay 
fut écartée par 48 voix contre 38. 

* * * 
On retrouve les députés radicaux 

Jean Actis et François Couchepin à 
la pointe du combat lorsqu'il s'agit du 
revêtement des routes qui, selon le 
texte du projet de loi, s'effectue par 
l'Etat << autant que possible ». M. Actis 
demande que la loi soit plus ferme. 
M. Couchepin ajoute qu'une route doit 
être ouverte, donc terminée avec son 
revêtement, ou encore en construc
tion et, par conséquent, fermée. 

Il appartint à M. Jean Vogt, en l'oc
currence vice-président de la commis
sion d'exposer les inconvénients d'une 
aussi stricte obligation. Pour des rai
sons techniques d'une part et aussi 
pour éviter une dispersion coûteuse et 
inefficace des chantiers, une certaine 
latitude doit être laissée à l'Etat dans 
ce domaine. 

MM. Actis et Couchepin se rendi
rent de bonne grâce à ces raisons. 
Une proposition Perraudin acceptée 

à l'article 87 et un vote, repoussant 
par 36 voix contre 26 une proposition 
Emonet (ces) à l'article 95 permirent 
aux députés de se retrouver sans trop 
de surprise... en plein hiver ! L'hiver, 
avec la neige qui encombre les routes 
et qu'il faut déblayer à grands frais. 
C'est l'Etat — que la nouvelle loi fait 
grand propriétaire de routes — qui va 
s'en charger désormais, même à l'in
térieur des localités. Mais le chasse-
neige laisse des amas sur les trottoirs 
et la loi demande aux communes de 
les déblayer, à moins que le conseil 
communal décide que ce travail in
combe aux riverains. Une assez lon
gue discussion s'engage à ce sujet, à 
laquelle prennent part notamment M. 
Couchepin, M. Sierro et M. Perraudin. 
Ce dernir contestant, Constitution en 
mains, le droit du conseil communal 
d'édicter sans passer par l'Assemblée 
primaire, veut que l'on parle de << com
munes » et non pas de conseil com
munal. De la commission, on lui ré
pond qu'une loi peut déléguer des 
pouvoirs à une autorité. 

Le vote met fin au débat. M. Perrau
din est battu par 67 voix contre 11. 

Au chapitre des téléphériques, la 
commission et le Conseil d'Etat ac
ceptèrent, sur proposition de M. Vogel 
(ces) que câble et route peuvent sub
sister ensemble, leurs services étant 
différents. M. François Couchepin ob
tint le même accord pour la suppres
sion, dans l'établissement des tarifs, 
de l'approbation du Conseil d'Etat... 
qui ne saurait s'approuver lui-même, 
puisque c'est lui qui devient proprié
taire, avec la nouvelle loi. 

Les excavations incessantes, les 

vos cheveux, et peut-être vos forces... 
Le regard encerclé de ses grosses lu

nettes, son nœud papillon de « traviole » 
Le Corbusier souriait avec philosophie. 

Il en avait entendu des moqueries, 
des ricanements, des sottises ayant 
d'être sacré « le plus grand architecte 
de tous les temps » ! en vertu de cette 
manie que nous avons de donner des 
notes à tout le monde. 

Il a fait allusion, au cours du même 
entretien, aux jeunes qui grimpent sur 
ses épaules pour tenter de parachever 
son œuvre : 

— Pas un qui songe à formuler un 
remerciement ! 

Et c'est vrai qu'après avoir blagué les 
réalisations de Le Corbusier jusqu'à 
appeler celle de Marseille la « villa du 
Fada » on l'imite, on le plagie, à lon
gueur d'années. 

Des architectes sans talent lui em
pruntent sa manière, au risque de la 
travestir, oubliant que son but n'était 
pas d'étonner mais de permettre à 
l'homme moderne, privé d'oxygène de 
vivre en harmonie avec la nature. 

Originaire de La Chaux-de-Fonds 
qui l'avait comblé d'incompréhension 
avant de le combler d'honneurs, Le Cor
busier s'était naturalisé Français et 
avant de devenir prophète en son pays, 
il avait fallu qu'il devînt prophète du 
'monde. 

Comme tous nos compatriotes illus
tres — Ramtiz, Auberjonois, Ansermet, 
d'autres encore — il passait en Suisse, 
où l'on s'effraie de tout, hormis de la 
médiocrité, pour un fumiste. 

Il est plaisant de parcourir aujour
d'hui les éloges qu'on lui consacre à 
grand renfort de superlatifs, car un seul 
à l'époque où il rénovait l'art architec
tural aurait pu lui épargner bien des 
heures de découragement. 

Mais nous aimons à découvrir les 
grands hommes après leur mort, ainsi 
leur modestie ne peut plus prendre om
brage de notre gratitude. 

Quarante ans de coups de pieds au 
derrière, affirmait Le Corbusier, voilà la 
rançon de la gloire. 

On en est maintenant — et c'est d'au
tant plus rigolo — aux grands coups de 
chapeau. A. M. 

tranchées que l'on creuse, bouche, 
recreusé et rebouche dans la chaus
sée chaque fois qu'une route neuve 
est en construction soulèvent la juste 
indignation de M. Ami Mottiez (rad. 
St-Maurice) qui propose que l'Etat 
veille plus rigoureusement à une cer
taine coordination des services publics 
cantonaux et fédéraux. M. von Roten, 
chef du département des travaux pu
blics, donna à l'intervenant la garan
tie d'une amélioration dans ce do
maine. 

Ce matin vendredi, on parviendra 
certainement au bout des deuxièmes 
débats de cette nouvelle loi qui entre
ra en vigueur dès son approbation 
par le peuple. 

LE DÉCRET DE L'OPAV 
Après avoir adopté en deuxième 

lecture une subvention cantonale au 
foyer Pierre Olivier à Chamoson, le 
Grand Conseil adopta également en 
deuxième lecture, mercredi, le décret 
sur l'OPAV voté lundi en premiers 
débats. L'entrée en matière fut com

battue par M. Perraudin (msi), qui 
s'était opposé à l'urgence. Mais, par 
91 voix contre 6, l'Assemblée décida 
cette entrée en matière. 

M. Edgar Zufferey (rad. Sierre) posa 
la question de savoir pourquoi les re-

(Suite en 2e page) 
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devances étaient calculées sur la sur
face, dans le domaine viticole, et sur 
la production, lorsqu'il s'agit de fruits 
et légumes. Le président de la com
mission expliqua,, qu'il existe un ca
dastre viticole, mais hélas pas encore 
de cadastre arboricole. On doit donc 
prendre deux bases différentes de 
taxation. 

A la discussion sur l'ensemble du 
projet, qui fut adopté par 93 voix con
tre 6, M. Jean Vogt, président du grou
pe radical, rappela que la Constitu
tion et le règlement du Grand Conseil 

disposent que l'urgence ne peut être 
demandée que pour des motifs impé
rieux. Or, il semble que la tendance 
soit de doter beaucoup de décrets de 
cette clause. M. Vogt demande de re
venir a plus de sagesse, en évitant 
d'abuser de l'urgence et, par consé
quent, de sauvegarder l'esprit et la 
lettre de nos institutions fondamen
tales. 

M. Copt, président de l'Assemblée, 
en tant que gardien fidèle du règle
ment, s'associa aux remarques de M. 
Vogt que l'on espère voir prendre en 
considération. 

MODIFICATION DE LA LOI 
SUR LES EXPROPRIATIONS 

Comme nous le disons plus haut, la 
loi sur les routes étudiée en premiers 
débats comportait un article 244 qui, 
sous la tête de chapitre : « Disposi
tions transitoires et finales » appor
tait les modifications et les adapta
tions nécessaires à la loi sur les ex
propriations qui nous régit encore, 
bien qu'elle date de... 1887. 

On se souvient que le groupe radi
cal suivi d'ailleurs par d'autres frac
tions du Parlement, avait demandé que 
ce texte nouveau fasse l'objet d'un 
décret à part. 

La commission a fait droit à cette 
demande dûment motivée. Et c'est un 
projet de décret en la matière qui a 
été soumis mercredi aux députés. 

Celui-ci porte sur deux points prin
cipaux : 1) la nomination des experts ; 
2) la procédure de recours. 

Dans le texte original de l'article 
244, on proposait que l'indemnité, à 
défaut d'entente entre les parties, soit 
fixée par une commission de trois 
experts, l'un nommé par le Conseil 
d'Etat, le deuxième par le préfet du 
district, le troisième par le Conseil 
communal, ces trois experts étant 
choisis au sein d'une commission dé
signée par le Conseil d'Etat au début 
de chaque période administrative. Le 
Conseil d'Etat, dans le décret de mo
dification de la loi de 1887, propose 
que les trois experts soient choisis au 
sein d'un „ collège de 42 membres " 
constitué par le Conseil d'Etat au dé
but de chaque période administrative, 
14 membres étant nommés sur propo
sition des préfets et 14 sur celle de 
la Fédération économique du Valais. 
La commission a fait sienne cette mo
dification et demande que le décret 
soit adopté avant le vote final de la 
loi sur les routes. 

A l'entrée en matière, M. Jean Vogt, 
président du groupe radical, exprima 
la satisfaction du groupe de voir que 
l'un de ses postulats avait été réalisé. 
Nous nous trouvons en présence, dé-
clara-t-il, d'une législation qui va por
ter un coup sensible au régionalisme 
et au communalisme, influencés trop 
souvent par des motifs électoraux. 
L'institution d'un collège d'experts 
assure un « brassage » qui doit éli
miner le favoritisme. Ces experts re
cevront une formation adéquate, dont 
le Conseil d'Etat est responsable. M. 
Vogt propose que cette formation soit 
prévue par la voie d'un règlement. 
C'est le vœu du groupe radical. 

Par ailleurs, le décret proposé mo
difie une loi fondamentale, ce qui dit 
bien son importance. Le groupe radi
cal le votera, alors même qu'il re
grette que la révision complète de la 
loi de 1887 ne soit pas déjà déposée. 
En effet, le Valais soufre d'attendre 
une juridiction administrative autono
me qui lui fait grand besoin et il es
père que le Conseil d'Etat tiendra 
compte des quelques réserves et des 
suggestions que le groupe radical for
mule en déclarant voter l'entrée en 
matière. 

