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Vêtements 

Place Centra le 

Martigny 

Ouvrez le rideau 
Dans un article sur les débats qui se 

poursuivent périodiquement à la télé
vision française, le correspondant d'un 
quotidien valaisan dit tout son enthou
siasme pour la dernière émission, celle 
qui mit aux prises, c'est le cas de dire, 
M. Edgar Faure avec trois journalistes 
chevronnés. 

C'est vrai que ce sont là des émis
sions qui, en cas de réussite, vous classe 
définitivement un homme. M. Faure fut, 
paraît-il, brillant, dominant tous les 
problèmes soumis à son appréciation. 
Même aux questions captieuses ou dé
licates, le ministre français répondit 
avec une souveraineté désarmante. 

Et notre correspondant de poursui
vre qu'on est loin d'un tel état de chose 
à Sion ou en Valais. Il termine en cons
tatant qu'en fait de force, nos conseil
lers et nos députés en général ont sur
tout la force d'inertie qui se traduit tout 
logiquement par le mot : silence. 

Je n'ai pas à juger de l'opinion de 
mon confrère qui prend la responsabi
lité de ce qu'il affirme. Il n'en demeure 
pas moins que ce petit pavé dans la 
mare des élus pose une fois de plus 
tout le problème de l'information à 
l'échelon des gouvernants et des res
ponsables. 

Il n'est certes dans l'intention de 
personne de mettre nos conseillers ou 
nos députés sur la sellette à la manière 
française. Nous avons peu d'esprits 
tournés à donner un peu de saveur à 
de tels entretiens, à la mode gauloise, 
et de plus le temps ferait défaut. 

Il est pourtant vrai que les citoyens 
manquent singulièrement d'informa-

Courts 
métrages 

Pas de travaux de réfection 
sur les autoroutes allemandes 

cet été 
9> Le Ministère des Transports et 
Communications de la République 
Fédérale a décidé que, durant la 
période touristique, du 25 juin au 
26 septembre 1966, les travaux de 
réfection routière seront interdits 
sur les autoroutes fédérales s'ils 
doivent entraver ou réduire la 
circulation sur les quatre voies. 
Ne seront autorisés que certains 
chantiers contournables au moyen 
de dérivations provisoires à qua
tre voies, et ceux du petit par
cours Nuremberg - Hof, sur lequel 
la circulation sera limitée à deux 
voies. 

PASTÈQUES 
ET DIALECTIQUE COMMUNISTE 

# Le journal soviétique « Litera-
tournaya Gazeta » soumet sans 
commentaires à l'appréciation de 
ses lecteurs un long article publ ié 
le 14 mai à Pékin et qui porte ce 
titre : « Au "sujet des problèmes 
philosophiques que pose la vente 
des pastèques dans les grandes 
villes ». « Etant donné, y lit-on 
notamment que grâce à l'étude 
des œuvres du président Mao, la 
clarté s'est faite, et qu'on a trouvé 
des contradictions dans la vente 
des pastèques, c'est également 
dans les œuvres du président Mao 
qu'il fallait trouver la solution 
des contradictions idéologiques 
dans le commerce des pastèques ». 
L'auteur de l'article, chef d'une 
filiale d'un organisme de vente de 
légumes au détail de Changhaï, 
tire de ce fait la conclusion qu'il 
est indispensable, dans sa spécia
lité comme dans toutes les autres, 
« de suivre les idées de Mao Tsé -
toung pour trouver la solution des 
différentes contradictions ». C'est 
la seconde fois en quelques jours, 
remarque-t-on, que « Litteratour-
naya Gazeta» a recours, pour 
s'en prendre aux Chinois, à cette 
arme nouvelle pour la presse so
viétique qu'est l'humour et la ci
tation intégrale de '. textes parti
culièrement savoureux. 

tions. Lorsque les élus sont en place, 
ils peuvent choisir deux méthodes : 

— celle de la maison de verre, à 
l'américaine, où tout se sait rapidement, 
où les journalistes peuvent même en
tendre directement tous les ordres don
nés lors des lancements spatiaux, où 
le président se soumet une fois par se
maine au moins au feu des questions 
de la presse de tout bord ; 

— celle ensuite que j'oserai appeler, 
sans jeu de mots, la méthode de la 
maison close, où tout se colporte de 
bouche à oreille, où le sentiment de 

Par Jean CLEUSIX 

l'insécurité règne dans tous les commu
niqués, système particulièrement en 
honneur dans certains pays du sud-
ouest européen. 

Mais n'oublions pas qu'entre deux il 
y a la méthode suisse, celle du com
promis, puisque tout chez nous ne peut 
être que compromis au risque de ne 
pas être du tout. 

Le Palais fédéral s'ouvre assez dis
crètement aux perpétuelles inquisi
tions des journalistes impatients. Quant 
au gouvernement cantonal, il reçoit de 
temps en temps les journalistes de 
toute la presse valaisanne, sur convo
cation. Là les conseillers d'Etat s'expli
quent sur des questions d'actualité ou 
des problèmes posés par les jounalistes 
eux-mêmes . Pour avoir assisté à l'une 
ou l'autre de ces conférences de presse, 
je puis dire qu'elles sont un premier 
pas encourageant. 

Mais tout cela suffit-il à l'homme 
d'aujourd'hui ? Les citoyens sont sol
licités, jour après jour, par des arti
cles contradictoires qui tous ou pres
que paraissent l'expression même de la 
vérité. On comprend dès lors leur dé-
saroi et leur incertitude si les intéres
sés ne veulent pas eux-mêmes descen
dre dans l'arène pour dire ce qui est 
juste ou faux et pour étaler tout le mé
canisme du problème posé. 

Ce contact permanent, ce dialogue 
journalier des électeurs et des élus est 
l'une des exigences modernes les plus 
pressantes. Les écrits des journalistes 
ne suffisent plus ; on veut l'opinion de 
la personne intéressée, et c'est là une 
servitude inaliénable pour ceux qui dé 
tiennent le pouvoir. 

Le conseiller, le député, les gouver
nants sont des gens en place qui doi

vent des comptes an souverain par le 
Parlement d'abord, et aussi par le con
tact direct. 

Et si le peuple ne vient pas à eux, 
ils doivent eux-mêmes aller au peuple 
en s'ouvrant des questions qui les pré-
ocupent, en exposant leurs vues sur les 
projets en cours, etc. 

Pour cela il y a la presse, la confé
rence, la réunion, les activités diverses 
de la vie. 

Celui qui est marqué du sceau de 
conseiller d'Etat, de député, de con
seiller n'a pas, j'entends bien, à justi
fier toutes ses actions, mais il doit faire 
en sorte que le citoyen ait l'impression 
immédiate qu'il a en face de l u î tel 
ou tel élu. 

Jusqu'à maintenant, on a soulevé 
quelque peu le rideau du temple dans 
lequel s'ordonnent les différents inté
rêts de la collectivité. Cela ne suffit 
plus : il faut carrément supprimer le 
rideau. Ce qui sera une façon de ra
mener le peuple aux urnes et aussi 
l'occasion de lui faire découvrir quels 
sont les timoniers capables de mener le 
bateau à travers les innombrables ré
cifs des mers économiques ou politiques. 

Vous m'en direz tant ! 

1866 - Gustave Doret - 1966 
Un siècle s'est écoulé, et p o u r t a n t le 

nom de Gus t ave Doret, auque l on a s 
socie si volont iers celui de Morax , 
chan te toujours au c œ u r de la p o p u 
lat ion aiglonne. Celle-ci, ap rès lui avoir 
conféré en 1942 la Bourgeoisie d 'hon
neu r de la ville, s 'apprête à fêter d igne 
m e n t le centenai re de sa na issance . 
Dans ce but , deux sociétés locales, sou
tenues et encouragées p a r les au tor i tés , 
n 'ont pas hési té à m e t t r e su r pied 
l'oeuvre r e m a r q u a b l e de Dore t et M o 
r a x : La Servante Û'Êvolène. La pa r t i e 
t héâ t r a l e de cet te légende sera assurée 
pa r la D r a m a t i q u e d'Aigle qui , cons
ciente du t r ava i l que r ep résen te un tel 
spectacle, a eu recours au t a l en tueux 
me t t eu r en scène qu'est M. Pau l P a s -
quier . La pa r t i e chorale incombera à 
l 'Helvét ienne qui, comme de coutume, 
se p rodu i ra sous l 'exper te direct ion de 
son chef : M. Maur ice Pi t t ie r . T a n t pa r 
le choix de l 'oeuvre que p a r son in t e r 
pré ta t ion, c'est donc un spectacle de 
qual i té qui sera offert au publ ic les 1er, 
4 et 5 ju in prochains . D'ores et déjà r e 
tenez u n e ou p lus ieurs de ces journées , 
et vepez n o m b r e u x à Aigle vous asso
cier aux fêtes du cen tena i re de G u s 
tave Doret . 

eeeeeeeeo o o o 
? Lorsqu'un « sujet » pour parler le 
O jargon médical, présente un cas inté-
9 ressant, dans un hôpital unii>ersitaire, 
® on le conduit dans un auditoire et un 
O professeur le « montre » aux étudiants. 
O Comme on choisit le « sujet » non 
~ point parmi les pensionnaires, mais 
9 parmi les malades de la salle com-
O mune il est assuré d'un certain ano-
2 nymat, et il a probablement Je juste 
O sentiment de contribuer au progrès 
O de la science. 

o 
O II me semble qu'une telle pratique 
O gagnerait à s'étendre à d'autres do-
J maines, notamment, à celui de la psy-
Q chologie. 
® Prenez, par exemple, le comporte
ra ment d'une femme que son mari tient 
9 sous une dépendance, voisine de l'es-
2 clavage, et qui n'ose lui tenir tête. 
O Son penchant à la soumission s'exer-
© ce envers tout le monde, elle n'a- pas 
Q d'idées personnelles, elle reste effacée. 
O Elle ne fait rien qui puisse déplaire 
O a son seigneur et maître auquel il 
0 su//it de froncer les sourcils pour 
O qu'elle s'astreione elle-même au si-
Ç tence. 
O 
O Le mari rend sa belle âme à Dieu, 
® et dès lors si la même femme est 
Q l'objet de l 'adulation d'un autre hom-
O me, elle change d'attitude. 
0 Peu à peu, elle prend de l'assurance, 
O elle devient autoritaire, elle joue à 'la 
*> princesse. 
O Ce n'est pas seulement à l'égard de 
g son admirateur qu'elle a des façons 
0 d'idole, mais à l'égard de la société 
O tout entière. 
g Bile attend qu'on lui rende un culte. 
Q Je ne vois pas le moyen de présen-
O ter la même femme aux étudiants, 
g d'abord sous le règne d'un mari ty-
O 
O J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J 

rannique, puis inversement sous son 
propre règne, à elle, un adorateur à 
ses pieds, car on se heurterait à des 
difficultés pratiques. 

On n'imagine pas un professeur 
s'exclamant : « ... Et maintenant, Mes
sieurs, que vous avez vu le sujet dans 
une situation prostrée, attendons que 
le mari soit mort pour l'observer dans 
un état triomphant ! » car il faudrait 
s'attendre à des critiques. 

En revanvhe, on pourrait fort bien 
prendre un sujet d'une des deux caté
gories, pour étudier ses réactions et 
noter son attitude par rapport aux 
réactions du sujet de l'autre catégo
rie. 