M. Stoffel, M. Luyet, au nom du 
groupe socialiste, et M. Perraudin, au 
nom du mouvement social indépen
dant, déclarèrent à leur tour ne pas 
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combattre l'entrée en matière, mais 
bin certaines dispositions du décret. 
M. Steiner (ces) douta, quant à lui, de 
la légalité d'un décret modifiant une 
loi et non soumis au vote populaire. 

Mais personne ne s'opposant à l'en
trée en matière, M. le président Copt 
la déclara acceptée et l'on... se ran
gea pour la bataille ! 

D'un côté, on trouvait MM. Bider-
bost et Steffen, qui entendaient s'en 
tenir au texte premier : pas de collè
ge d'experts. 

De l'autre, le Conseil d'Etat et la 
commission, qui défendaient le nou
veau texte (collège d'experts). 

Enfin l'on trouvait M. François Cou-
chepin, appuyé pleinement par M. 
Perraudin, qui pensent tous deux que 
les experts désignés par le Conseil 
d'Etat pour trancher un différent op
posant... le Conseil d'Etat aux autres 
parties, doivent être enclins à ne pas 
défavoriser... leur patron. Un solution 
logique serait de confier au Tribunal 
cantonal le soin de désigner les ex
perts. 

M. Sierro, président de la commis
sion, ayant repoussé cette proposi
tion en contestant au Tribunal canto
nal une quailté élective, M. Couchepin 
fit remarquer fort à propos que le Tri
bunal cantonal nomme bel et bien des 
fonctionnaires, en l'occurrence des 

juges de première instance. Or les 
experts ne sont autre chose que des 
juges appelés à trancher en matière 
de taxation et c'est un rôle qui irait 
comme un gant au Tribunal cantonal 
de désigner le collège. 

Enfin, en franc-tireur, M. Salamin 
(soc.) suggérait de supprimer tous 
les experts et de les remplacer par 
une disposition disant que les » expro
priations de biens-fonds sont indem
nisées sur la base de cinq fois la taxe 
cadastrale des trois dernières an
nées. » 

Inutile de vous narrer les réactions 
de la salle ! 

M. le président Copt ayant demandé 
à M. Salamin s'il maintenait sa propo
sition, celui-ci proclama : « Non, je la 
retire, car je suis sûr qu'elle ne pas
sera pas. » 

M. Bernard de Torrenté (ces) ayant 
plaidé la cause du décret tel que pré
senté par la commission, la discus
sion arriva à son terme. 

Au vote, la thèse Conseil d'Etat-
commission obtint 51 voix et fut adop
tée. Le retour à l'ancien texte (Steffen-
Biderbost) obtint 34 voix et l'amende
ment Couchepin-Perraudin 16. Une 
proposition Steffen quant à l'entrée en 
vigueur fut écartée par 57 voix contre 
27 et enfin, par 59 voix contre 15, le 
décret fut adopté en première lecture 
au vote sur l'ensemble, muni de la 
clause d'urgence. 

En deuxième lecture, jeudi, on as
sista à la répétition de la bataille de 
la veille. A la seule exception que 
MM. Biderbost et Steffen se rallièrent 
à la proposition Couchepin-Perraudin. 

En effet, M. Couchepin a renouvelé 
sa proposition ferme de confier au 
Tribunal cantonal le soin de désigner 
le collège des experts. Il a rappelé 
l'anomalie qui consiste à laisser à 
l'expropriant — le Conseil d'Etat — la 
charge de désigner... ses propres ju-
gesalors qu'une institution neutre com
me le Tribunal cantonal est tout Indi
quée. Par ailleurs, M. Couchepin mit 
en doute la légalité de la modification 
d'une loi par un décret non soumis 
au vote populaire. 

Cette argumentation bien étayée ne 
parvint pas à convaincre la commis
sion, qui se cantonna dans son opi-

: 
— — — — — _ ——________________________— 

Le Grand Conseil et la 
catastrophe de Mattmark 
TELEGRAMMES DE SYMPATHIE 

Au cours de la session, M. le président Copt lut aux députés des télé
grammes de sympathie venant des Grands Conseils de Neuchâtel, du 
Tessin et de Vaud. Il a aussi reçu des messages de personnes privées. 
Toutes ces adresses expriment des sentiments de compassion envers le 
canton du Valais, si durement touché par la catastrophe de Mattmark. 

LES JETONS DE PRESENCE A LA CHAINE DU BONHEUR 

M. Edgar Zufferey (rad. Sierre) a proposé que les députés abandonnent 
leur jeton de présence de la séance de mardi, interrompue en signe de 
deuil, en faveur de la Chaîne du Bonheur. 
. 

DECLARATION DE M. LE DEPUTE BUMANN, président de Saas Fee 

Jeudi matin, M. Hubert Bumann, député de la vallée de Saas, président 
de Saas Fee, a demandé la parole pour une déclaration. Au nom de toute 
la population de la vallée, il a exprimé ses plus vifs remerciements au 
Conseil d'Etat, au Grand Conseil et, particulièrement, à son président M. 
Aloys Copt, pour la manière dont ils ont manifesté leur sympathie en ces 
heures terribles. Toute la population de ma vallée, a déclaré M. Bumann, 
a été infiniment touchée de voir comment vous portez, dans vos cœurs, 
ce deuil national qui nous frappe. 

M. Bumann a également apporté les derniers renseignements sur la 
situation à Mattmark, où les travaux de déblaiement sont gênés par le 
mauvais temps (pluie, neige, brouillard) et par la menace d'un nouvel 
écroulement de glace. Des explosifs ont été disposés sur une ligne de 
rupture possible de 260 mètres de large, dans les fissures de la langue 
glacière. Ces charges seront mises à feu. Ou bien elles provoqueront un 
éboulement, et le glacier sera purgé, ou bien rien ne se passera et l'on 
pourra considérer comme écarté un danger imminent. C'est une masse 
de 600 000 mètres cubes qui est descendue, d'après les premières esti
ma i 

HALTE AUX PECHEURS EN EAU TROUBLE ! ' 

A son tour, M. Clovis Luyet, secrétaire syndical, fit part aux députés 
d'u nmessage fraîchement reçu de M. Alfred Rey qui, à Brigue, au nom 
du Cartel syndical valaisan, avait eu l'occasion de s'entretenir mercredi 
après-midi avec des personnalités et des syndicalistes venus de partout 
et spécialement d'Italie pour se livrer à des enquêtes personnelles sur 
lesconditions de travail et les fautes éventuelles à reprocher. 

M. Luyet put donner l'assurance que ceux qui étaient venus sur place 
avec un esprit objectif s'en sont retournés convaincus que tout le néces
saire avait été fait pour permettre le travail du chantier dans les meil
leures conditions. Quant à ceux qui venaient chercher la << petite bête », 
ils sont repartis bredouilles. M. Luyet annonça également que le comité 
directeur de la FOBB, à Zurich, venait de l'aviser qu'il avait expédié un 
chèque de 20 000 francs au Conseil d'Etat du Valais en faveur des famil
les des victimes. 

M. le président Copt remercia les deux députés pour leurs renseigne
ments et réitéra, au nom de l'Assemblée, ses sentiments de sympathie 
à tous ceux touchés par la catastrophe. g. r. 

_____ — 

nion de la veille, alors qu'elle entraî
na l'adhésion des partisans de la 
théorie Biderbost - Steffen. Mais au 
vote, la commission et le Conseil 
d'Etat remportèrent une nouvelle fois 
par 57 voix contre 45. 

A noter qu'au débat sur l'entrée en 
matière fut développée par M. Ba-
gnoud (ces Sierre) une motion deman
dant la révision de la loi sur les ex
propriations de 1887, motion qui fut 
d'autant plus facilement acceptée par 
le Conseil d'Etat que celui-ci s'est lui-
même, dans 1e décret, imposé un dé
lai de trois ans pour présenter cette 
révision. 

Au vote d'ensemble du décret, qui 
va donc entrer en viguur par décision 
du Conseil d'Etat, celui-ci fut accepté 
par 72 voix contre 6. 

Gérald Rudaz. 

Postulat en faveur 
de la deuxième langue 

cantonale 
le français pour le Haut 

et l'allemand pour le Bas-Valais 
La vie quotidienne surpasse de plus en 

plus les frontières des districts et les bar
rières de langue et pénètre ainsi dans le 
domaine du voisin. Si celui-ci parle une 
langue que nous ne comprenons pas, cela 
peut compliquer le tout. S'il s'agit en plus 
d'un canton bilingue comme c'est le cas 
pour le nôtre, ces complications amène
ront trop vite et trop souvent à des obsta
cles presque insurmontables, ce qui fi
nalement devient un empêchement pour 
le progrès et le développement. 

C'est ainsi que l'étude de la deuxième 
langue cantonale nous apparaît d'une im
portance primordiale qui devrait se faire 
déjà dans les classes supérieures de l'é
cole primaire. 

Le Haut Conseil d'Etat n'est-il pas de 
cet avis, et ne voudrait-il pas déclarer 
obligatoire l'enseignement des deux lan

gues déjà dans les classes supérieures de 
l'école primaire ? Alphonse Pfammatter 

Route Pont-de-la-Morge -
Chateauneuf 

M. Roger Marin (rad. Martigny), rap
porteur de la commission, présenta le 
projet de décret qui porte sur la cons
truction de la route communale Pont-
de-la-Morge - Chateauneuf. Le devis 
est de 950 000 fr. L'Etat est appelé à 
contribuer pour la part qui lui incom
be d'après la loi. Il paiera son dû par 
annuités de 220 000 fr. 

D'accord, répondit l'Assemblée una
nime. 

M. Charly Gaillard (rad. Martigny), 
président de la commission, demanda 
l'urgence, qui fut acceptée à la même 
unanimité. Jeudi, en deuxième lecture, 
le projet fut accepté sans opposition 

Postulat Chastonay 
Nous avons pris connaissance avec 

satisfaction du fait que cet été les 
travaux du tracé partiel Kumme-Col 
du Nufenen de la route du Nufenen, 
avec raccordement au Val Bedretto, 
ont été adjugés pour mise en chantier. 
Afin d'éviter cependant que lors de 
l'ouverture à la circulation de la route 
du Nufenen, il ne se produise des 
accidents et, par conséquent, une pu
blicité négative pour ce nouveau tra
cé, il est nécessaire d'aller immédia
tement de l'avant dans l'amélioration 
du tronçon Ulrichen-Alstaffel et qu'il 
soit tenu compte d'une protection 
éventuelle hivernale de la route par 
des projets adéquats. Nous prions 
ainsi le Conseil d'Etat d'étudier avec 
bienveillance le présent postulat, cela 
d'autant plus que la construction de 
la route du Nufenen répond au déve
loppement d'un district économique
ment faible. 