Un professeur de psychologie trou
verait, là, matière à amples disserta
tions. 

S'il creusait le problème, il consta
terait probablement que les observa
tions faites sur un sujet féminin s'ap
pliquent également, mais avec moins 
d'éclat, d un sujet masculin. 

L'homme qui veut conquérir une 
femme change d'attitude, une fois qu'il 
l'a conquise et il se montre, en gé
néral, plus aimable envers celle qui 
lui résiste qu'envers celle qui se livre 
à sa merci. 

Tout le drame du couple est dans 
ces données. 

Il doit trouver son équilibre dans 
l 'amour, mats si le sentiment est iné
galement partagé, celui qui aime le 
plus devient la victime de celui qui 
aime le moins. 

Il peut arriver aussi que chacun des 
deux n'aime que lui, mais dans ce cas, 
on tombe dans la comédie. 

L'enseignement, devant un auditoi
re, n'en deviendrait que plus plaisant. 

A. M. 
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ORSIÈRES 

19e Festival des fanfares radicales 
et socialistes de rintremont 

5 juin 1966 

Dimanche 5 juin 1966, l'Echo d'Orny 
d'Orsières, est heureuse et fière à la fois, 
d'organiser dans le vieux bourg, le 19e 
Festival des fanfares radicales et socia
listes d'Entremont reporté pour raison de 
fièvre aphteuse. 

V 

Equilibre instable en Europe 
L'Europe existe sur le plan géographi

que. On peut même affirmer à bon droit 
qu'elle s'étend de Gibraltar à la Sibérie, 
puisque cette dernière est peuplée et sur
tout mise en valeur par des hommes na
tifs de la Russie d'Europe et des régions 
cis-uraliennes de l'URSS. Mais ni sur le 
plan politique ni sur celui de l'économie 
I unification — ou. « l'intégration », comme 
le veut le style moderne — n'a progressé 
suffisamment pour que l'on puisse vrai
ment parler d'Europe. La moitié de l'Eu
rope occidentale appartient à la Commu
nauté économique européenne (CEE), 
mieux connue sous le nom de Marché 
commun. L'autre 'moitié se retrouve au 
sein de 'l'Association européenne de libre-
échange (AELE). Pour des raisons vague
ment idéologiques et qui n'ont rien à voir 
avec l'intégration économique, l'Espagne 
n'est admise ni dans l'un ni dans l'autre 
bloc. 

Cependant, les quatorze autres pays 
— qui sont aussi des pays-membres du 
Conseil de l'Europe — ne sont pas seuls 
à appartenir à l'Europe de l'Ouest : 
Croates, Slovènes, Hongrois, Polonais, 
Tchèques, Slovaques, Roumains se consi
dèrent comme occidentaux, tant en sur
face qu'en profondeur. Toute atténuation 
de la tension Est-Ouest est, pour eux, la 
bienvenue. Et c'est pourquoi le voyage 
du général de Gaulle à Moscou — venant 
après les visites de son ministre des 
affaires étrangères dans les Balkans et 
en Pologne —est accueilli avec satisfac
tion dans toute l'Europe danubienne, ainsi 
qu'à Varsovie. 

Mais si dans le domaine des relations 
économiques les obstacles sont éliminés 
petit à petit, dans celui de la politique 
il reste encore à enlever des barrières 
difficilement franchissables. Le problème 
allemand en est une, et de taille. La 

SAXON 

Assemblée des présidents de sections 
Problèmes agricoles 

Poursuivant ses efforts en vue d'apporter sa contribution au déve
loppement rationnel de notre agriculture, la JRV organise le samedi 
4 juin 1966 à 16 heures au Casino de Saxon, un forum sur les problè
mes agricoles, à l'intention des présidents de sections JR. 

M. le Dr. Ortli, de la Division fédérale de l'Agriculture, MM. Jean 
Cleusix, Fernand Carron et divers représentants des producteurs, des 
contrôleurs et marchands de fruits viendront apporter leur collaboration 
à cette assemblée que nous souhaitons des plus fructueuses. 

JEUNESSE RADICALE VALAISANNE 
Le Président 
J. Philippoz 

Le Secrétaire 
G. Lugon. 

réunification de l'Allemagne ne pourra se 
faire que sur la base d'un accord ad hoc 
entre l'URSS, protectrice de la République 
dite démocratique (DDR) et les USA, pro
tecteurs de la République fédérale. 

Aussi le projet soviétique d'une confé
rence pan-européenne, « au sommet », 
pour régler la question de la .sécurité en 
Europe, conférence à laquelle participe
raient seulement les Etats européens, et 
donc à l'exclusioo des Etats-Unis, est-il 
apparemment illusoire. Ni l'Allemagne de 
l'Ouest, ni l'Angleterre, ni l'Italie ne sont 
disposées à accepter pareille exclusive, 
bien qu'un certain nombre de pays ouest-
européens seraient en principe d'accord 
avec un autre projet, soviéto-polonais 
celui-là, dit « plan Rapacki » et qui vise 
à la dénucléarisation de l'Europe centrale. 

A l'occasion de la visite du chancelier 
Erhard à Londres, cette question d'une 
conférence pan-européenne sans les Amé
ricains a vu Britanniques et Allemands 
d'accord pour se récuser. Ce qui permet 
à la France de ne pés se prononcer 
publiquement, alors que la Vème Répu
blique ne serait, au fond, pas tellement 
hostile aux suggestions intéressées de 
l'URSS. C'est pourquoi, Bonne éprouve 
une certaine appréhension devant l'ac
cueil sans doute chaleureux, sinon triom
phal que les Russes réserveront- à celui 
qui avait levé l'étendard de la révolte 
française contre 'l'invasion allemande. 
Aussi, Bonn cherche-t-ll une formule 
acceptable à Paris, pour le maintien des 
troupes françaises stationnées eh Répu
blique fédérale, tout en suivant stricte
ment la ligne anglo-américaine en ce qui 
concerne l'OTAN. C'est dire ce que repré
sente de difficultés la découverte d'une 
formule magique... Pourtant, il faudrait la 
trouver car je départ des soldats français 
siqnifierait éqalement l'isolement de la 
République fédérale en Europe, autrement 
dit sa dépendance encore plus exclusive 

Participation 
Cette manifestation verra la participa

tion de 5 corps de musique vivants té
moins de la vie radicale et socialiste dans 
le Pays des Dranses : Bagnes, l'Avenir ; 
Sembrancher, l'Avenir ; Liddes, La Frater
nité ; Bovemier, l'Union. 

Programme 
13 heures: Place de la Gare: Arrivée 

des sociétés. Cortège jusqu'à la place 
centrale. Place centrale : discours et bien
venue, vin d'honneur, morceaux d'ensem
b le : Military Escort et Le Fringant. Défilé 
jusqu'à la place de fête. 

14 heures : Place de fête : Productions 
des sociétés ; discours de M. Victor So-
lioz, député, Rjddes et M. Aloys Copt, 
député, ancien président du Grand Con-
se!-' J<=»'ix. . 

17 heures: Grand bal conduit par un 
excellent orchesue. 

Bienvenue 
Orsières, parmi les bouquets 
Vous dit, amis, nous sommes prêts 
Accourez de partout 
L'Echo d'Orny vpus attend tous. 

Vous amis de Bagnes, avec l'Avenir 
Montrez-vous ambassadeurs 
De tout ce monde vivant au pied du Mont 

[Pleureur 
Et portez-nous soleil, joie, sourire. 

A Sembrancher, l'Avenir vous attend 
Pour 1967, au printemps 
Mais pour l'instant 
Elle nous vient, tambours battants. 

Amis de Bovernier,' avec l'Union, 
Attention avec vos dards 
De ne point piquer les montagnards 
Nous préférons votre goron. 

Gens de Liddes, vous savez nous montrer 
Que pour rester unis 
Il faut vivre en Fraternité 
Avec vos amis de l'Echo d'Orny. 

des Américains et de leur politique. 
Or. voici que Washington, après avoir, 

encore tout dernièrement, refusé la propo
sition- soviétique d'une conférence pan
européenne, déclare maintenant que la 
question mérite d'être examinée de plus 
près. On comprend que ce revirement 
-—apparent ou réel, on ne saurait encore 
le dire — ait provoqué un certain malaise 
à-Bonn. •>•* '••'-' •.;•-•• 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
MARTIGNY 

Quatre Harmonies valaisannes 
C'est donc après-demain dimanche 

5 juin que les Harmonies municipales 
de Sierre, Sion, Monthey et Martigny 
se retrouveront en Octodure pour célé
brer leur Xllme journée annuelle. 

Après le cortège qui défilera à l'Ave
nue de la Gare, dès 13 h. 30, elles se 
produiront à la halle de fête située sur 
la place du Manoir. 

Ce concert, d'une qualité exception
nelle, comprend les œuvres suivantes : 

Harmonie municipale « La Géron-
dine », Sierre : 
L'Echo du Rawyl, marche J. Daetwyler 
Tgt. 72, marche P. Huber 
Concerto pour Harmonie J. Daetwyler 
Ski-Symphony, 3e mouvem. J. Daetwyler 

Harmonie municipale de Sion : 
Cavalerie légère, ouvert. F.vonSuppé 
Prélude et fugue, fa min. J. S.Bach 
Rondo P. Huber 

Harmonie municipale de Monthey : 
Marche de Radetzky J. Strauss 
Titus, ouverture Mozart 
Fragments / Watermusik Haendel 

Harmonie municipale de Martigny : 
Salut du Valais, marche G. Savoy 
Rienzi, ouverture Wagner 
Les Préludes, poème s. Liszt 

Vacc ina t ions 
a n t i v a r i o l i q u e s 

Il est rappelé que les vaccinations obli
gatoires pour la commune de Martigny 
auront lieu le mardi 7 juin 1966, de 15 à 
17 heures, à l'Hôpital de Martigny (salle 
du dispensaire). 

Doivent se présenter les enfants âgés 
de 6 mois à 2 ans qui n'ont pas encore 
été vaccinés. 

L'administration 

Colonie de vacances 
de R a v o i r e 

« Le séjour des garçons aura lieu du 
27 juin au 27 juillet et celui des filles du 
1er au 31 août, âge d'admission 7 à 12 
ans. 

Les inscriptions sont reçues par Mlle 
Digier, infirmière-visiteuse, bâtiment Inno
vation, téléphone (026) 2 26 54». 

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

votre médecin traitant, veuillez vous 
adresser à l'hôpital de Martigny, télé
phone 2 26 05. 

Pharmacie de service 
Jusqu'au samedi 4 juin, à 17 h. 30 : 

Closuit. 
Du samedi 4 juin, à 17 h. 30 au sa

medi 11 juin : Boissard. 

SAXON 

7e Rallye 
de la jeunesse radicale 

C'est donc dimanche 5 juin que se 
disputera le 7e rallye de la jeunesse 
radicale de Saxon. 

Ce rallye, à l'exemple des précédents, 
n'est pas uniquement réservé aux mordus 
de la spécialité. En effet, comme par le 
passé, la jeunesse a organisé une grilla
de monumentale. 