PROPOS SUR LAVS 
Il y a vingt ans exactement, la commis

sion fédérale d'experts pour l'introduction 
de l'assurance vieillesse et survivants dé
posait son rapport. 

Depuis cet instant tout alla très vite. La 
loi fut discutée aux Chambres fédérales 
et soumise au peuple suisse qui l'accepta 
à une large majorité. L'entrée en vigueur 
fut fixée au 1er janvier 1948. A l'époque, 
ce monument important de la législation 
sociale de notre pays fut accueilli avec 
une profonde satisfaction. Il serait fasti
dieux de citer les très nombreux exem
ples où l'argent dispensé par le canal de 
cette nouvelle loi fut un apport bienvenu 
pour des couples âgés qui vivotaient tris
tement. La formule d'une assurance vieil
lesse obligatoire et généralisée fut et reste 
une œuvre marquante de notre arsenal 
législatif. 

Très tôt pourtant on s'aperçut de ses 
Imperfections et il fallut de nombreuses 
revisions, nous en sommes sauf erreur à 
la sixième, pour tenir compte d'éléments 

par M. Fernand AUBERT 

député-suppléant, Chamoson 

divers, hausse du coût de la vie, âge, ba
rème des cotisations, revision périodique 
obligatoire, etc. Notre intention n'est pas 
de critiquer ce qui a été fait jusqu'ici mais 
de soulever rapidement deux cas précis 
où des améliorations pourraient, nous 
semble-t-il, être apportées lors de la pro
chaine revision. 

Il y a tout d'abord le cas du veuf. Lors
que l'époux meurt, l'épouse touche une 
rente de veuve ou, suivant les cas, une 
allocation unique. Mais si c'est la mère 
de famille qui vient à décéder, l'époux 
comme tel ne touche rien en principe s'il 
n'a pas l'âge requis. Il peut avoir sur les 
bras des enfants en bas âge et malgré 
cela il ne pourra, sous réserve de cas ex
trêmes, prétendre à des prestations quel
conques. Pourtant il faut bien continuer à 
gagner sa vie, il faut bien remplacer la 
mère de famille sous une forme ou sous 
une autre, parfois avoir recours à une per
sonne étrangère qu'il faudra payer. 

Il y a donc là un changement brutal qui 
risque de déséquilibrer l'économie du mé
nage et pourtant l'AVS n'en tient pas 
compte, pour ainsi dire. Nous ne croyons 
pas qu'il faille généraliser une rente de 
veuf, mais adapter la loi à des cas parti
culiers extrêmement criants qui doivent 
retenir l'attention des reviseurs de l'AVS. 

Autre cas, celui du contribuable qui a 
payé toute sa vie des cotisations, parfois 
Importantes, et qui décède à la veille d'ob
tenir une rente. 

Est-il logique que l'accumulation des 
cotisations soit ainsi perdue complète

ment pour les proches de sa famille ? 
Nous savons bien qu'il reste éventuelle
ment la rente de veuve ou la rente d'or
phelins, mais ne pourrait-on pas, dans ces 
cas extrêmes, considérer le versement des 
cotisations comme une sorte de placement 
sur carnet d'épargne et verser à la famille 
une quote-part du montant global payé par 
le cotisant défunt ? 

C'est un problème extrêmement diffi
cile à résoudre, nous nous en rendons 
compte, car il faut trouver le critère sur 
lequel on pourrait baser cette allocation 
unique. Mais enfin on pourrait par exem
ple instituer une zone neutre comprenant 
les deux dernières années avant l'âge du 
droit à la rente, et si le cotisant décède 
pendant ces deux années, payer à la fa
mille, qu'il faudrait limiter aux descen
dants peut-être, un montant global déter
miné par les cotisations versées. 

Ainsi on aurait tempéré un peu le sen-
timen td'injustice qui se réveille fatalement 
lorsque le cotisant s'en va pour un mon
de meilleur à la veille de pouvoir bénéfi
cier d'une toute petite part de l'immense 
capital à la constitution duquel il a colla
boré toute sa vie. 

Ces deux simples questions disent as
sez la difficulté qu'il y a à établir une 
parfaite justice dans ce domaine, et nous 
voulons espérer qu'en écrivant ces quel
ques lignes, nous aurons contribué à ap
procher toujours plus de cette équité à 
laquelle chacun aspire. 
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Billets simples 

course valable 

pour le retour 

4 6 e C O M P T O I R SU ISSE 
Lausanne 11 - 2 6 septembre 1965 

M a r c h é s - c o n c o u r s 

Quatre marchés • concours et une exposition sont organisés 

dans les hallos rurales modernes : 

Aviculture et cunicullure 11-12 sept. 
Taureaux «I taurilîorts 15-17 sept 
Présentation canine 19 sept. 
Poulains et pouliches 20*22 sept. 
Petit bétail 24-26 sept. 

^m> 6e COMPTOIR DE MARTIGNY 
25 septembre - 3 octobre 

A vendre 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire 

1 voiture 
de sport 

en parlait état, 25 000 
km. Ecrire sous chiffre 
P 65527 S à Publicitas, 
1951. Sion. 

CASINO DE SAXON 
Dimanche 5 septembre, dès 20 h. 30 

Grand Bal 
de la St-Félix 

organisé par la fanfare >< Concordia 
Orchestre réputé 

Je cherche 

• 
• 

VENDEUSE 
expérimentée 

Entrée immédiate. Faire offre à Michel 
Darbellay, phqto, Martigny, 026-2 1171. 

AUTOMATIQUE...SIMPLE...RAPIDE...SÛR... 
. . . L E FILM S-AMORCE DE LUI-MÊME i 

| PHOTOGRAPHIE AUTOMATE-.'.HAMWM 

S^*s,*>, 

,: Agfa Isomat-Rapid 

WS»fSSSSl-» 

Société de musique du Centre du Valais 
35-40 musiciens, cherche 

UN -
DIRECTEUR 

Faire offres écrites sous chiffre P 36652 
à Publicitas 1951 Sion. 

Agfa iso-RaPià I 
Aqfa Iso-Rapid IF 
Agfa Silette-Rapid 1 

lAgfa Silette-Rapid F 

Photographier 
lavecRapid , . 

- e s t si simple! 
.ffret cadeau ., a u s s i livrable en cotiret g g 

7 modèles différents 
à partir de fr. 36.- •'•• 
Produits Agfa-Gevaert 

chez votre marchand Pro Photo 

'-> ' * : • . 

Ne manquez pas d'aller voir les RAPID en vitri 
• t , . -

R. Broccard, Photo, av. de la Gare, bâtiment de la nouvelle poste, Martigny 

M . D a r b e l l a y , Photo, Place Centrale 3, Martigny 

Pressant 
VENTE DE MOBILIER 

OCCASION 
Pour évacuer des locaux, A VENDRE 
à des prix intéressants une quantité de 
meubles d'occasion, tous genres, cou
rants, modernes, etc. 
Quantité de très bons lits 1 et 2 places, 
matelas crin animal - 1 lot de sommiers 
métalliques et rembourrés 1 et 2 places 
- Grande bibliothèque - 1 lot de bois 
délits noyer ou chêne - Quelques armoi
res à glaces, tables de nuit, toilettes, 
coiffeuses, tables diverses sapin carrées 
et rondes, chaises simples, ottomanes-
divans, lits jumeaux, des glaces, 1 lot 
de lingerie et rideaux, des pliants pour 
jardins, dressoirs pour salles à manger, 
tables à rallonges, dessertes, salles à 
manger complètes - Quelques grands 
sommiers rembourrés 2 places - 1 grand 
litlaiton panneau bois, étagères, machi
ne à coudre, et quantité d'autres meu
bles et objets divers. PRESSANT. Les 
locaux devant être évacués sans tarder. 
Belles occasions pour chalets, instituts, 
appartements, etc. 
S'adresser chez 

JOS. ALBINI 
18, Avenue des Alpes 

MONTREUX - Tél. (021) 612/2 02. 
On peut visiter aussi tous les samedis 
toute la journée. Les dimanches sur 
rendez-vous. Les lundis les magasins 
sont ouverts. P 670 L 

On demande 

un bon 
ouvrier boulanger 

Four électrique, jour de fermeture le dimanche, 
bon salaire. 
S'adr. à René Richard, boulangerie-pâtisserie, rue 
du Rhône, 1950 Sion. Tél. 027-2 18 73. P 36594 S 

JEUNE FILLE 
pouvant coucher chez 
elle et aimant les enfants 
est demandée pour aider 
au ' ménage. Martigny. 

Faire offre sous chiffre 
P 66115 à Publicitas 1951 
Sion. 

LOGES DES 

FRANCS-MAÇONS 

DANS LA SUISSE 
Le catalogue d'adres
ses des membres des 
loges de francs-ma
çons paraîtra pro
chainement. 

Adressverlag Abt. 6 
9009 St-Gall 9, Case 
postale 36. 

14 RI TH FLEMING 

Le Chemin 
de F Amour 
Roman-feuilleton du ••Confédéré» 
adapté par MIREILLE DEJEAN 

— Si j ' é ta i s un chien ou un cheval, on 
me supprimerai t . Quand les animaux sont 
gravement malades, on les détruit, mais 
personne n'a la décence de t irer un hom
me de sa misère. 

— Peut-être , répondit Margare t la souf
france fait-elle par t ie du pr ix dont nous 
devons payer la vie éternelle ? 

Il ne répondit pas. Alors pour lu i ,chan
ger les idées, la jeune fille déclara : 

r— Vous avez une é t range cicatrice sur 
la main gauche, Mr Forbes, la blessure a 
dû être très profonde. 

Duncan regarda la marque en forme de 
croissant sur sa paume. 

— C'est une vieille histoire, Sœur . 
Quand j 'é ta is enfant, j ' ava is l 'habitude de 
gr imper aux arbres, et j ' é ta i s un vrai dia
ble. Un jour que je m'étais vanté, mon 
cousin Oliver me mit au défi de gr imper 
au sommet du sapin au fond du jardin, fl 
a sept ans de plus que moi, et l 'insensé 
aurait dû en savoir davantage. Je relevai 
le défi, mais à mi-hauteur du sapin, j ' a i 
glissé et je suis tombé. J ' aura i s pu me 
tuer, mais je suppose que je suis tombé 
assez légèrement. J e me suis cassé l 'épaule 
et blessé la main sur une pierre pointue 
i n touchant le sol. 

Il examina la ccatrice avec intérêt . 
— C'est amusant ; la chose dont je me 

souviens le mieux, c'est la querelle qui 
opposa mon père à ma mère. Lui voulait 
punir Oliver et ma mère ne voulait pas. 

J 'étais très ennuyé, parce qu'Oliver et moi 
étions amis. En réfléchissant, • je pense 
qu 'une correction ne lui aurai t pas fait de 
mal, mais ma mère a toujours tenu le par 
ti d 'Oliver Harding. 

— Oliver Harding ? 
— Oui, vous le connaissez ? 
— Je l'ai rencontré. 
— C'est un garçon assez agréable, re

marqua Duncan, mais je ne voudrais pas 
mener sa vie. Il possède fort peu d 'argent 
et il joue aux courses pour s'en procurer . 
Il ne travail le pas. Naturel lement , il est 
très populaire, il fait de longs séjours chez 
des amis. Il a un petit appar tement à Glas
gow, mais je ne crois pas qu'il y résidé 
plus de cinq ou six semaines par an. 

Les lèvres sèches, Margare t demanda : 
— Ne vient-il j amais ici ? 
— O h ! si, répondit Duncan. En ce mo

ment il séjourne chez les Mac Intyres à 
Kilwhinnie, mais il est venu, pour la der
nière fois, deux jours avant votre arr ivée. 

L'intérêt momentané qu'il avait accordé 
a Oliver pri t fin, il ouvri t un livre posé 
a portée de sa main, tournant les pages 
sans les lire tandis que Margare t s'effor
çait de maîtr iser la peur qui s'était empa
rée d'elle. Oliver était le cousin de Duncan 
Forbes, le neveu de Mrs Forbes, un neveu 
bien-aimé apparemment , un hôte fré
quent ! Il pouvait a r r iver à Glenross d'un 
jour à l 'autre, car Kilwhinnie n 'étai t dis
tant que de quelques miles. Supposons 
qu'il la voie et qu'il recommence à l ' im-
fille, cela signifierait la fin de son séjour 
à Glenross. En dépit de sa largeui d'esprit 
Mrs Forbes ne tolérerait pas la répétition 
de l ' incident d 'Ardrossan Hoùse. 

L'après-midi, en se promenant , Marga
ret réfléchit longuement à tout cela. Le 
mois de mai touchait à sa fin, et le soleil 
déjà haut éclairait la campagne. Sans ce, 
nouveau problème, la vie de la jeune in- ' 
firmièré eût été heureuse. Mais tandis 
qu'elle suivait la route de la lande, une 

V_ 

question emplissait son esprit d 'anxiété. 
Devait-elle t rouver une excuse et s'en al
ler avant qu'Oliver n 'apparaisse ? Ce se 
rai t cer ta inement mieux d'agir ainsi, plu
tôt que de courir le r isque que les Forbes 
aient une mauvaise opinion d'elle. Marga-

. ret sentai t qu'elle ne supporterai t pas que 
Mrs Forbes ou Duncan s ' imaginent qu'elle 
appar tenai t au nombre des jeunes filles 
permet tan t à un homme comme Oliver 
Hard ing de leur faire la cour. Oui, il serait 
préférable de par t i r sur- le-champ. 

D'un au t re côté, pourquoi renoncerai t -
elle à sa situation ? ' Elle était heureuse à 
Glenross et l 'état de Duncan réclamerai t 
ses soins pendan t plusieurs mois encore. 
Oliver ne reviendrai t peut -ê t re pas avant 
un certain temps, et même s'il revenait , 
elle pourra i t l 'éviter. Margare t ne savait 
quelle décision prendre , et elle regarda la 
vieille demeure en proie à une vive incer
t i tude. Neil en sortait, l 'air désolé, son vi
sage s'éclaira légèrement à la vue de la 
silhouette en uniforme gris. 

— Bonjour, Sœur, belle journée, n 'est-
ce '^as ? , 

Margaret , qui t rouvai t le jeune homme 
fort sympathique, se demanda si un jour 
SybiJ 'ni rendrai t son amour. 

!—Vous cherchez Miss Forbes ? 
•— Oui, avoua-t-il , j ' é ta is venu l ' inviter, 

mais elle n'est pas l ibre. Tan t pis. 
Il séloigna mélancoliquement, tandis 

que Margare t pénétra i t dans le hall, où 
Mrs Forbes l 'aborda, l 'air préoccupée. 

— Ma chère enfant, comme je ne pou
vais pas tenir compagnie à Duncan cet 
après-midi, j ' a i envoyé Sybil à ma place. 
Vous savez, depuis qu'il est malade, je 
dois m'occuper de tant de choses. C'est 
ex t rêmement difficile, parce que Duncan 
dirigeait tout depuis la mor t de mon mari . 
Un locataire est venu se plaindre au sujet 
de son toit, Andy assure qu'il faut mon
t r e r la pa t te de-Laddie au vétér inaire et 
lu. courr ier contenait une réclamation pour 
une facture qui n'a pas été réglée. J e sup

pose que je l'ai oubliée. 
Tout en par lant , elle semblait lasse, ha

rassée. 
— Si seulement Sybil étai t un garçon, 

ou Gavin un peu plus âgé, continua-t-elle. 
J e fais ce que je peux, mais cela ne pour
ra pas dure r indéfiniment, pour tan t je 
redoute d 'engager un é t ranger pour s'oc
cuper du domaine. Mais je crains bien d'y 
être contrainte. Duncan était son propre 
intendant. . . hélas, il faudra se faire à 
l'idée d'un changement . Depuis votre a r r i 
vée, mon esprit est soulagé d'un souci, 
mon fils est entre de bonnes mains Vous 
ne pouvez pas savoir à quel point j ' a i 
redouté votre venue avant de vous con
naî t re . Mais à présent je suis reconnais
sante au Docteur Lindsay, je suis t r an 
quille pour mon pauvre enfant 

Les lèvres t remblantes , elle s'éloigna et 
en la suivant des yeux Margare t pensa : 
« Je ne puis pour tan t pas m'en aller sans 
au t re raison' que la crainte de voir appa
ra î t re Oliver. Mrs Forbes m'a:rne, elle a 
confiance en moi, je lui suis utile. J e res
terai , car je ne puis accroître ses ennuis, 
en abandonnant mon malade sous un p ré 
texte fu t i le» . 

Mrs Forbes ne soupçonnait pas ce qui se 
passait dans l 'esprit de la jeune fille pour 
laquelle elle éprouvai t une sincère affec
tion. Rassemblant les le t t res arr ivées pa r 
le courrier de l 'après-midi, elle gagna le 
bureau de son fils pour s'occuper du t r a -
vai1 qui s'y était accumulé-

Bien qu'elle fît de son mieux, Mrs For
bes se sentai t accablée, elle avai t une 
grande maison à diriger, du personnel et 
des t ravai l leurs agricoles à surveiller. De
puis le début de la maladie de Duncan, 
elle avai t renoncé à toute vie.sociale, mais 
elle devait cependant constamment rece
voir desgvisiteurs et répondre aux innom
brables coups de téléphone. La direction 
d un domaine était nouvelle pour elle et 
elle ne devait à aucun prix révéler ses 
soucis à Duncan. (A suivre). 

v_ 
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Rad io -Sot tens 

Samedi 
G 15 Bonjour à tous - 7-15 Informa

tions - 7 30 Soufflons un peu - 7 50 Bon
jour à quelques-uns - 8 25 Miroir-pre
mière - 8 30 Route libre ! - 12 00 Le 
rendez-vous de midi avec Miroir-flash 
- 12 25 Ces goals sont pour demain -
12 35 Bon anniversaire - 12 44 Signal 
horaire - 12 45 Informations - 12 55 Le 
Mystère de la Chambre jaune - 13 05 
Demain dimanche - 13 40 Romandie en 
musique - 13 55 Miroir-flash - 14 10 
Charles-Albert Cingria à Paris - 14 55 
Itinéraires - 15 30 Plaisirs de longue 
durée - 15 59 Signal horaire - 16 00 Mi
roir-flash - 16 05 Moments musicaux -
16 25 Perfectionnez votre anglais - 16 40 
Per , i lavpratori italiani in Svizzera -
17 15 Championnats du monde cyclistes 
- 17 30 Miroir-flash - 17 35 Mélodies du 
7e art - 17 45 Bonjour les enfants - 18 15 
Mon chez nous - 18 30 Micro dans la vie 
- 19 00 La Suisse au micro - 19 14 Hor
loge parlante - 1915 Informations -
19 25 Le miroir du monde - 19 45 La 
grande ascension - 19 50 Villa ça m'suf-
fit - 20 10 Discanalyse - 21 00 Coup dou
ble en Suisse - 21 40 Europe-jazz - 22 30 
Informations - 22 35 Tirage de la lote
rie romande - 22 40 Entrez dans la 
danse - .24 00 Hymne national. Fin. 

Dimanche 
7 10 Bonjour matinal - 7 15 Informa

tions - 7 20 Premiers propos. Concert 
matinal - 8 00 Les belles cantates de 
Bach - 8 20 Grandes œuvres, grands 
interprètes - 8 35 Ingrid Haebler, pia
niste - 8 45 Grand-Messe - 9 55 Sonne
rie de cloches - 10 00 Culte protestant -
11 05 L'art choral - 11 30 Le disque pré
féré de l'auditeur - 12 10 Miroir-flash -
12 15 Terre romande - 12 35 Bon anni
versaire - 12 44 Signal horaire - 12 45 
Informations - 12 55 Le disque préféré 
de l'auditeur, suite et fin - 14 00 Diman
che en liberté - 15 00 Sports et musi
que - 17 40 L'heure musicale - 18 25 Foi 
et vie chrétienne - 18 50 Championnats 
du monde cyclistes - 19 00 Résultats 
sportifs - 19 14 Horloge parlante ~ 19 15 
Informations - 19 25 Miroir du monde -
19 35 La grande ascension - 19 40 Escale 
20 05 La gaieté lyrique - 20 35 Septem
bre musical de Montreux - 22 45 Infor
mations - 22 50 Rencontres internatio
nales de Genève - 22 30 Hymne natio
nal. Fin. 