Tous ceux qui désirent passer quelques 
heures de détente, dans une franche 
amitié, peuvent se retrouver dimanche 
matin, à 8 heures, devant le Casino de 
Saxon où sera donné le départ et où les 
amateurs préférant la grillade au rallye 
recevront les dernières instructions. 

A noter que plus il y aura de monde, 
meilleure sera la grillade. 

DISTRICT DE CONTHEY 
Coup d'oeil sur le passé et l'activité 

des sociétés radicales de Conthey 
JEUNESSES RADICALES 
DE CONTHEY 

Déjà avant le XVIIIe siècle, la jeu
nesse cfe Conthey, au point de vue poli
tique, ne ressentait le besoin de se 
grouper. Le régime est libéral, elle peut 
s'épanouir selon ses tendances, sans 
obstacles. Ce n'est qu'après quelques 
années, dès 1890, que les dirigeants du 
parti tendent à exclure de toute vie 
sociale la jeunesse radicale conthey-
sanne. Au nom des droits du citoyen, 
ils essaient de défendre la vie, la li
berté, le droit à l'existence des citoyens. 
Ils veulent constituer une société où 
tout les citoyens sont égaux en droit 
et devront vivre dans un esprit qui 
soit solidaire. 

De cette époque à 1920, à chaque an
née électorale, un président de J. R. 
est nommé par le parti, ce qui fait 
mieux connaître la vie de notre poli
tique radicale. 

En 1936, feu E. Germanier, député, 
président à cette époque, très doué 
dans la cause radicalisma, sent les be
soins de réunir tous les membres d3 
la J. R. en vue de fonder la Fédéra
tion contiheysanne des sections villa
geoises et durant la même année font 
flotter leur belle devise : « Pas de vic
toire sans combat ». Leur bannière de 
la société est né à Plan-ContJhey. 

La croix suisse, les treize étoiles, les 
armoiries communales, situent la so
ciété. Le flambeau de la liberté, de la 
justice et la solidarité qui rougeoie au-
dessus des sept étoiles. 

Ces sept étoiles représentent les sec
tions villageoises, la Plaine, section qui 
se confond avec la société de la fan
fare (La Lyre), Erde, Premploz, Dail-
lon, Bourg, Aven, Sensine. 

Les manifestations marquantes que 
la société a organisées durant ces der
nières années sont : en 1961 le 31e Con
grès des J. R. valaisannes à Conthey 
les 19-20 août, sous la présidence de 
M. Claude Udry, en 1966, Ile Concen
tration des J. R. du district de Conthey 
les 16 et 17 avril. 

Chaque année participation au Fes
tival des fanfares radicales démocrati
ques. A l'heure actuelle, la société, qui 
eut dans son existence des hauts et des 
bas, compte environ une cinquantaine 
de membres, quelques-uns sont de la 
fanfare La Lyre. 

Sous la nouvelle présidence en la 
personne de M. Coppey Marcel, la so
ciété peut entrevoir l'avenir avec sé
rénité et le nombre de ces membres 
augmenter 

FANFARE LA LYRE 
Fondé constitutivement le 28 décem

bre 1922. Sous la présidence de M. 
Martial Sauthier, 35 membres ont si
gné les statuts. Le premier des direc
teurs, M. Noël Possetti, de 1935 à 1950, 
M. Sauthier Henri, 1950 à 1958, M. Paul 

Vergères et par la suite dès 1958, l'ac
tuel directeur, M. le professeur Alexis 
Bussard. 

Plusieurs manifestations marquantes 
que la société a organisées, 1932 et 
1956, Festival de la Fédération des fan
fares radicales démocratiques du Cen
tre, en 1933, inauguration de sa nou
velle bannière, 1948, 25e anniversaire 
de sa fondation, en 1963, inauguration 
des costumes. Plusieurs productions et 
concerts sont donnés dans différents 

CONTHEY 

Convocat ion 
• Les membres de la société de 

jeunesse radicale et de la fanfare 
La Lyre de Conthey, sont priés 
d'assister à l'assemblée le ven
dredi 3 juin 1966, à 20 heures 30, 
à la Ménagère, à Conthey. Pré
sence indispensable. 

Le comité. 

villages et elle rehausse également les 
fêtes religieuses des .paroisses de Saint-
Séverin le jour de la Fête-Dieu et dé 
Plan-Conthey le jour de la fête patro
nal. 

Aujourd'hui elle compte quarante 
membres, une majorité de jeunes qui 
sont membres de la jeunesse radicale. 
Cette société aussi bien par ses produc
tions musicales et son esprit radical 
peut voir un avenir prospère et agran
dir son effectif. 

Si elle iparaît jeune, par contre elle 
peut être fière d'avoir dans ces rangs 
cinq musiciens qui, au Festival de 
Saxon 1966 ont totalisé 140 ans de ser
vice, bravo chers musiciens, vous mon
trez le bon exemple aux jeunes. Mais 
qui sont-ils : 40 ans : MM. Chariot 
Quennoz et Charly Trinchrini ; 20 ans : 
MM. Pierrot Dayen, Elie Coudray. Willy 
Udry. Le président actuel est M. Re-
mondeulaz qui conduit la Lyre vers 
ces cinquante années d'existence. 

PARTI RADICAL 
DE CONTHEY 

Le parti radical contheysan peut-
être fier de posséder trois conseillers 
et un député pour 1100 électeurs à 
l'heure actuel. A la dernière élection 
de 1964 le parti comptait 350 membres. 

DISTRICT DE MONTHEY 

MONTHEY 

Jeunesse r a d i c a l e 
Nous rappelons à nos amis jeunes 

radicaux et sympathisants, notre stamm 
hebdomadaire du vendredi qui se tiendra 
au Café de la Banque, .dès 18 h. 30. 

• Dimanche 5 juin - 1600 filles et garçons 
à Viège, à la 

FÊTE CANTONALE DES PUPILLES ET PUPILLETTES 

DISTRICT D'HERENS 
VEX 

t WILLIAM RUDAZ 
La population de Vex et de nombreux 

amis de partout vont avoir le pénible 
devoir, demain samedi, d'accompagner au 
champ du repos M. William Rudaz, ancien 
conseiller, directeur de « L'Aurore », décé
dé à l'âge de 66 ans, après une cruelle 
maladie supportée avec un courage exem
plaire. 

William ! 
Ce prénom suffisait à situer l'ami com

mun, le mélomane, l'homme politique ou 
le franc compagnon que fut le défunt. 
Que ce soit dans l'atelier de cordonnerie 
où il travaillait avec son frère Elie, au 
service militaire, dans les fêtes de musi
que ou dans une assemblée politique, 
William savait prendre les gens et les 
choses avec une sereine philosophie. 

Son attachante personnalité, il la devait 
à son franc-parler, à la vivacité de son 
esprit, à la joie de vivre qu'il communi
quait en toute circonstance par ses clins 
d'oeil malicieux soulignant une plaisante
rie ou par son rire inimitable, chaud et 
franc comme un soleil de plein été. 

William n'est plus... 
Retracer les étapes de sa vie c'est 

s'engager à écrire l'histoire de toute une 
période héroïque, exaltante, dominée par 
l'action de ces pionniers au nombre des
quels comptait William Rudaz. C'est aussi 
et surtout évoquer une carrière musicale 
probablement unique. En effet, depuis* la 
fondation de la fanfare radicale « L'Au
rore », en 1921, cette société n'a jamais 
eu d'autre directeur, régulier que William 
Rudaz ! Seule la maladie l'a forcé, cette 
année, à abondonner le pupitre directo
rial alors qu'après quarante cinq ans de 
présence continue et malgré d'innombra
bles difficultés à surmonter, sa baguette 
conservait toute la finesse, tout l'enthou
siasme de la jeunesse. Certains se sou
viennent encore, sans doute, de ce con
cours cantonal de Viège où la jeune 
« Aurore » remporta le premier prix de sa 
catégorie, ou de ces nombreuses autres 
fêtes desquelles elle revenait couverte de 
lauriers. William fut aussi le premier di
recteur de la Fédération à présenter, lors 
d'un festival, des jeunes filles dans les 
rangs de sa société. 

La raison de ces succès, comme la rai
son de ces victoires sur les difficultés 
que connaissent toutes les sociétés de 
musique de montagne, est la présence 
fidèle et entraînante de ce chef admi
rable que fut William Rudaz. L'Aurore perd 
en lui non seulement son unique direc
teur, mais son animateur, son père de 
famille pourrait-on dire. Personne ne pour
ra jamais savoir quelle somme de dévoue-

DISTRICT D'ENTREMONT 

SEMBRANCHER 

Camp de formation 
Route I I 

Du 8 au 12 juin 1966 se déroulera à 
Sembrancher.l e camp de formation pour 
routiers. 
1 Durant ces quatre jours, nos jeunes 
routiers valaisans s'efforceront de vivre 
en équipe et de rechercher ensemble le 
cens et les buts de la Route. 

De nombreux exposés et cours techni
ques leurs seront donnés, tels que Mé
thode de la route, Psychologie du Routier, 
les problèmes religieux, le tout couronné 
paru ne grande enquête-explo. 

Nous souhaitons un franc succès à ce 
camp et gageons que comme lors de 
l'édition précédente, à Ovronnaz, chaque 
gars rentrera chez lui riche d'amitié 
scoute retrouvée. 

ment il lui a consacrée, quels trésors de 
patience et de courage il lui a fallu dé
penser pour faire face, pendant près d'un 
demi-siècle, à tous les aléas. 

Sur cette route du cimetière, où tant de 
fois William conduisait sa chère fanfare 
dire en musique l'ultime adieu à un ami, 
L'Aurore, pour la première fois, demain, 
marchera devant son chef. Et jamais 
n'auront été plus poignants les accents 
d'une marche funèbre que ceux qu'il fau
dra jouer, demain, sur cette route de la 
vieille église, gorges nouées et yeux em
bués de larmes... 

William Rudaz fut ce militant radical 

ardent, formé à l'école des pionniers 
démocrates, qui siégea plusieurs périodes 
au conseil communal où ses vues pro
gressistes étaient particulièrement appré
ciées. La Société de Secours mutuels 
perd en lui son secrétaire depuis de lon
gues années et, surtout, son boute-en-train 
irremplaçable de tant de merveilleuses 
sorties ou soirées. 

William n'est plus ! 
Sa silhouette familière — cheveux en 

bataille et cigarette roulée-main au coin 
des lèvres — n'animera plus la place et 
les ruelles du village. Son départ laisse 
un vide immense dans le cœur de ses 
nombreux amis, mais c'est surtout à son 
épouse Elisabeth, à son fils Arthur, qui 
suit si bien les traditions musicales de 
son père, à son frère Elie, lui-même vété
ran de L'Aurore, ainsi qu'à toute la famt'le 
plongée dans le deuil que vont nos pen
sées en ces heures douloureuses. Nous 
leur exprimons notre amitié et les assu
rons de notre profonde compassion. 

9- r. 
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Sion 11 et 12 juin 1966 
Manifestations du 150e anniversaire de 

l'entrée du Valais dans la Confédération 

Samedi 11 juin à 21 heures. Prélet de Valère, grande première de 
gala du spectacle Valais, Terre d'Helvétie, texte 
de Maurice Zermatten, musique de Jean Daet
wyler, mise en scène de Jo Baeriswyl. 
450 figurants. 

Dimanche 12 juin 

Du 14 au 19 juin 

en français : 

en allemand : 

dès 9 heures. Place de la Planta, cérémonies ci
viles et religieuses (messe - culte - discours et 
productions de sociétés). 
15 h. 30 et 21 heures à Valère, représentation du 
spectacle Valais, Terre d'Helvétie. 

autres représentations Valais, Terre d'Helvétie : 

vendredi 17 juin, à 21 heures 
samedi 18 juin, a 21 heures 

mardi 14 juin, à 21 heures 
dimanche 19 juin, à 14 h. 30 

Tous les jours, avant et après le spectacle (vendredi et samedi jus
qu'à 2 heures du matin, mardi jusqu'à 1 heure et dimanches sans 
interruption de 11 heures à 1 heure du matin) : 

Cantine, spécialités valaisannes, divertissements et fête populaire 
à Tous-Vents et sur la place de la Majorie. 

Renseignements et réservations auprès de 
L'OFFICE DU TOURISME DE SION - TÉL. (027) 2 28 98 

P 31987 S 
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COURS DE GUIDES 
Mardi s'est terminée la première partie 

du cours des guides de montagnes, 
comprenant l'instruction du guide-skieur. 
La durée du cours était de 10 jours, sous 
la direction du président de la Commis
sion cantonale des guides du Valais, M. 
Maurice d'Allèves, qui, accidenté, a passé 
les pouvoirs à M. Jean Ruedin. Sous la 
combien compétente conduite des 4 chefs 
de classes, Félix Julien, Zermatt Alphonse 
Supersaxo, Saas-Fee, Robert Coquoz, 
Salvan, et Michel Darbellay, Orsières-La 
Fouly, les 44 aspirants (27 valaisans et 17 
hors canton) ont suivis un programme 
judicieusement établi. L'instruction pro
prement dite était concentrée sur le sau
vetage hors des crevasses, transports de 
blessés. L'encordage et la lecture de car

te, boussole et altimètre. Stationné jusqu'à 
samedi à la cabane du Mont-Rose, tous 
les grands sommets de ce massif ont été 
gravis, parfois dans des conditions péni
bles à cause du froid et du vent. 

Samedi matin c'était le départ pour la 
Haute-Route en passant par le Schwars-
tor - Breithorn - Col du Théodule - Cabane 
Schônbuel. Le dimanche, après la messe 
célébrée par le chanoine-guide Bernard 
Rausis, Prieur du Grand-Saint-Bernard, le 
cours, renforcé de quelques invités, par
tait par le Stockjé - Col de Valpelline -
Col du Mont-Brûlé et de l'Evêque dans 
la région de la cabane des Vignettes où 
les hommes appréciaient « la confortabi-
lité » du bivouac. Le lendemain ce fut le 
Pigne d'Arolla avec descente encordée 
par la Serpentine à la Cabane des Dix. 
L'ascension de la Rosablanche avec des
cente par le glacier du Désert sur Cleu-
son fut la dernière étape et c'est à Nen-
daz que le président de la Commission 
cantonale a pu licencier le cours qui fut 
parfois assez pénible, mais duquel les 
futurs guides de montagnes sont sortis 
plus riche d'expériences et de connais
sances. 

Notons encore que le cours fut visité 
par le vice-président de la section Mont-
Rose du CAS, M. Gabriel Constantin, 
accompagné de M. Widmer, qui ont suivis 
les aspirants depuis le Pigne d'Arolla. 

La deuxième partie du cours se dérou
lera du 19 juin au 9 juillet dans la région 
Arolla - Zermatt. 

» » » w . « » * _ * » > 

I LE PREMIER PAS D'UN BON REPAS I 

Moyens de Saxon 

Le Café de l'Arbarey 
à l'occasion de l'inalp qui aura 
lieu samedi et dimanche, est à 
votre disposition : Grillade, ra
clette, fondue. 

Se recommande : 
Josy MICHELLOD-THOMAS. 

[ Téléphone (026) 6 25 86. 
J P 32600 S 
* y u - L 1 • • — 

Cours des billets 
Franc français . . . 86'/2 - 89!/2 
Mark allemand . . 106,— - 108,50 
Lire italienne . . . 68,— - 70 % 
Franc belge . . . . 8,30 - 8,55 
Pesetas 7,— - 7,30 
Dollar 4.29 - 4,33 
Livre sterling . . . 11,95 - 12,15 



Le Confédéré Vendredi 3 juin 1966 

ORSIÈRES 
Dimanche 5 juin 1966 

Festival des Fanfares 
Radicales et Socialistes d'Entremont 

13 heures 
dès 14 heures 
dès 17 heures 

Arrivée des sociétés, 
Place Echo d'Orny : 
et dès 20 heures 

Place de la Gare - DÉFILÉ. 
Concerts et discours. 

BAL. 

Excellent orchestre Buffet chaud et froid. 
P 65765 S 

A R R O S A G E 
Occasion 
installation mobile, complète, à vendre 
avec 3000 m., tuyaux 70 jets, T, coudes, 
vannes, etc. Etat de neuf ; faute emploi. 
Conditions très avantageuses. 

Ecrire à case postale 298, 1951 SION 1. 

P 32564 S 

Arrivage 
d'un convoi de 

MULES et MULETS 
savoyards 
de 4 à 5 ans 

P. COTTAGNOUD, Vétroz 
Téléphone (027) 8 12 20 P 32582 s 

AVIS 
Les Bureaux de 

.'UNION DE BANQUES SUISSES 

À SION 

seront transférés en son nouvel immeuble 

19, A v . de la Gare 
t 

à partir du 6 juin 1 9 6 6 

P 156 S 

2 La f i l le 
aux yeux dorés 

par 

HÉLÈNE SIMART 

Feuilleton du ..Confédéré'-

Peut -ê t re n 'aurai t-el le j a 
mais ce qu'elle désirait passionnément, 
c 'est-à-dire l ' amour de Murray, mais elle 
aura i t de lui tout ce qu'il pouvait donner : 
l 'estime, l'affection, la camaraderie . C'était 
mieux que rien et, surtout , c'était Mur ray 
tout entier. On ne choisit pas. Rena aura i t 
pu avoir d 'autres amoureux ; les garçons 
ne manquaien t pas à Applecross. Mais 
Murray seul lui plaisait. Ce n'était pas la 
loi des contrastes qui entrai t en jeu, car 
ils se ressemblaient un peu, parei l lement 
bruns et solides, doués d'une na ture farou
che qui les rapprochai t en une commune 
solitude. 

Elle lui caressa la joue avec un brin 
d 'herbe. 

— J 'ai vu le vieux Patrick, ce matin. Il 
dit qu'il veut bien voir tes toiles. Il essaye
ra de les vendre. 

— Tu es gentille de t 'occuper de moi. 
J ' i rai lui en porter demain. Et, pour ta 
récompense, je t 'achèterai la robe de soie 
qui te fait t an t envie ! 

— Attends donc d'avoir touché l 'ar 
gent ! dit-elle en souriant. 

— C'est vrai, je n'y pensais pas ! 
Il joignit son r ire au sien. Cette insou

ciance pour tout ce qui concernait les p ro
blèmes matériels ar rê ta subi tement la 
gaieté de la jeune fille. La contrariété r ida 
fugitivement son front. 

Quel é t range garçon, ce Murray ! Beau 
comme un jeune corsaire avec sa cheve
lure b rune et bouclée, son regard bleu 
ciel dans son teint cuivré, son sourire 

insolent de blancheur et cette drôle de 
pet i te fossette qui creusait sa joue, de 
profil, quand il souriait . Avait-il du ta 
lent ? Il peignait seulement quand « il sen
tai t le désir de peindre au bout des 
doigts », disait-il sérieusement. Souvent 
aussi, il allait à la pêche, vêtu d'un ciré 
jaune et chaussé de vieilles bottes, com
me tous les pêcheurs de la côte. 

D'où venait-il ? Il y avai t à peine une 
année qu'il habi tai t la maison que le vieux 
George avait abandonnée pour s 'nstaller 
plus confortablement au village. 

Une maison de pierres sèches couverte 
de roseaux. Murray l 'avait pour ainsi dire 
« raccommodée » de ses propres mains. 

Avait-il un secret ? Quels souvenirs 
fuyait-il ? Les premiers temps, Rena avait 
tenté de le questionner, mais elle s 'était 
t rès vite aperçue que sa curiosité nuira i t 
à leur amit ié naissante. Peu à peu, elle 
oubliait ce souci mineur qui revenai t de 
temps en temps à la faveur d 'une conver
sation. 

Le r ire de Murray se cassa net. Une 
ride de colère que Rena connaissait bien, 
et redoutai t un peu, t raversa son front 
carré où les mèches noires tombaient en 
désordre. 

— Le vieux Pat r ick est un damné vo
leur ! S'il désire mes toiles, il les payera 
à leur juste valeur ! Je ne lui ferai pas 
grâce d'un shilling ! Dussé-je mour i r de 
faim devant mes tableaux ! 

— Ce n'est pas encore aujourd 'hui que-
tu mourras de faim, regarde ce que je t 'ai 
apporté, dit-elle pour faire diversion. 

Rena déplia le petit paquet qu'elle avai t 
posé à ter re . Une t ranche de bacon appa
rut, rose, dentelée de blanc, sur une ta r - , 
t ine de pain bis largement beurrée . Il y 
avait encore un gros morceau de fromage, 
une appétissante pa r t du pudding et une 
bouteille d'ale. 

Le regard bleu s'adoucit. 
— Merci, tu es mon ange gardien. 

VÉTROZ 
Salle de l'Union 

Samedi 4 juin, dés 20 heures 30 

GRAND BAL 
conduit 

par l'orchestre MELODIAN 

BAR - CANTINE - BUFFET FROID 

demande 

garçon de p l o t -
vendeur 
désosseur 
vendeuse 

rayon charcuterie, même débutants. 
Ecrire ou téléphoner à Boucherie-char
cuterie Centra, rue Centrale 17, Lau
sanne - Téléphone 23 33 45. 

P810L 

Commerce de Martigny cherche 

EMPLOYÉ 
DE DÉPÔT 

ayant permis rouge. 
Occupation à l'année, travail de dépôt 
et livraison alterné. Bon salaire et 
avantages sociaux. 

Faire offres s/chiffre PC 51768, à Publi-
citas, 1951 SION. 

Favorisez les commerçants 

qui font de la publicité dans le Confédéré 

A vendre à CHARRAT 

un 

appartement 
de 4 chambres1, cuisine, bain, galetas et 
cave. 1 local," grange-écuries, remise et 
places. 

Téléphone (026) 5 36 77. 
P 65777 S 

5 TAPIS 
superbes milieux mo
quette, très épais, 260x 
350 cm., fond rouge, des
sins Chiraz, la pièce 
Fr. 190,— (port compris). 

G. KURTH • 1038 Bercher 
Téléphone (021) 818219. 

P1673 L 

Nous cherchons pour les 
mois de juillet et août, 
à Ravoire 

une aide 
de cuisine 

Colonie de vacances de 
Martigny - G. Moret, di
recteur, tél. (026) 2 28 82. 

k % « ^ * * % ^ ^ < ^ m « « 

L'annonce 
reflet vivant 
du marché 

R I D D E S - Salle de l 'Abeil le 
Samedi 4 juin, dès 20 heures 

BAL 
du Football-Club 

Orchestre H. VAZZOLER (7 musiciens) 
P32416 S 

Entreprise à succursales financièrement forte, cherche à 

l'Avenue de la Gare 
à Martigny 

LOCAL 
d'env. 100 m2 

pouvant servir comme magasin. Loyer env. 20.000,—. Les frais 
de transformations éventuelles seront pris en charge. 