Lundi 
6 15 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 8 00 Bulletin routier - 8 25 Mi
roir-première - 8 30 La terre est ronde 
- 9 30 A votre service - 11 00 Orchestre 
Radiosa - 12 00 Au carillon de midi -
12 35 Bon anniversaire - 12 44 Signal 
horaire - 12 45 Informations - 12 55 Le 
Mystère de la Chambre jaune - 13 05 
Catalogue des nouveautés - 13 30 Musi
que italienne ancienne - 13 55 Miroir-
flash - 14 00 Fin - 15 59 Signal horaire 
- 16 00 Miroir-flash - 16 05 Le rendez-
vous des isolés - 16 25 Echos d'Helvétie 
- 16 50 Le billet de Henri de Ziégler -
17 00 Euromusique - 17 30 Miroir-flash 
- 17 35 Perspectives - 18 30 Micro dans 
la vie - 19 00 La Suisse au micro - 19 14 
Horloge parlante - 1 9 15 Informations -
19 25 Miroir du monde - 19 45 La grande 
ascension - 19 50 Impromptu musical -
20 00 Enigmes et aventures - 20 40 Télé
disques - 22 30 Informations - 22 35 La 

pensée politique de Léon Blum - 23 00 
Musique française - 23 30 Hymne natio
nal. Fin. 

T é l é v i s i o n 
Samedi 

17 00 Championnats du monde cyclis
tes - 17 45 Parade des fleurs - 18 15 Sa
medi-jeunesse - 19 00 Bulletin de nou
velles - 19 05 Magazine - 19 20 Téléspot 
- 19 25 Monsieur Lecoq - 19 55 Téléspot 
- 20 00 Téléjournal - 2015 Téléspot -
20 20 Carrefour international - 20 45 
Aventures dans les îles - 2135 Et ta 
sœur (film) - 22 50 Téléjournal - 23 05 
C'est demain dimanche - 23 10 Fin. 

Dimanche 
915 Culte protestant - 10 20 Fin -

16 15 Championnats du monde cyclistes 
- 17 15 Images pour tous - 17 40 Tarte à 
la crème et Cie - 17 55 Fin - 19 00 Bul
letin de nouvelles - 19 05 Sport-pre
mière - 19 45 Présence protestante -
19 59 L'heure - 20 00 Téléjournal - 20 15 
Actualités sportives - 20 25 Prix Martin 
- 21 45 Championnats de danse de salon 
pour amateurs - 22 45 Bulletin de nou
velles - 22 50 Téléjournal - 23 05 Médi
tation - 23 10 Fin. 

Lundi 
19 00 Bulletin de nouvelles - 19 05 Le 

Magazine - 19 20 Téléspot - 19 25 Hori
zons - 19 40 L'Aventure du ciel - 19 55 
Téléspot - 20 00 Téléjournal - 2015 Té
léspot - 20 20 Carrefour - 20 35 Un 
amour de poche - 21 55 L'art et son se-
crt - 22 20 Soir-information - 22 30 Télé
journal - 22 45 Fin. 

Cinémas 
Cinéma ÉTOILE • Martigny 

OUVERTURE DE SAISON 
Jusqu'à mardi 7 (Dimanche 5 : mati

née à 14 h. précises) Le film que tout le 
monde veut voir ou revoir, BEN-HUR. 
Majoration imposée par MGM : Fr. 0,50 
la place. 4 heures de spectacle - Tous 
les soirs séance à 20 h. précises (dès 16 
ans révolus). 

Sabato aile ore 17 : Un film spettaco-
lare, di rara audacia : IL MAFIOSO. 
In italiano (da 16 anni compiuti). 

Samedi, à 14 h. 30, séances spéciales 
pour enfants (dès 7 ans) avec Laurel et 
Hardy dans LES GRANDES NOIX. 

CORSO - Martigny 
OUVERTURE DE SAISON 

Jusqu'à dimanche 5 (Dim. : matinée à 
14 h. 30) : Un western qui sent la pou
dre, RIO CONCHOS (dès 16 ans révolus) 

Dimanche 5 à 17 heures : Un grand 
film d'aventures et d'action au pays des 
Apaches, FORT MASSACRE 

Cinéma MICHEL - Fully 
Jusqu'à dimanche 5 : Le film qui nous 

fait faire le tour du monde des lieux 
interdits : MONDO CANE. Monde inso
lite, monde cocasse, monde souvent 
aussi cruel ! (dès 18 ans révolus) 

Dimanche 5, à 14 h, 30 : Séance spé
ciale pour enfants (dès 7 ans) avec Lau
rel et Hardy dans LES GRANDES NOIX 

Cinéma REX, Saxon 
Jusqu'à dimanche 5 : Le film d'aven

tures le plus original, le plus mouve
menté, le plus captivant de l'année : 
L'HOMME DE RIO (dès 16 ans révolus). 

EN CAS DE DEUIL 
nous nous chargeons 

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

Téléphonez au 2 2295 (on répond nuit et jour) 

POMPES FUNÈBRES 
"E.NAEFEN 

Martigny-Vilie 9, rue du Grand-St-Bernard 
r=Jr^r=ir^f=^rsir=ir=Jr=ir=it=i 

Porc des Sports — S I O N 
Dimanche 5 septembre 

dès 16 h. 

LAUSANNE-SI0N 
dès 14 h. 15 

MATCH DES RÉSERVES 
Championnat suisse Ligue Nat. A 

P 1305 S 

SOCIÉTÉ 
VAUDOISE DE 

CREMATION 
Adhérer à la Société 
c'est contracter 
une assurance au dé
cès Caroline 1 > 
Lausanne, tél. 22 15 33*, 

M. A. Chappof, Charraf - Tél. (026) 6 33 22 
M. A. Doudin, chef de gare, M a r t i g n y 

Monsieur André Cleusix-Muralet et ses 
enfants Amôdée et Raymond, à Ley-
tron ; 

Monsieur Charles Produit-Muralet et 
ses enfants et petits-enfants, à Ley-
tron, Genève et Zurich ; 

Madame Adeline Denis-Muralet, à Sion ; 
Monsieur et Madame Marie-Louise Lan-

termoz-Muralet et leurs enfants, à 
Leytron ; 

Monsieur et Madame Emile Muralet, à 
Sierre ; 

Monsieur Justin Muralet, à Leytron ; 
Monsieur et Madame Léa Giroud-Mu-

ralet et leurs enfants, à Martigny ; 
Madame Faustine Cleusix-Buchard, à 

Leytron, ses enfants, petits-enfants et 
arrière-petits-enfants, à Leytron, La 
Tour-de-Peilz et Lausanne ; 

ainsi que les familles parentes et alliées 
Cleusix, Moulin, Michellod, Cheseaux, 
Berguerand et Roduit à Leytron, Mar
tigny, Genève, Liddes et Lausanne, 

ont la grande douleur de faire part du 
décès de leur chère épouse, mère, sœur, 
belle-soeur, belle-fille, tante, grand-tan
te, nièce et cousine 

Madame 

Germaine CLEUSIX 
née Muralet 

enlevée à leur tendre affection à l'âge 
de 47 ans le 1er septembre 1965 à Ley
tron, après une longue maladie suppor
tée avec courage, munie des Saints Sa
crements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Leytron 
le samedi 4 septembre 1965 à 11 heures. 

P. P. E. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 
P 36717 S 

I 
Madame André Délez-Fournier, à Salvan ; 
Madame et Monsieur Jean Fiora-Délez et leurs enfants, à Salvan ; 
Monsieur et Madame Gérald Délez-Carthoblaz et leurs enfants, à Sion ; 
Monsieur et Madame Jean-Claude Délez-Fona et leurs enfants, à Sion ; 
Monsieur et Madame André Délez-Jacquier et leurs enfants, à Saint-Maurice ; 
Madame et Monsieur César Bochatay-Délez et leur fils, à Sion ; 
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Detrey-Délez, à Lausanne ; 
Madame et Monsieur André Beaumont-Délez, leurs enfants, petits-enfants et 

arrière-petits-enfants, à Orléans (France) ; 
Monsieur et Madame Louis Délez-Gay, à Salvan ; 
Madame et Monsieur Pierre Délez-Délez, leurs enfants et petits-enfants, à Ballai-

gues et Salvan ; 
Madame Frida Fournier-Cheseaux et sa famille, aux Granges-Salvan ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, ont l'immense chagrin de faire part du 

décès de 

Monsieur André DE LEZ 
inspecteur du bétail et des viandes de la commune de Salvan 

leur cher et bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-papa chéri, frère, beau-* 
frère, oncle, grand-oncle, arrière-grand-oncle, parrain, parent et ami, décédé à 
l'âge de 71 ans, à l'Hôpital de Martigny, après une courte maladie supportée avec 
courage et résignation, et réconforté par les saints sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Salvan, le samedi 4 septembre 1965, à 10 heures. 

P. P. L. 
Cet avis tient lieu de faire-part. P 66120 S 

Monsieur Clovis Coquoz à la Balmaz ; 
Monsieur Marcel Coquoz et ses enfants 

à la Balmaz et Collonges ; 
Monsieur et Madame Henri Pernollet et 

ses enfants, à la Balmaz et Evionnaz ; 
Madame Veuve Denis Coquoz et ses en

fants à la Balmaz et Vernayaz ; 
Madame Veuve Hermann Coquoz, à 

Martigny, et ses enfants à Vernayaz 
et Riddes ; 

Messieurs Ami et Max Gay-Balmaz, à 
Vernayaz ; 

Monsieur Albert Duroux, à Sion ; 
ainsi que les familles parentes et alliées 
ont la profonde douleur de faire part du 
décès de 

Monsieur 

Aimé COQUOZ 
leur cher fils, neveu et cousin enlevé à 
leur tendre affection, à l'âge de 32 ans, 
le 1er septembre 1965 à la Balmaz, muni 
des Secours de notre Ste Mère l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Evion
naz, le samedi '4 septembre 1965 à 10 
heures. ,.^. .-.. . 

P. P. L. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part. P 36708 S 

L'Administration communale de Sal
van a le pénible devoir de faire part du 
décès de i 

Monsieur 

André DÉLEZ 
son fidèle employé et beau-père de son 
président. 

L'ensevelissement aura lieu à Salvan 
le samedi 4 septembre à 10 h. 15. 

Le Football-Club de Leytron a le pé
nible devoir de faire part du décès de 

MADAME Vye GEORGES DEFAYES 
mère de deux de ses joueurs 

L'ensevelissement a eu lieu à Leytron, 
le jeudi 2 septembre 1965, à 11 heures. 

P 3^641 S 

• • H R n E n n H n f l H m M H e a M a i M 

• 

Rédacteur responsable : Gérald Rudaz. 

Monsieur Robert Balleys, guide à Bourg-
Saint-Pierre ; 

Monsieur et Madame Gilbert Ballcys-
Toepel, à Genève ; 

Monsieur et Madame François Grand-
jean-Balleys et leur fille, à Genève ; 

Mademoiselle Gisèle Balleys, à Genève ; 
Monsieur et Madame François Balleys-

Voisin, à Genève ; 
Mademoiselle Fanny Balleys, à Bourg-

Saint-Pierre ; 
Monsieur et Madame Joseph Cabraz-

Balleys et leurs enfants, à Bourg-
Saint-Pierre ; 

Madame Veuve Catherine Balleys-Zer-
matten et ses enfants et petits-enfants 
à Bourg-St-Pierre et Genève ; 

Madame Veuve Juliette Balleys-Moret 
et ses enfants et petits-enfants, à 
Bourg-St-Pierre et Liddes ; 

Madame Veuve Alice Dussin-Balleys, 
à Châtaignier ; 

Madame Veuve Yvonne Shuttleworth-
Balleys, à Paington-Angleterre ; 

et les familles parentes.et alliées, ont 
la grande douleur de faire part du 
décès de 

Madame 

Alice BALLEYS 
leur chère épouse, mère, grand-mère, 
sœur et parente, que Dieu a rappelée 
à Lui le 2 septembre 1965 dans sa 62e 
année, munie des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu le samedi 
4 septembre à 10 h. 30, à Bourg-Saint-
Pierre. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 
P 66121 S 

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

'. 
Etablissement horticole 

F. MAYE 
Chamoson 

Tél. (027) 8 7142 

offre 

2 0 0 0 0 plantons 
de scaroles 

2 0 0 0 0 salades 
variétés Attraction et 
Kloek. P 36601 S 

Gonset 
1.35.5.7 

• . 

Avec ce pantalon 
en lainage 

pied-de-poule, 
renforcé de nylon : 

courir, sauter... 
c'est permis. 

Facile à entretenir, 
d'une étonnante 

solidité, 
dans les coloris 

blanc/gris, blanc/brun 
et de 4 à 16 ans 

4 ans 19.90 
+ 1.— par 2 ans 

19.90 

G. MORAND 
PÉDICURE 

Martigny 
Tél. 2 24 43 

de retour 
P 36485 S 

R. WARIDEL 
Nouvelle Poste 
Tél. (026) 2 29 20 

MARTIGNY 
* 

CONSTANTIN FILS S.A. 
Rue des Remparts 
Tél. (027) 213 07 

SION P194S 

N'oubliez pas 

que les PETITES 

ANNONCES ren 

dent serviceI 
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LAC L É M A N , St-Gingolph 

VILLA BUNGALOW 
à vendre 

situation magnifique en bordure du lac. Construction très ré
cente et moderne, tout confort. Terrasse sur le lac. Port pour 
bateau. 4 chambres, 1 living, douche, 2 WC, cuisine, garage pour 
bateau. 

Ecrire sous chiffre P 45314 à Publicitas 1951 Sion. P 866 S 

VENTE 

Chasseurs ! 

Fusils à grenaille 

et à balles 

i -• : • . ' 

Cartouches M A X I M U M 

' 

Tous les calibres 
de cartouches à balle 

Gallia & Supervix 

avec sert issage plissé 

Avenue du Midi 

Téléphones : 

(027) 2 10 21 - 2 10 22 

Dépôt fédéra l des poudres e t munitions 

Expédition par retour du courrier 

; 
-

• 

LLLLLLU 

' 

• 

i 

SODA 

pétillant et racé 
dans son flacon 
typique 
au dosage parfait, 
VOICI votre 
apéritif jeune 
et désaltérant 

<ours chauds. 

. 

MONTAGE 

SERVICE D'ENTRETIEN 

! 

de 

Groupes électrogènes 

Diesel 

•• 

Ûrt0tHO0 

LES CREUSETS S. A , SION - Tél. 027 / 2 3012 

On cherche 

Collecte 
Comité International 
d.e la Croix-Rouge 

une 

sommelière 
une 

fille de maison 
Bons gains. 

S'adr. au Café de la 
Poste 1907, Saxon. 

Tél. 026-6 23 49. 

Pour auberge dans plai
ne genevoise on demande 
une 

jeune fille 
pour le service, débu
tante acceptée. Bon gain, 
congé régulier. 
UNE JEUNE FILLE 
pour aider aux chambres 
et à la cuisine. Vie de 
famille. Tél. 022-52 83 68 
DU écrire sous chiffre C 
141450-18 Publicitas 1211 
Genève 3. 

ETOILE 

• 

• . 

, 

Durs d'orei l les ! 
Voulez-vous réentendre des sons auxquels vous ne pensez peut-être même 

?/U S ? ., . 
Venez essayer nos nouveaux appareils acoustiques : 

Appareils derrière l'oreille avec microphone dirigé vers l'avant = écoute 
naturelle. 
Appareil Omniton' 12, qualifié « le plus puissant du monde ». 
Lunettes acoustiques avec microphone temporal. Service après vente. 

_ | BELTONE INTERTON . . . 
•m Audiogramme et essais gratuits. 

^ LINKE OMNITON Service de piles et réparations. A 
SERVICE 

OVULATON 
CONSULTATION AUDITIVE: 

Samedi 4 septembre 
dr 10 à 12 heures et de 13 h. 30 à 16 h. 

O.VUILLE 

^ des Arts et Métiers do Paris 

•
6. Sous-los-Vignes 

SAINT-BIAISE NE 

3 Tél. (026) 2 20 32 

Fournisseur conventionnel de l'Assurance invalidité. _ 
ments et prospectus. 

MARTIGNY 

iseigne^ 

• H 

— — — — — 

f • " 

m% Prêts rapides 
• Pas de caution Jusqu'à 

Fr.10000.— 
-
Pas de demande de renseigne 
ments à l'employeur ni au 
propriétaire. 

Conditions sérieuses. • 

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

Banque Procréait 
Fribourg, Tél. 037/26431 

_. 
m • 

i 

. • 

• 

• • 

Prénom _ 
1 

Rue 

Localité 

. . . 
• 

/ 

C0RS0 

ÉÉ_3 

«Y, 

dm 
MICHEL 

R E X 

6 3 I M 

CINE 
t46em 

RIDDES 

CMEMA 

Jusqu'à mardi 7-16 ans rév. 
Tous les soirs à 20 h. précises 
(Dimanche : mat. à 14 heures) 
Le chef-d'œuvre du cinéma 

mondial 

BEN-HUR 
Majoration : Fr. 0,50 la place 
Samedi à 14 h. 30 : Enfants 

dès 7 ans 
Laurel et Hardy dans 

LES GRANDES NOIX 
Sabato aile ore 17 

Una dramma con Alberto Sordi 

IL MAFIOSO 
In italiano - Da 16 anni comp. 

Jusqu'à dira. 5-16 ans rév. 
(Dira. : matinée à 14 h. 30) : 
Un western qui sent la poudre 

RIO CONCHOS 
avec Stuart Whitman 

et Richard Boone 
Dim. à 17 h. - 16 ans révolus 
Des aventures chez les Apaches 

FORT MASSACRE 

Jusqu'à dim. 5-18 ans rév. 
Le tour du monde m 
des lieux interdits 

MONDO CANE 
Insolite, cocasse, souvent cruel 
Dimanche à 14 h. 30 - Enfants 

dès 7 ans 
Laurel et Hardy dans 

LES GRANDES NOIX 

Jusqu'à dim. 5-16 ans rév. 
Mille et une aventures 

« belmondesques » 

L'HOMME DE RIO 

avec Jean-Paul Belmondo 

Samedi 4, dimanche 5, 20 h. 30 
(16 ans) 

F i l m p o l i c i e r de g r a n d e classe 

MELODIE EN SOUS-SOL 

avec Jean Gabin, Alain Delon 

Samedi, dim., 20 h. 45 - 16 ans 
BOURVIL un drôle de flic dans 

LA GRANDE FROUSSE 
Un film stupéfiant qui vous 
fera frissonner et rire tour à 

tour 
Domenica aile ore 16.30 : 

IL PUGNALE SIAMESE 

S U R P R I S E 
à Mar i igny 
-, 

* 

4 photos 
• • • I l l l l l t - S . 

pour Fr. 1.— seulement 

L'appareil est situé à l'extérieur du bâ
timent square-gare à côté de l'Electri-
cite SA. 

; 

GRANDE DIXENCE S.A. A SION 
engagerait pour son nouveau centre d'exploitation de Sion (dispatching) 

des opérateurs 
• 

t 

• 

et mécanographes 

1 

! 
pour le service de la calculatrice électronique. • • " 
Place stable pour des employés ou employées ayant fréquenté une école secon
daire, très soigneux, connaissant le travail avec rubans et cartes perforées, le 
télex et la flexowriter. 
Une formation spécialisée pourrait être donnée aux candidats ou candidates 
présentant les qualités requises d'intelligence et de caractère mais manquant 
d'expérience. 
Entrée en service et conditions à discuter. 
S'adresser par écrit, avec curriculum vitae et prétentions de salaire à la direction 

de GRANDE DIXENCE S. A., 12 PLACE DE LA GARE, 1000 LAUSANNE. 

_____— 
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Les fêtes du 150* anniversaire supprimées 
CICERON 

Nous devons lire que pour nous 

aider à penser. 

En signe de deuil, à la suite de la terrible catastrophe qui s'est abattue sur les chantiers du barrage de Mattmark, 

catastrophe qui endeuille notre canton, les festivités prévues pour célébrer le 150e anniversaire de l'entrée du Valais 

dans la Confédération sont supprimées. 