Ecrire s/ch. 80679.31 à Publicitas 1950 SION. 
P30n 

Il se mit à dévorer à belles dents, pen
dant qu'elle le regardai t , heureuse de cet 
appét i t qui est l 'indice d'une solide santé. 

— Quand feras-tu mon por t ra i t ? 
C'était un désir qui couvait depuis long

temps en elle, sans qu'elle eût osé l 'expri
m e r jusqu'ici. 

Sans cesser de manger , il cligna des 
yeux. 

— Un jour, quand l ' inspiration viendra. 
— Et si elle ne vient jamais ? 
— Alors, je ne te peindrai pas. Tu con

nais mes principes : je me refuse à œ u 
vrer pa r routine, à faire du commercial ! 
A me ranger dans le t roupeau des cour
tisans ! 

Pour compenser le ton emphat ique, une 
pail lette de moquerie s 'alluma dans son 
œil. 

— Tu pourrais faire une exception pour 
moi, Murray.. . 

Elle avait pris une expression boudeuse 
qui l 'enlaidissait. 

La paillette disparut . Le visage de Mur
ray était ex t raordina i rement mobile. Un 
simple petit détail le t ransformait totale
ment . L'arc plus ou moins accentué des 
sourcils indiquait toutes les nuances de 
la colère. Un pli sur la joue, une orhbre 
au fond des yeux, la lèvre supér ieure 
retroussée, l ' imperceptible avancée du 
menton, contr ibuaient à ses métamorpho
ses. 

Il étai t difficile de deviner ses sent i 
ments sur sa physionomie changeante. 

D'un trait , le visage renversé, il avala 
le contenu du flacon, passa une main ra 
pide sur sa bouche. 

—. J 'ai dîné comme un roi, c'est mei l 
leur que le hareng ! Viens que je te remer
cie mieux. 

P a r jeu, en un geste de camarader ie 
spontanée, il l 'attira contre, lui, caressa la 
soie rude de la courte chevelure que le 
vent ne parvenai t p a s . à emmêler . Ses 
doigts distraits soulevèrent la lourde fran
ge, modelèrent le peti t front bombé, des 
cendirent le long du profil court, effleu

rèrent au passage le relief pulpeux des 
lèvres. 

La jeune fille resta silencieuse, a t ten
dant vaguement quelque chose qui ne 
vint pas. Le baiser de Mur ray ne venai t 
jamais.. . Rien qu 'une fois, il s 'était penché 
sur elle, sa bouche s'était posée, sans 
s 'at tarder, sur le creux duveté qui re t rous
sait un peu la lèvre supérieure. C'était 
tout. Quand Rena avait ouvert les yeux, 
le visage de Mur ray s'était déjà éloigné. 
Le miracle n 'avai t pas eu de prolonge
ment . Il en serai t toujours ainsi. Sans 
doute avait-il oublié cet instant ? Rena, 
elle, le gardai t précieusement au fond de 
sa mémoire, comme une relique. 

Elle y pensait même si souvent qu'el le 
avai t fini par l 'embellir, lui donner une 
importance qu'il n 'avai t pas. P lus j amais 
le jeune homme ne l 'avait embrassée, 
même de cette façon légère. La passion 
de Rena avai t grandi sur ce fragile s u p 
port. Ce malentendu les séparai t souvent . 
Fallait- i l en conclure qu'il y avai t p lu
sieurs façons d 'aimer ? 

Mur ray caressait la chevelure de Rena, 
mais sa pensée était ailleurs. Quand les 
mains de la jeune fille s 'étaient plaquées 
sur ses yeux, tout à l 'heure, il avai t res
senti une bizarre et désagréable impres
sion de frustration. 

Malgré lui, son regard fuyait, revenai t 
invinciblemnt vers l 'horizon lointain où 
il avai t cru voir un petit bateau perdu 
dans la tempête, sondai t la mer cloutée 
d'écueils. 

P lus rien ne s'y dessinait. Peut -ê t re le 
ba teau avait-il été englouti ? Il en éprou
vait une peine bizarre. 

La présence de Rena ne parvenai t pas 
à le distraire. L ' inquiétude persistait . A 
présent, la b rume était tombée sur la mer ; 
elle avait pris possession des côtes, s 'abat
tai t voracement su r les îles. A peine dis
t inguait-on la lisière des vagues r ampan t 
sournoisement vers la plage pour jai l l i r 
en écume furieuse sur le flanc des rochers. 

(A suivre). 
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C Y C L I S M E 

Patronné par le «Nouvelliste du Rhône» et Manz io l i , 

Martigny-Super-St-Bernard nous promet 

un duel passionnant 
•Dimanche donc débute en Valais, la 

série des classiques cyclistes, dites 
courses de côtes. 

Pour la troisième fois, le Vélo-Club 
Excelsior de Martigny, lequel, après 
avoir modifié quelque peu la forma
tion de son comité, repart d'un bon 
pied, organise cette course, l'une des 
plus dures, si ce n'est la plus dure que 
nous connaissons actuellement en Va
lais. 

Selon certains bruits persistants, ce 
serait la dernière fois que cette course 
•serait mise sur pied. Sincèrement nous 
regrettons cette décision car Martigny 
Su,per-St-Bernard était en passe de 
devenir une belle classique du cyclisme 
amateur de Suisse et même d'Italie et 
de France. 

Nous espérons que le public sera 
nombreux cette année pour suivre cette 
épreuve et encourager les coureurs. Ce 
•faisant, il incitera les organisateurs à 
revoir leur décision, et, cas échéant, à 
maintenir, l'an prochain, cette sympa
thique épreuve. 

Actuellement, si nous ne connaissons 
pas encore tous les engagés, nous sa
vons cependant que trois hommes vont 
se livrer à une bagarre sans merci, ceci 
pour deux raisons. La première c'est 
qu'ils sont tous les trois des coureurs 
volontaires, ne se faisant pas de ca
deaux et ne mesurant pas leurs ef
forts. La seconde c'est parce que deux 
de ces coureurs ont de sérieux comp
tes à régler, des comptes qui ne sont 
pas si vieux puisqu'ils datent du der
nier Grand Prix suisse de la route. 
Kurt Baumgartner a été battu dans ce 
Grand Prix, le plus régulièrement du 
monde, ceci malgré son alliance avec 
Maggi de Genève, Vifian de Genève 
également et Biolley de Fribourg, le
quel perdit son maillot jaune dans la 
dernière étape. Cette alliance avait été 
conclue afin de contrer quelque peu le 
groupe sportif Savro qui a finalement 
gagné. Or, Gilbert Fatton, qui sera éga
lement au départ dimanche matin,, fait 

partie du groupe Savro. Il a gagné 
l'étape du Grand Prix à Ovronnaz. 
Faites la déduction et vous penserez 
comme nous que dimanche il y aura 
quelques comptes qui vont se régler, 
car le prestige chez les coureurs, même 
et surtout chez les amateurs est impor
tant. Enfin, il y a le troisième larron, 
Lorenzi, ce dernier, excellent grimpeur, 
tentera de profiter de l'animosité en
tre Baumgartner et Fatton pour tenter 
de décrocher la victoire. 

Il ne fait donc aucun doute que di
manche matin, dès le départ qui sera 
donné à 11 heures à Martigny-Bourg, 
la bagarre sera rude. 

Pour le public, signalons que l'appel 
des coureurs se fera dès 10 h. 30 et 
que la course empruntera le parcours 
passant par Charrat, Fully, Martigny 
et la route du St-Bernard. 

UN COUREUR 
DE L'EQUIPE SAVRO 
SEVEREMENT PUNI 

C'est avec stupéfaction que nous 
avons appris que le coureur Henri Re-
gamey, de l'équipe Savro, qui avait 
gagné la 4e étape du tour d'Angleterre, 
a été exclu de cette course pour avoir 
recouru au doping. Selon cette nou
velle, Regamey a été soumis à un pré
lèvement d'urine après sa victoire 
d'étape et l'analyse a prouvé que le 
coureur avait absorbé de la « Methyl-
amphetamine ». De ce fait, Regamey a 
été exclu de la course et prié de re
gagner la Suisse. 

Nous ' manquons par trop de détails 
sur cette navrante affaire pouf nous 
prononcer. Remarquons simplement 
que la réglementation obligeant les 
coureurs à se soumettre à des prélève
ments d'urine en vue de déceler le do
ping a du bon. Nous en avons, si la 
nouvelle est véridique, la preuve au-, 
jourd'/hui. 

P. A. 
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F O O T B A L L 

En Alsace avec la deuxième équipe 

du Martigny-Sports 
Répondant à une invitation flatteuse 

du FC Richwiler, la deuxième équipe 
du Martigny-Sports c'est rendue pen
dant le week-end de Pentecôte à Rich
wiler, agréable village de la banlieue 
de Mulhouse. Le chef de l'expédition, 
adj. Bruttin, sonna le rassemblement 
samedi 28 devant le Café des Messa
geries où le départ eut lieu à 13 h. 30 
dans un confortable car de la maison 
Métrai. Jusqu'à Muttenz, lieu d'arri
vée de la première étape, le voyage fut 
sans histoire, la bonne humeur ne cessa 
de régner grâce à Adémir, grand vit-
zeur devant l'éternel qui, par ses chan
sons et son bagoud intarissable, fit tant 
et si bien que la traversée de notre 
patrie nous paru courte. Après une an
xieuse soirée passée en l'attente du 
match de Martigny, où la destinée de 
notre société était en jeu, voilà que la 
délivrance nous arrive sous forme d'une 
belle victoire qui, il nous paraît super
flu de préciser, fut dignement arrosée 
comme il se doit. 

' Puis le lendemain, par un temps vrai
ment splendide, ce fut le départ pour 
la voisine Alsace. Après quarante mi
nutes de car, Mulhouse, très jolie ville 
typiquement alsacienne fut atteinte et 
déjà des dirigeants du PC Richwiler 
nous attendaient pour nous conduire 
dans leur village, au parc des sports, 
où une cantine été érigée. Une magni
fique réception nous attendait. Tout le 
village, monsieur le .maire en tête, était 
réuni pour fêter les hôtes helvétiques. 
M. Gilliot, président du FC Richwiler 
nous dit toute la joie qu'il éprouvait à 
nous recevoir, joie partagée par tout 
le village, nous souhaitant au nom du 
club la bienvenue. Puis M. Gilliot 
donna la parole à M. Zimmermann, 
maire de Richwiler, qui, en termes 
choisis, nous dit, avant de lever le verre 
de l'amitié, l'honneur qu'éprouvait 
Richwiler à nous recevoir. Le chef de 
la délégation suisse, M. Bruttin, dans 
une envolée dont il a le secret remer
cia MM. Gilliot et Zimmermann pour 
l'accueil reçu et formula à son tour une 
invitation pour l'année prochaine • en 
Suisse, rappelant qu'en 1967 le Marti
gny-Sports fêtait son 50e anniversaire. 
Après le vin d'honneur, les hôtes suis
ses furent répartis entre supporters et 
joueurs qui se firent une joie de nous 
offrir soit chez eux, soit au restaurant, 
un succulent repas dont les Français 
ont le secret. 