Voir à ce sujet notre communication de dernière heure. 

Egalement dans ce numéro : 

# Pêle-mêle sierrois 

# Chronique du Grand Conseil 

# Notre éditorial 

DISTRICT DE SIERRE 

Pèle-
Il est affreux le drame de Mattmark. 

Affreux parce qu'il a ôté la vie à une 
masse de ces obscurs bonhommes qui 
ont fait la prospérité des heureux Valai-
sans. De ces bonhommes dont on s'est si 
peu de fois demandé ce qui s'était passé 
d'amer dans leur cœur, le jour où ils ont 
décidé de quitter des êtres qui leur étaient 
chers. Le jour où ils ont dit au revoir à 
des nécessiteux, afin de leur assurer dans 
des conditions d'isolement désolantes et 
de travail si proches du danger quotidien, 
un peu de ce pain blanc que leur sol na
tal ne pouvait leur accorder. 

Aujourd'hui sous tant d'humbles toits, 
on pleure dans des sentiments de recon
naissance et de révolte aussi, ces mal
heureuses victimes de la montagne, à la 
pensée des lourds sacrifices qu'elles ont 
acceptés chaque heure, pour élaborer le 
bonheur de beaucoup d'autres. On veut 
bien croire que tout ce monde plongé si 
brutalement dans la détresse la plus pro
fonde, saura puiser une très maigre con
solation dans les élans de sympathie, et 
de générosité aussi, qui se sont élevés 
d'un peu partout, à l'instant où la boule
versante nouvelle s'est abattue sur tout 
le pays. 

Mais combien il serait souhaitable et 
chaleureux, que dans tous ces foyers où 
le deuil s'est installé pour toujours, un 
courant de fraternité dise à tous ces mal
heureux que le cruel tribut versé pour le 
bien-être de la collectivité, n'est peut-être 
pas inutile. Qu'il • aura peut-être remué, 
bouleversé bien des consciences un peu 
grises, un peu légères. 

. sierrois 
Qu'il fera comprendre à quelques Suis

ses, qui n'ont forgé leur grandeur qu'en 
triturant l'égoïsme irréfléchi, et le mépris 
des choses de la simple charité, que leurs 
revenus si longtemps immenses et faciles, 
c'est à ces petits saisonnier courageux 
et soumis qu'ils le doivent. A ces pauvres 
diables, un peu bruyants — peut-être pas 
assez — qui ont dû déclancher le gronde
ment meurtrier de la méchante montagne, 
pour faire entendre à un peuple qui fixe 
l'hospitalité jusque dans ses chansons, 
qu'ils méritaient mieux que l'atmosphère 
un peu glaciale dont certains les ont en
tourés, et que l'ironie du sort à prolongée 
jusqu'à l'instant où ces braves ont fermé 
leurs yeux pour toujours. 

Alors désormais, devant ces attroupe
ments de petits gars qui échangent un 
peu haut les histoires de leur pays, il se
rait tellement heureux que chacun leur 
témoigne visiblement, que la sympathie 
que nous leur devons pour leur collabora
tion au Grand Valais, ne s'est pas tue en 
même temps que le glas de l'épouvanta
ble catastrophe. Ce serait là de la belle 
chrétienté et bien dirigée. 

* * * 
L'année dernière, on avait organisé la 

journée d'accueil des saisonniers. C'est 
ainsi qu'à cette occasion, nous avons 
éprouvé un plaisir très grand à recevoir à 
notre table, un humble ouvrier qui s'est 
montré fort touché de ce geste fraternel 
imaginé par quelques bons cœurs. 

Dès nos premiers échanges de propos, 
nous avons su que si tant de choses ad
mirables rattachaient déjà à sa terre 

/a Mtnaine 4anA le m^tfe 
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Vendredi 27 août 
• ITALIE - Dans le Haut-Adige deux 
carabinieri ont été tués de plusieurs 
rafales de fusil-mitrailleur, par des 
terroristes sud-tyroliens. 
e FRANCE - Le Corbxisier, considéré 
comme le plus grand architecte du 
monde, a succombé en se baignant 
sur la Côte d'Azur. Il était âgé de 78 
ans. Il a été terrassé par une crise 
cardiaque. 
e URSS - Venant du Caire, M. Nasser 
est arrivé à Moscou où il restera cinq 
jours. L'homme d'Etat égyptien a été 
accueilli par les plus hauts dirigeants 
soviétiques. 

Samedi 28 août 
e COREE - La police sud-coréenne a 
procédé à près de deux mille arresta
tions en moins de quarante-huit heu
res, dans les milieux universitaires. 
Quatorze universités et lycées ont ces
sé provisoirement leurs cours. 
e FRANCE - Près de la frontière 
suisse sur la ligne Vallorbe-Paris, le 
train Milan-Paris a télescopé le Lom-
bardie-Express qui le précédait et s'é
tait arrêté. Le bilan de cette terrible 
catastrophe ferroviaire est de douze 
morts et plus de 30 blessés, dont neuf 
grièvement. 

e VRÈCE - La crise grecque n'est pas 
près de sortir de l'impasse. M. Tsirimo-
cos, premier ministre désigné par le 
roi, a été battu au parlement par 159 
voix contre 133 et 6 abstentions. 

Dimanche 29 août 
e BRESIL - On annonce la nouvelle 
de sextuplés dans un petit village près 
de la frontière péruvienne. La nouvel
le n'a pas été confirmée pour l'instant. 
e PÉROU - Deux tonnes de lingots 
d'argent, représentant plus de 300 000 
francs ont disparu à bord d'un cargo 
colombien ancré à Callao. 
e USA - Après huit jours et 120 révo
lutions dans l'espace, Gemini V a 
amerri sans le moindre incident en 
plein océan Atlantique. Les deux cos
monautes seront maintenant soumis à 
de multiples examens médicaux. 

Lundi 30 août 
e SAINT-DOMINGUE - Alors qu'un 
compromis semblait possible, un nou
vel échange de coups de feu a eu lieu 
entre « Caamanistes » et les soldats de 
l'O. E. A. 

• • • • ' ' ' ' • ! ' " . ' • ' : 

• VIETNAM - L'agitation des étu-. 
diants se poursuit au Vietnam du. Sud* 
Plus de 4000 de ceux-ci se sont Téunis 
à Danang pour manifester contre la 
politique du gouvernement. 
e USA - Une menace grave plane sur 
les Etats-Unis. Les 450 000 ouvriers de 
la sidérurgie américaine sont SUT le 
point, de se mettre en grève. 

• Mardi 31 août 
e URSS - A l'occasion de la visite de 
M. Nasser en URSS, M. Mikoyan a 
prononcé un plaidoyer en faveur de 
l'admission de l'URSS.à la conférence 
afro-asiatique. 
• GRÈCE . Une réunion du conseil 
de la couronne est convoquée afin de 
tenter de trouver une solution à la 
crise. M. Papandréou a accepté de 
participer à cette réunion. 
e~ IRAN. - Trois cent dix. personnes., 
sont mortes de l'épidémie de choléra 
qui a sévi dans les quatre provinces de 
l'est de l'Iran. L'épidémie est mainte
nant enrayée. 18 millions de doses de 
vaccins ont été administrées aux ha
bitants de ces régions. 

Mercredi 1er septembre 
• GABON - On apprend de Lamba-
rene que le médecin de la forêt vierge, 
le docteur Albert Sçhweizer,.est mala
de et se trouverait dans un état assez 
grave. Le docteur est âgé de 90 ans: 
e INDE - Reprise des combats entre 
les « forces libres » d%i Cachemire ap
puyées par les troupes pakistanaises, 
et les forces indiennes. Intervention des 
chars et de l'aviation. Plusieurs postes 
ont été occupés de part et d'autre. 
• ITALIE - A la suite des pluies con
tinuelles, un torrent rompt ses digues 
et emporte une vingtaine de voittires 
sur l'autoroute du soleil. On déplore 
une dizaine de morts. 

jeudi 2 septembre 
• ITALIE - De violentes tornades se 
sont abattues sur. toute l'Italie, et tout 
spécialement en Toscane, en Ombrie et 
dans le Laium. Trente-cinq morts ont 
été dénombrés jusqu'à présent. On 
compte quelques disparus et des cen
taines de sens-abris. 
• INDE - Le secrétaire général des 
Nations Unies, M. Thant, a adressé un 
appel urgent au Pakistan et à l'Inde 
pour l'arrêt des violents combats qui 
se déroulent au Cachemire. 

d'exil, en revanche une impression de mise 
à l'écart de la population indigène, l'ha
bitait sans cesse. Et ma fois, ses doléan
ces n'.étaient pas seulement gonflées d'exa 
gérations. Pourtant sous la terne envelop
pe de notre modeste manœuvre, le besoin 
d'amitié, ou d'affection, n'attendait que le 
moment d'éclater. 

Aussi il n'a pas été long que nous avons 
pu partager avec notre petit expatrié des 
instants souvent répétés, et toujours em
plis de l'agréable chaleur de l'entente la 
plus cordiale, la plus enrichissante. 

C'est pourquoi ce soir, nous nous de
mandons si la charitable réunion de l'an
née dernière ne devrait pas être recom
mencée? et poursuivie dans une certaine 
mesure. Ne serait-ce pas démontrer à nos 
frères d'outre-Simplon, révoltés à la cons
tatation que partout où la catastrophe 
frappe atrocement le monde du travail, 
l'Italien est au premier rang, qu'il demeu
re au Valais, et Dieu merci, en dehors de 
quelques exceptions, toute une foule de 
citoyens qui ont toujours été, et qui se
ront encore toujours sensibles aux devoirs 
de la juste reconnaissance, et aux trésors 
de la respectueuse camaraderie entre tous 
les peuples ? 

De la sorte, des tragédies épouvantables 
mais imprévisibles comme celle de Matt
mark, pourraient bien ne plus jamais con
naître des résonnances si malencontreu
ses pour des peuples qui se veulent fort 
justement amis. 

DISTRICT DE MARTIGNY 
MARTIGNY 

• I obligatoires 
Cette année, 539 tireurs à 300 mètres 

et 3S tireurs à 50 mètres ont exécuté 
le programme A obligatoire. Conditions 
requises pour ne pas être « restés » : 
50 pts et touchés au minimum. Un ti
reur n'a pas rempli les conditions et 
est « resté ». 