Puis ce fut le match qui, dans les 
bonnes traditions, se termina sur le 
score de 1 à 1. Nouvelle envolée avec 
les supporters pour le souper, je vous 
assure que c'est bon de se faire dorlo
ter, choyer, entourer en somme par 
une chaude sympathie. Merci amis de 
Richwiler, 

Avant le bal nous eûmes la joie d'en
tendre un ensemble vocal de la région, 
« Les Balladins » qui nous charmèrent 
par de belles chansons françaises. Une 

indiscrétion m'apprit que nous aurons 
la joie de les écouter sous peu en Suisse. 

Le lendemain ce fut la rentrée par 
Belfort, puis Porrentruy, Delémont où 
nous eûmes le plaisir de rencontrer 
nos juniors disputant là-bas un tournoi. 
Mais l'horaire établi a ses exigences et 
Gaston Bruttin en bon adjudant le fait 
respecter. Aussi notre brave chauffeur, 
M. Morand, nous déposa à Martigny 
avec seulement dix minutes de retard, 
heureux d'avoir retrouvés notre bled, 
nos familles, quelque peu fourbus mais 
le cœur rempli de la lumineuse vision 
d'un beau pays qui sait recevoir ses 
hôtes de splendide façon. Merci Rich
wiler, merci amis alsaciens ! L. 

DE LA B ISE . . . 
ELLE EN A DE LA CHANCE ! 
Elle en a de la chance cette 

jeune fille qui sert dans une li
brairie ! 

Elle doit tout connaître, bien 
sûr, pour pouvoir guider et con
seiller. Mais elle peut aussi tout 
apprendre. Elle découvre le mys
tère des livres. Elle sait appré
cier les divers chefs-d'œuvre. 

Que c'est donc passionnant ! 
Et celle-ci donc qui vend des 

disques. 
Toute musique lui est familière. 
Elle connaît par cœur toute la 

gamme de la musique. 
Elle peut goûter à tout. Quel 

plaisir ! 
Et ce poste de télégraphiste-

téléphoniste dans une station ? 
C'est admirable ! 

Sans transition, sans accent, 
elle passe d'une langue à l'autre. 

Avec amabilité, patiente et sou
riante, elle s'efforce de contenter 
tout le monde. 

Oh ! oui, elle en a de la chance / J 

EN CAS DE DEUIL 
les Pompes funèbres E Naefen 
9, rue du Grand-St-Bernard 
Martigny-Ville 
se chargent de toutes les formalités. 

Cercueils - couronnes - croix 
Corbillard automobile 

Téléphonez au 

Radio -Sot tens 
Samedi 4 juin 

6 10 Bonjour à tous - 615 Informa
tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 Mi
roir-flash - 8 05 Route libre - 9 00 10 00 
1100 et 12 00 Miroir-flash - 12 05 Au 
carillon de midi - 12 25 Ces goals sont 
pour demain - 12 35 Bon anniversaire. 
12 45 Informations - 12 55 Le feuilleton. 
13 05 Demain dimanche - 14 00 Miroir-
flash - 14 05 De la mer Noire à la Bal
tique - 14 35 Le chef vous propose. 15 00 
Miroir-flash - 15 05 Le temps des loisirs 
16 00 Miroir-flash - 16 05 Feu vert. 17 00 
Miroir-flash - 17 05 Swing-sérénade. 
17 30 Jeunesse-club - 18 00 Informa
tions - 18 10 Le micro dans la vie. 19 00 
Le miroir du monde - 19 30 Le quart 
d'heure vaudois - 19 55 Bonsoir les en
fants - 20 00 Magazine 66 - 20 20 Mas
ques et musiques - 2110 Saint-Hilaire 
est mal luné, de Marcel-G. Prêtre. 21 50 
Rêverie aux quatre vents - 22 30 Infor
mations - 22 35 Entrez dans la danse. 
23 25 Miroir-dernière - 24 00 Dancing 
non-stop - 01 00 Hymne national. 

Dimanche 5 juin 
7 10 Bonjour à tous - 715 Informa

tions - 7 20 Sonnez les matines - 8 00 
Concert matinal - 8 40 Miroir-flash. 
8 45 Grand-messe - 9 55 Sonnerie de 
cloches - 10 00 Culte protestant - 1100 
Miroir-flash - 11 05 Concert dominical. 
1140 Romandie en musique - 12 00 Mi
roir-flash - 12 10 Terre romande - 12 35 
Bon anniversaire - 12 45 Informations. 
12 55 Disques sous le bras - 14 00 Mi
roir-flash - 14 05 Sans famille, d'Hector 
Malot - 14 40 Auditeurs à vos marques. 
15 30 Reportages sportifs - .16 30 Heure 
musicale - 18 00 Informations - 1810 
Foi et vie chrétiennes - 18 30 Le micro 
dans la vie - 18 40 Résultats sportifs. 
19 00 Le miroir du monde - 19 30 Maga
zine 66 - 20 00 Bande à part - 21 00 Les 
oubliés de l'alphabet - 21 30 Le Mât de 
Cocagne, de Jean Bard - 22 30 Informa
tions - 2235 Journal de bord - 23 00 
Harmonies du soir - 23 25 Miroir-der
nière - 23 30 Hymne national. 

Lundi 6 juin 
6,10 Bonjour à tous - 615 Informa

tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 Mi
roir-flash - 9 05 A votre service - 10 00 
et 11 00 Miroir-flash - 11 05 Orchestre 
Radiosà - 11 20 Chronique du Sud. 11 35 
L'Italienne à Alger (Rossini) - 12 00 Mi
roir-flash - 12 05 Au carilon de midi. 
12 35 Bon anniversaire - 12 45 Informa
tions - 12 55 Le feuilleton - 13 05 Les 
nouveautés du disque - 13 30 Refrains 
en balade - 14 00 Miroir-flash - 14 05 
Concert chez soi - 15 00 Miroir-flash. 
15 20 Horizons féminins - 16 00 Miroir-
flash - 16 05 Le rendez-vous de seize 
heures - 17 00 Miroir-flash - 17 05 La 
vie musicale - 17 30 Jeunesse-club. 18 00 
Informations - 1810 Le micro dans la 
vie - 19 00 Le miroir du monde - 19 30 
Livret à domicile - 19 55 Bonsoir les 
enfants - 20 00 Magazine 66 - 20 20 La 
pièce policière : L'affaire de Frambois, 
d'André Besson - 21 25 Quand ça ba
lance - 22 30 Informations - 22 35 Ciné-
magazine - 23 00 Jazz - 23 25 Miroir-
dernière - 23 30 Hymne national. 

Télévision 
Samedi 

14 00 Tour cycliste d'Italie 
vous de choisir votre avenir 

- 16 00 A 
16 30 Sa

medi-jeunesse - 17 35 Madame TV. 18 00 
Un'ora per voi - 19 00 Bulletin de nou
velles - 19 05 Le magazine - 19 20 TV-
spot - 19 25 Ne brisez pas les fauteuils. 
19 55 TV-spot - 20 00 Téléjournal. 20 15 
TV-spot - 20 20 Carrefour - 20 35 Euro-
match - 21 20 Film : Sa dernière heure. 
22 10 Téléjournal - 22 25 Film : Neuf 
jours d'une année - 0 10 C'est dimanche. 

Dimanche 
15 00 Finale des championnats de 

gymnastique par équipes - 16 00 Images 
pour tous - 17 55 Match international de 
football Hongrie-Suisse - 18 45 Bulletin 
de nouvelles - 19 50 Actualités spor
tives - 20 00 Téléjournal - 2015 Pré
sence protestante - 20 25 Plaisir de 
rompre - 21 05 Orchestre de la Suisse 
romande, sous la direction d'Ernest An-
sermet : Ouverture de Manfred, (Schu-
mann) - 21 45 Actualité artistique: Tré
sors de l'Ancien Iran - 22 15 Bulletin de 
nouvelles - 22 20 Téléjournal - 22 35 
Méditation. • 

Lundi 
17 00 La Giostra - 18 00 Les jeunes 

aussi - 19 00 Bulletin de nouvelles. 
19 05 Le magazine - 19 20 TV-spot. 19 25 
Horizons - 19 40 Les Pierrafeu - 19 55 
TV-spot - 20 00 Téléjournal - 20 15 TV-
spot - 20 20 Carrefour - 20 30 Paris : 
Adieu Tabarin - 21 30 Film : Haute ten
sion - 2155 Chronique des Chambres 
fédérales - 22 00 Conférence de Louis 
Armand, de l'Académie française. 23 05 
Téléjournal. 

Cinémas 

Cinéma ÉTOILE - Martigny 
Jusqu'à dimanche 5 (Dimanche : ma

tinée à 14 h. 30) - Un film de Richard 
Brooks: LORD JIM, avec Peter O'Toole, 
James Mason, Curd Jurgens, Jack Haw-
kins et Daliah Lavi. - Prix imposés: Fr. 
3,50 4,- 4,50 et 5,-. - Domenica. aile 
ore 17,15 : GLI INVASORI. In italiano. 

CORSO - Martigny 
Jusqu'à dimanche 5 - (Dimanche: ma

tinée à 14 h. 30 : LA FURIE DES S. S., 
avec Gino Cervi, Andréa Cecchi et Car
lo d'Angelo. - Dimanche 5, à 17 h. 
L'incomparable Bette Davis dans un 
film policier : LA MORT FRAPPE 
3 FOIS. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Jusqu'à dimanche 5 - Fernandel et 

Jean Gabin, réunis pour la première 
fois pour notre plus grand plaisir dans: 
L'AGE NIGRAT. Deux heures de rire, 
de soleil et de joie de vivre. 

Cinéma REX - Saxon 
Jusqu'à dimanche 5 - Dans un Brésil 

enchanteur, vous allez vivre des aven
tures extraordinaires dans : FURIA A 
BAHIA POUR OSS 117, avec Frederik 
Stafford, Mylène Demongeot et Ray
mond Pellegrin. 

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

révolus) - La plus mystérieuse affaire 
criminelle dans l'histoire de Scotland-
Yard : LE BOURREAU DE LONDRES. 
Domenica aile ora 16,30 : CUCINA AL 
BURRO. 

Cinéma ABEILLE - Riddes 
Vendredi 3, dimanche 5 juin, 20 h. 30 

(16 ans) : LES 7 INVINCIBLES. Un 
grand film d'aventures. 

Madame Elisabeth RUDAZ-FAVRE, à 
Vex ; <q 

Monsieur et Madame Arthur RUDAZ-
ERUTTIN et leurs enfants José et 
Elvis, à Vex ; 

Monsieur et Madame Elie RUDAZ-RU-
DAZ et leur fille Huguette, à Vex ; 

Madame et Monsieur Marius RUDAZ-
RUDAZ, leurs enfants Raymond et 
Elie et petits-enfants, à Vex ; 

ainsi que les familles parentes et al
liées, ont la profonde douleur de faire 
part du décès de 

Monsieur 

William RUDAZ 
leur cher époux, père, grand-père, frère, 
beau-frère, oncle, neveu, cousin et par
rain, enlevé à leur tendre affection, le 
1er juin 1966, à l'âge de 66 ans, après 
une cruelle maladie courageusement 
supportée, muni des secours de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Vex, le 
samedi 4 juin 1966, à 10 heures. 