Meilleurs résultais à 3Q0 m. (Mentions 
fédérales pour $5 pis et plus).: 
' 111 pts :May Marc ; 109 pts : Maret 

Maurice ; 106 pts : Binggeli Franz ; 105 
pts : Favre Pierre, Pointet Paul, vét., 
Sarrasin Michel ; 104.pts : Chapuis Phi
lippe, Lugon Roger,, Nicollerat Louis ; 
103 pts : Franc Marcel, Grandchamp 
Paul, Wehrli Kurt, fiurger R. ; 102 pts : 
Borgeàt Armand, Gillioz Paul, Jonne-
ret J.-Claude, Reichenpach Henri, Mar
tinet Charles, Tissijàres Guy. ; 101 pts : 
Bétrisey Michel, Beth Denis, Bittel Al
bert, Cretton Marcel, Darbellay Geor
ges, Dubôule René, .Gay Robert, Guex 
Antoine, Mariaux .Richard, Marty Max, 
vét , Pôintet Albert, Ràppaz Martial, 
Saudan Antoine ; 100 pts : Albin Otto, 
Barman J .-Claude, Braun Jean, Guex-
Cro'siér Willy, Favre André, Hugon Jo
seph, Moulin Achille, Schmid. Bernard, 
Udry Luc, Vouilloz Louis, Vuadens Luc 
jun. ; ! 99 pts : Crettenand René, Fau-
chère Antoine, Gugler Gilbert, Landry 
Claude, Marchon René, Métrailler Ma
rio, Monnet Jean, Nicolet Roland, Mo-
ret Laurent, Paccolat André, Woltz Ri
chard,. Wyer Joseph^, vét. 1890 ; 98 pts : 
Darioli' René, Delavy Hermann, Giroud 
Vital, Krieger Roger, Meunier Gilbert, 
Papilloud Rubin, Petoud Serge, Holzer 
Otto ; 97 pts : Addy René, vét., Cretton 
Jean-Pierçe, Cassaz Georges, Enderli 
Ûrsus, Faval Michel,, Fellay Paul, Four
nies Louis, Granges Charly, Gross Fran
çois, Grand Michel,',Mêler Oscar, Maury 
Fërnànd, Rouiller Gilbert, Savary Lau
rent, Stragiotti Marcel, Troillet Pierre. 
Suivent avec 96 pts : 16 tireurs.- Avec 
95 pts : 11 tireurs. 64 tireurs obtiennent 
la mention cantonale pour 92 pts et 
plus. 

Classement challenge militaire : 
1. May Marc, 193 pts ; 2. Maret Mau

rice 191; 3. Sarrasin Michel 185; 4. 
Grandchamp P. 184 ; 5< Vouilloz Louis 
184 ; 6. Chapuis Philippe 183 ; 7. Favre 
Pierre 182 ; 8. Pointet Paul 182 ; 9. Woltz 
Richard 180 ; 10. Burger Rod. 180. 

Meilleurs résultais à 50 mètres: 

Obtiennent la mention fédérale pour 
104 pts et plus : 
.125 pts : Woltz Richard ; 122 pts : Sau-

thier Michel ; 120 : Tissières Fernand ; 
117 pts : Granges Charly ; 116: Delavy 
Hermann; 114 y Métrailler Mario, Gay 
Robert, Sarrasin Michel ; 113' pts : Favre 
André ; 112 pts : Raussis Fernand ; 111 
pts : Burger Rod., Holzer Otto ; 107 pts : 
Krieger Roger, Gillioz Paul ; 105 pts : 
Fournier Louis,-Ruscio Marcel ; 104 pts : 
bonnet Régis, Eglin Charles. 

Obtiennent la mention cantonale pour 
101 pts et plus : 

102 ,pts : Gremaud André, Meunier 
Gilbert, Copt René ; 101 pts : Moret 
Laurent. 

Classement challenge militaire : 
1. Woltz Richard 219 pts ; 2. Granges 

AU CENTRAL 
M A R T I G N Y 

• • > . ' » 

Tous les jours : 
AU PIANO : G. SANCIN 

Apéritif - 17 à 1Ô h. 
En soirée - dès 20 h. - • 

Charly 218 : Sauthier Michel 218 ; 4. 
Métrailler Mario 213 ; Tissières Fer
nand 213 ; 6. Gay Robert 209 ; 7. Rausis 
Fernand 204 ; 8. Delavy Hermann 203 ; 
Krieger Roger 203 ; 10. Favre André 
202. 

ISERABLES 
La Faraz n'a jamais été aussi constam

ment grosse que durant cette année. Mais 
si toutes ces pluies ont fait l'affaire de 
notre rivière, il n'en va pas de même pour 
le reste... 

Il a véritablement fallu ruser pour pou
voir rentrer les foins et les blés. Et les 
voyages étaient lourds sur la tête, plus 
lourds que jamais. La couleur du fourra
ge, après certaines séries pluvieuses, se 
rapprochait de celle du tabac. Quand on 
sait que le lait dépend de sa qualité... 

Le tiers de la récolte de fraises a pourri 
sur place. Les framboises en ont aussi 
passablement souffert. Quant aux abri
cots, ceux qui restent, ils commencent à 
mûrir ; tous ne mûriront pas, forcément... 

A cause d'un printemps « comme l'hi
ver » l'inalpe eut lieu le 23 juin seulement. 
La désalpe a été fixée au lundi 6 septem
bre. La saison fut courte là-haut... 

Et elle continue de tomber, cette sacrée 
pluie. Il fait froid, de plus en plus. La 
neige envahit les alpages. Les hirondelles, 
raraît-il, menacent de nous quitter, si ce 
n'est déjà fait. Comment savoir avec ce 
brouillard ? 

Est-ce l'hiver ? 
Certains semblent en prendre leur par

ti, se résignent. En effet, en ce moment, 
j'entends un fléau marteler l'aire d'un rac-
card voisin. C'est là un travail d'hiver... 

Si cela devait vraiment continuer, que 
deviendra la vendange ? Les Bedjuis en 
ont à Riddes et à Leytron. 

N'aurons-nous qu'une saison cette an
née ? Peut-être que le printemps, à la fin, 
viendra. Ce matin... M A 

LE CONSEIL D'ETAT ANNONCE, LE GRAND CONSEIL RATIFIE : 

Suppression des festivités 
du 150e 

Le téléphone de notre correspondant permanent au Grand Conseil, 
Gérald Rudaz : 

Ce matin, en ouverture de séance, M. Marius Lampert, président du 
Conseil d'Etat a pris la parole au nom du gouvernement et a annoncé que 
ce dernier était partisan de la suppression des festivités prévues à l'occa
sion du 150e anniversaire de l'entrée du Valais dans la Confédération. 
L'orateur a d'autre part annoncé que le gouvernement avait décidé d'al
louer un montant de 100 000 fr. en faveur des victimes de la catastrophe 
de Mattmark et qu'il avait pris acte du rapport du département de justice 
et police l'informant qu'une enquête d'office avait été ouverte au sujet de 
cette catastrophe. 

Voici le texte officiel de la déclaration du gouvernement : 
« Le Conseil d'Etat m'a chargé d'informer le Grand Conseil que, en 

raison de la terrible catastrophe qui a frappé notre canton, il a décidé en 
sa séance d'hier, 2 septembre 1965, de supprimer les cérémonies, festi
vités et manifestations prévues pour les 2 et 3 octobre prochains, à l'occa
sion de la commémoration du 150e anniversaire de l'entrée du canton 
dans la Confédération. 

Il verra si, dans quelle mesure et sous quelle forme, cette commémora
tion pourra avoir lieu ultérieurement. 

Le Conseil d'Etat a décidé d'autre part d'allouer, à titre de premier 
secours aux victimes et aux familles des victimes de la catastrophe, un 
montant de 100 000 fr. 

Une commission dont la composition sera déterminée par le départe
ment de l'intérieur, industrie, commerce et travail, aura pour tâche d'assu
rer la coordination avec les institutions qui ont pris l'initiative de sous
criptions en faveur dés sinistrés, l'application de cette somme et de celles 
que l'Etat a reçues et recevra encore d'autre part. 

Le Conseil d'Etat a entendu également un rapport de M. le chef du 
département des finances concernant les contacts qu'il a eus sur les 
lieuxdu sinistre avec les représentants de la République italienne. 

Enfin, il a pris acte d'unrapport du département de justice et police 
dont II ressort que le Tribunal de Viège a ouvert une enquête judiciaire 
d'office aux fins de rechercher les responsabilités éventuelles, et qu'il 
compte faire appel à cet effet à des experts choisis en Suisse et à l'étran
ger. Le Grand Conseil se trouvant en session, le Conseil d'Etat a tenu à 
le renseigner sur ces différents points et à solliciter son accord. » 

ACCORD OBTENU A L'UNANIMITÉ 

M. le président Copt a pris acte, au nom du Grand Conseil, de la décla
ration du Conseil d'Etat et, sans discussion, la Haute Assemblée a donné 
son accord à cette déclaration. 

Ainsi, il n'y aura pas de festivités pour le 150e anniversaire de l'entrée 
du canton dans la Confédération, du moins pour la date prévue. 

LES DEPUTES ABANDONNENT LEURS JETONS DE PRESENCE 
EN FAVEUR DES VICTIMES DE MATTMARK 
Au cours de la même séance, M. le député Carlo Boissard, radical de 

Monthey, parlant au nom des chefs de groupes représentés au Grand 
Conseil a annoncé que ces derniers, s'étant réunis hier après-midi, après 
la séance, ils ont décidé de verser à l'Etat du Valais, en faveur des victi
mes de la catastrophe de Mattmark, leurs jetons de présence de la séan
ce de mardi. 

JUSTE INTERPELLATION 

Enfin, M. Bitz (ces) pris la parole et déclara qu'il espérait fermement 
que l'argent versé sera distribué avec discernement de façon à éviter 
des scandales tels ceux qui ont été constatés à Fréjus où ceux qui avaient 
de la fortune en ont eu encore plus, et ceux qui étaient pauvres le sont 
restés, même plus encore, n'ayant rien touché. Que voilà une intervention 
que nous approuvons pleinement. (Réd.) 