P. P. L. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 
P 32674 S 

La fanfare « L'Aurore » de Vex, a le 
pénible devoir de faire part à ses mem
bres du décès de 

Monsieur 

William RUDAZ 
son dévoué directeur et membre fondateur 

Participation aux obsèques en Corps, 
le samedi 4 juin 1966, à Vex, à 10 h. 

P 32676 S 

La société de secours mutuels de Vex, 
a le profond regret de faire part du dé
cès de 

Monsieur 

William RUDAZ 
son dévoué secrétaire 

Les membres sont priés d'assister en 
corps aux obsèques qui auront lieu le 
samedi 4 juin, à 10 heures. 

LA FANFARE «ECHO DU MONT 
NOBLE » de NAX, a le profond regret 
de faire part du décès de 

Monsieur 

William RUDAZ 
son dévoué Directeur pendant 20 ans 

Participation aux obsèques en corps, 
le samedi 4 juin 1966, à Vex, à 10 h. 

P 32676 S 

PROVERBE ARABE : 
Si tu visites un aveugle, ferme toi-
même les yeux. 

— COMPLET D'ETE 
en TREVIRA - TERGAL - VESTAN, etc. 

EN STOCK : très grand choix 

à vos mesures: livrable dans les 

5 jours 
Naturellement chez 
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LES GRANDS MAGASINS 

MM 
s|t 

H/JLLE 
*uxMEUBLE5 

Direction : C. & J. Marschall 

QUI DANS LEURS 3 EXPOSITIONS 

S I O N ! rue de la Dixence 9 Tél. ( 027 ) 2 5 7 3 0 

LAUSANNE : maison-mère, rue des Terreaux, 13 bis, 15 et 17 tél. (021) 22 99 99 
LAUSANNE : 2, ruelle du Grand-St-Jean (antiquités) tél. (021) 22 07 55 

présentent U n des plus grands choix d e Suisse 

DU SIMPLE AU LUXE EXPOSITION 3000 M2 

C o m p t o i r p e r m a n e n t DU MEUBLE MODERNE ET DE STYLE 

LA PLUS ANCIENNE MAISON VALAISANNE DE MEUBLES DE LAUSANNE. 
NOUS REPRENONS VOS ANCIENS MEUBLES EN PAIEMENT.' 

ACHATS - VENTES - ÉCHANGES 

A (!. 
Si vou$ le désirez, et sans en
gagement pour vous, vous pou
vez visiter notre magnifique 
exposition hors des heures de 
bureau, sur rendez-vous, en 
nous téléphonant. 

B 
O 
N 

a 
3 
o 

Je désire recevoir sans engagement votre do
cumentation illustrée. 

Nom 

Prénom 

Profession 

Adresse 

TJ 
—L 

On cherche à louer, du 1er au 15 août, 
éventuellement tout le mois 

CHALET 

tout confort, pour 6 personnes, région 
Les Marécottes - Ravoire - Champex. 

Faire offres écrites s/chiffre PC 51765 à 
Publicitas, 1951 SION. 

P18S 

A v e n d r e - Occas ion 
ensemble Napoléon 

composé de : UN CANAPÉ et 3 demi-fauteuils à 
recouvrir (avec franges). 

belles armoires 
vaudoises, Louis-Philippe, Louis XVI, noyer, ce
risier, etc. 2 portes. Divers lits de repos. 

2 jolies grandes bergères 
très confortables. 

2 belles bibliothèques 
portes vitrées, Louis XIII et rustique. 

plusieurs jolis secrétaires 
dos d'âne et Louis Philippe bonheur du jour. 

S'adresser Maison A L B I N I - S I O N 

ELECTRICITE S.A. MARTIGNY 
Avenue de la Gare 46, Martigny 

Présente une éblouissante collection de 

LUMINAIRES DE STYLE 

Sommet du Grand-Pont 44. 
Téléphone (027) 2 27 67. 

Mme R. Héritier 
P43S 

Maison de Martigny 
cherche 

un chauffeur 
poids lourd 

et 

un chauffeur 
camionnette 

avec permis de voiture. 

Entrée tout de suite. Salaire intéressant. 

Téléphone (026) 2 21 77 / 2 17 40 (heures 
des repas). P. 708 S 

Renaissance Kegence 
Louis XIII Louis XV 

Louis XVI 

élégance de lignes 

Directoire Regency 
Napoléon III Enïnire 
Rustique 

finition impeccable 

Bronze - Cristaux - Porcelaine - Bois sculpté - Fef forgé 

"i 8 

A vendre 

poussette 
Wisa-Gloria 

d'occasion. 

S'adresser à l'Imprime
rie Montfort. 
Téléphone (026) 2 2119 

ou 219 36 

Electricité SA, Martigny, ateliers électro-mécanique, cherche 
pour entrée immédiate ou date à convenir 

électriciens-
bobineurs 

semaine de 5 jours. Avantages sociaux des grandes entre
prises. Téléphone (026) 212 02. P160S 

le fongicide 
du viticulteur 

tine*na$ 

ETOILE 

Exigez JLe Confédéré" 
dans les établissements publics que vous fréquente! ! 

CORSO 

2 26 22 

cm 
MICHEL 

REX 

6 3166 

CINE 

RUDOES 

(MENA 

Jusqu'à dimanche 5 - (16 a. 
révolus) - Dimanche : matinée 
à 14 h. 30 - Un film «géant», 
tourné en Orient : 

LORD JIM 

avec Peter O'Toole et Curd 
Jurgens. - Majoration : Fr. 1,-
la place. 

Domenica aile ore 17 - Ca-
meron Mitchell e Gino Cervi 
in : 

GLI INVASORI 

In italiano - (16 anni comp.) 

Jusqu'à dimanche 5 - (18 a. 
révolus) - Une histoire authen
tique, meurtrière': 

LA FURIE DES S. S. 

avec Gino Cervi et Andréa 
Cecchi. „ 

Dimanche, à 17 h. -,<16 a. ré
volus) - Un « policier » avec 
Bette Davis : 

LA MORT FRAPPE 3 FOIS 

Jusqu'à dimanche 5 - (16 a. 
révolus) - Fernandel et Jean 
Gabin dans : 

L'AGE INGRAT 

2 heures de bonne humeur. 

Jusqu'à dimanche 5 - (16 a. 
révolus) - Les exploits du 
« James Bond » français : 

FURIA A BAHIA 
POUR OSS 117 

avec Frederik Stafford et My-
lène Demongeot. 

Vendredi 3, dimanche 5 juin 
20 h. 30 - (16 ans) : 

LES 7 INVINCIBLES 

Un grand film d'aventures. 

Samedi - Dimanche, 20 h. 45 
(18 ans révolus) - La plus mys
térieuse affaire criminelle dans 
l'histoire de Scotland Yard : 

LE BOURREAU DE LONDRES 
Domenica aile ora 16,30 : 

CUCINA AL BURRO 

Tondeuses à gazon 
à bras et à moteur. Vente, réparations, 
échanges. 

CHARLES MÉROZ 
'1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 23 79 

A vendre - de première main - voiture 

FORD TAUNUS 
17 M 

1965. 

Téléphone (026) 216 87. 
P 32610 S 
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Il faut ouvrir le rideau ! 
VINET : 

La vraie richesse de la vie, c'est 

l'affection ; la vraie pauvreté, c'est 

l'égoïsme. 

Dans son éditorial de ce jour, notre collaborateur Me Jean Cleusix traite d'un problème qui passionne actuelle

ment les électeurs. Celui de l'information à l'échelon gouvernemental. Me Cleusix, avec raison, estime que si on 

fournit au peuple les renseignements qu'il désire, on évitera le désintéressement de l'électeur qui reprendra goût 

à la vie publique et politique. Dès lors, ce même peuple pourra alors découvrir les hommes capables de mener 

à bon port le bateau gouvernemental à travers les récifs des mers économiques ou politiques. 

Lire également dans ce numéro : 

# Demain soir : Euromatch. 

• Le fondateur et seul directeur 
de l'Aurore, Vex, n'est plus. 

Considérations avant la bataille 
L'été s'annonce avec le soleil et les 

faucheuses que l'on sort des hangars, 
les fraises que l'on peut acheter 3 fr. 
le kilo chez nos primeui's. Ce petit fruit 
si délicieux devient donc un luxe et sa 
rareté font que les soucis d'écoulement 
ne sont guère conséquents. Le Valais 
entre ainsi dans sa période active de 
production. Tandis que nos troupeaux 
apprécient l'air encore frais de nos 
mayens, les vignerons effeuillent leurs 
vignes et se préoccupent d'éviter les 
maladie. 

Dans la plaine, on est attentif à sur
veiller les maladies des arbres frui
tiers, car chacun espère une récolte in
téressante. Mais nous avons déjà pré
cédemment signalé cet empirisme qui 
règne dans notre agriculture. Nos pro
ducteurs plantent, il faut le dire, par
fois à l'aveuglette, sans prendre con
naissance des intérêts du consomma
teur. Il règne dans notre production 
une certaineanarchie qui ne profite pas 
aux producteurs. Elle ne peut que pro
voquer le marasme, les difficultés 
d'écoulement. 

Il nous semble important donc de 
remédier à cet handicap par des bases 
légales qui permettent de conseiller 
mieux nos producteurs en fonction des 
besoins et des désirs des consomma
teurs. 

C'est ainsi qu'après un hiver riche 
de discussions, de colloques, d'échan
ges divers sur la situation de notre 
agriculture, il devient temps de faire 
le point. L'agriculture ne . se console 
pas de sentimentalisme. Elle peut pa
raître un boulet que 4a société traîne 
après elle, mais elle ne saurait l'aban
donner car elle demeure un élément 
vital de notre économie. 

Il importe donc de lui donner ses 
chances au départ d'une nouvelle sai
son. Mais quelles sont ces chances ? 
Rien ne sert de pleurer sur le sort de 

nos paysans sans tenter d'y apporter 
remède. 

Nous nous permettons de présenter 
notre point de vue sur 'les réalisations 
les plus urgentes à promouvoir dans 
le domaine agricole en Valais. Elles 
sont de trois domaines : technique, 
économique, social. 

Dans le domaine technique un gros 
eififort doit être fait encore dans notre 
canton en vue de la vulgarisation agri
cole, d'une meilleure formation de nos 
jeunes. Cet aspect se divise en deux : 
un certain malaise psychologique doit 
se dissiper. Les aînés sont en partie 
responsables. Que de fois n'avons-nbus 
pas entendu des paysans déclarer à 
leurs enfants : « L'agriculture ne paie 
pas, cherche autre chose ! » Il faut 
donc redonner confianc eà nos jeunes : 
une confiance qui se consolidera en
core par une meilleure connaissance 
du métier. 

Les améliorations foncières devront 
encore être améliorées : remembre
ment, voies d'accès, installations com
munautaires d'arrosages, etc.. Les 
moyens de production seront aussi 
améliorés par une meilleure utilisation 
des engrais, des produits antiparasi
taires. Le problème de la mécanisation 
est important : les dépenses inutiles 
doivent être évitées. 

Si le facteur production plus inten
sive se réalise, il faudra prévoir l'écou
lement de nos produits. Le Valais — par 
l'intermédiaire des coopératives diver
ses, dse commerces privés — possède 
une capacité de stockage non négli
geable. Mais c'est atout possible de con
ditionnement de nos fruits doit encore 
être amélioré. Dans la plaine du Rhô
ne, favorable aux cultures intensives, 
il serait même à notre avis souhaita
ble que des locaux de conditionne
ment soient réalisables dans le cadre 
familial. 

ia Mmaine dahA le monde 
Vendredi 27 mai 

• ALGERIE — Quelques jours après 
l'annonce de la nationalisation des 
mines en Algérie, ce qui a fait mon
ter la tension entre Alger et Paris, 
le ministre Kaïd Ahmed annonce que 
les compagnies d'assurances devien
nent monopole d'Etat. 
• ESPAGNE — Six chasseurs fran
çais à réaction se dirigeant sur la base 
aérienne de Bordeaux s'écrasent près 
de SéviUe, à court de carburant. Les 
pilotes avaient quitté leur appareil à 
l'aide de leur siège éjectable. 
• VIETNAM — Désirant coûte que 
coûte une réconciliation dans le Sud, 
Washington organise un tête-à-tête 
entre les généraux Ky et Thi à la base 
américaine de Chou Laï. 

Samedi 28 mai 
• CUBA — Dans la crainte apparente 
d'une attaque américaine, le premier 
ministre Fidel Castro et le président 
Dorticol proclament l'état d'alerte et 
en appellent aux volontaires de par
tout. 
• ETATS-UNIS — Les ouvriers amé
ricains acceptent une proposition leur 
demandant de renoncer à leurs va
cances et de recevoir un double sa
laire à la place. 
• URSS — Le comité central du PC 
décide un investissement sans précé
dent : un programme de dix ans pour 
la bonification des terres. 
• FRANCE — Célébration à Douau-
mont de la bataille la plus meurtrière 
de l'histoire : Verdun. Le général de 
Gaulle, dans un allocution, parle du 
maréchal Pétain. 

Dimanche 29 mai """" 
• VIETNAM — Répétant les gestes 
d'immolation qui ont renversé le régi
me de Ngo Dinh Diem, deux bonzes-
ses et un laïc se suicident par le jeu. 
• OUGANDA — L'épreuve de force 
se poursuit entre le roi du Bouganda 
et le président Obote. Des troupes 
gouvernementales pillent des villages 
bougandais après avoir massacré leurs 
habitants. 
• CUBA — L'alerte semble affecter 
assez peu la vie quotidienne. L'agence 
Tass annonce qu'en cas d'attaque, 
l'URSS a pris l'engagement de défen
dre Cuba. 

Lundi 30 mai 
• THAÏLANDE — Le conflit entre la 
Malaisie et l'Indonésie semble en voie 
de liquidation. Les délégations des 
deux pays réunies à Bangkok sont 
parvenues à un accord. 
• CONGO — Affirmant sa maturité 
politique, le général Mobutu déjoue un 

coup d'Etat civil. Quatre conspira
teurs, dont l'ex-miriistre M. Evariste 
Kimba, sont arrêtés. 
• NIGERIA — Trente-deux person
nes sont massacrées au cours de san
glants incidents. Le général Ironsi 
lancé un appel au calme. 
0 BRESIL — Les pluies torrentiel
les qui se sont abattues ces derniers 
jours causent de graves inondations, 
qui ont causé la mort de cent person
nes au minimum. 

Mardi 31 mai 
0 CONGO — Lors d'un procès en 
plein air qui a duré une heure et de
mie, les quatre personnalités, dont M. 
Kimba, qui avaient conspiré contre le 
président Mobutu, sont condamnés à 
mort. 
• CHINE — La « Revue de Pékin » 
annonce que plusieurs magistrats, dont 
le maire de Pékin •* ont fait l'objet 
d'une épuration ». 
• ROUMANIE — Deux trains de 
voyageurs entrent en collision. La ca
tastrophe fait 38 morts et 65 blessés. 
• FRANCE — Le plus célèbre des 
« cascadeurs » français OU Delamare 
se tue lorsdu tournage d'un film. Il 
doublait Jean Marais. 

Mercredi 1er juin 
• VIETNAM — Le gouvernement et 
les bouddhistes aboutissent à un ac
cord qui éloigne, chacun l'espère, le 
spectre de la guerre civile au Viet
nam-Sud. Pourtant, de violentes ma
nifestations sont signalées à Saigon. 
• ETATS-UNIS — Une nouvelle fois, 
le lancement de «Gemini IX» devant 
emporter dans l'espace les cosmonau
tes Cernah et Stafford, est ajourné. 

Jeudi 2 juin 
• ETATS-UNIS — Ayant réussi à cor
riger sa trajectoire, les savants amé
ricains parviennent à faire atterrir en 
douceur sur la lune « Surveyor ». Des 
centaines de clichés sont déjà trans
mis. 
• CONGO — Devant une foule de 
plusieurs dizaines de milliers de per
sonnes, les quatre conspirateurs sont 
pendus. 
• REPUBLIQUE DOMINICAINE — 
M. Joaquin Balaguer sort vainqueur 
de l'élection présidentielle, alors que 
l'on attendait plutôt M. Bosch. 
• HOLLANDE - IRLANDE — Le 
parti paysan enregistre une très nette 
progression lors des élections munici
pales. En Irlande, M. de Valena est 
réélu président de justesse. Il n'enre
gistre que 10 000 voix de plus que le 
candidat de l'opposition. 

Dans le domaine technique, une pre
mière question se pose : voulons-nous 
conserver à nos exploitations le carac
tère familial ? Dans ce cas, la notion 
d'exploitation viable devra être définie 
avec précision. Les efforts d'une ex
ploitation familiale1 entraînent l'amé
lioration des conditions de commercia
lisation des produits. Mais il faut aussi 
songer à l'installation de jeunes pay
sans. On ne crée pas un domaine sans 
frais : une aide financière par un sys
tème spécial de crédits doit favoriser 
les efforts des jeunes. Cette même aide 
devrait permettre l'accroissement des 
exploitations familiales trop petites. 

Le domaine social demande que le 
paysan soit protégé particulièrement 
dans les questions successorales, la lo
cation des terres. Les dangers de- la 
spéculation qui hausse le prix des ter
res, doivent aussi être freinés. Tout un 
domaine quasi nul encore dans notre 
canton, devrait être établi : l'améliora
tion du régime social en faveur des 
paysans. Ne serait-il pas temps aussi 
de revoir le statut social de la femme-
paysan. Nos .mères de famille — dans 
le cadre d'une agriculture étudiée — 
devraient pouvoir oublier les servitu
des qui sont les leurs à ce jour. La 
bonne tenue d'un ménage suffit à leurs 
peines et les harra,ssants travaux agri
coles leur devraient être évités. 

Les différents problèmes sont vastes. 
Nos suggestions intéresseront certaine
ment les futurs responsables de notre 
possible Chambre valaisanne de l'agri
culture ! 

Antoine Forclaz 

Assemblée g é n é r a l e 
de l 'A.V.A. 

L'Association valaisanne des artistes a 
tenu ses assises annuelles à Sion le 28 
mai dernier. 

L'assemblée a discuté de plusieurs 
questions importantes touchant à la pro
fession et aux rapports entre l'Association 
des artistes et les Pouvoirs publics, puis 
a procédé à l'élection de son comité, élu 
pour trois ans. 

Lep résident sortant de charge, Albert 
Chavaz, a été réélu par de vibrantes 
acclamations. Quant au comité, il se com
pose .comme suit : vice-président, Andréa 
Paul Zeller ; trésorière, Mme Mathilde 
Spagnoli ; secrétaire. Robert Tanner ; 
membres, Angel Duart, Anton Mutter et 
Michel Roduit. 

Samedi soir tous les Valaisans 
seront devant leur poste de télévision 

L'équipe valaisanne d'Euromatch 
rencontre celle de Neuchâtel 

Qui va écraser qui? 
Tous nos lecteurs ont certainement suivi sur leur petit écran le 

nouveau jeu mis sur pied par la télévision et qui a pour titre : 
« Euromatch ». 

Cette émission, réalisée par la télévision de Monaco et produite 
pour la Suisse par M. Jean Luc Balmer, est suivie par plusieurs dizaines 
de millions de téléspectateurs qui se passionnent pour ce concours. 

Notre canton a eu l'insigne honneur d'être appelé à concourir. 
Pour ce faire, une équipe valaisanne a été formée par une personnalité 
du canton. 

Cette équipe est formée de M. Georges Meynet, professeur à Sion, 
de Mlle Anne Marie Michaud, étudiante à Sion, de M. Jean Bernard Gay, 
étudiant à Sion, de Mlle Madeleine Zermatten, étudiante à Sion et de 
M. Paul Gaillard, professeur à Grône. 

A lire la formation de l'équipe valaisanne, on peut, d'ores et déjà, 
être persuadé qu'elle va brillamment se distinguer, et que son com
portement à Monaco vaudra une solide réputation à notre canton. 

Donc, lecteurs, tous devant vos postes de télévision demain soir 
samedi à 20 h. 35, pour suivre l'extraordinaire comportement de l'équipe 
valaisanne face à l'équipe neuchâteloise dans le célèbre concours 
d'Euromatch. 

La Raffinerie du Sud-Ouest a repris 
les installations de Collombey-Muraz 

C'est le 1er juin que la Raffinerie du 
Sud-Ouest a reprise les installations des 
Raffineries du Rhône S. A., à Collom
bey-Muraz. 

Pour souligner l'événement, le prési
dent de la nouvelle raffinerie, M. Kunz, 
entouré de ses principaux collabora
teurs, a organisé une réception à l'Hô
tel des Marmettes, à Monthey, en l'hon
neur des autorités communales de Col
lombey-Muraz et d'Aigle et en présence 
du directeur de la Société valaisanne 
des recherches économiques et sociales. 

M. Kunz a émis l'espoir que les rap
ports de compréhension noués jusqu'ici 
continueront à se développer à l'avenir. 

Soulignons que le passage des regret
tées Raffineries du Rhône au nouveau 
groupe a comporté des avantages cer
tains pour la commune de Collombey-

L'élimination des cadavres d'animaux et déchets d'abattoirs 
Dans une petite question, le conseiller 

national Schregenberger se plaint de ce 
que les efforts réunis des cantons de 
Saint-Gall et de Thurgovie tendant à la 
création d'une installation d'élimination 
des cadavres d'animaux et des pièces 
confisquées sont contrecarrés par une 
récente décision de la commission fédé
rale de planification, qui envisage la créa
tion d'une seule installation pour toute la 
Suisse orientale, dans quelque trois ans, 
aux environs de Zurich. Cette décision a 
eu pour conséquence de suspendre 
l'étude du projet régional paraissant le 
plus avantageux et d'une urgente néces
sité pour la protection des eaux. 

Dans sa réponse, le Conseil fédéral 
reconnaît que le problème, quoique d'une 
importance primordiale pour la protection 
des eaux contre la pollution, n'a pas 
encore trouvé de solution dans de vastes 
régions du pays. Les cantons seront pro

chainement renseignés sur le résultat des 
investigations effectuées par le groupe de 
travail chagé de l'étude de cette question 
ainsi que sur les recommandations qu'il 
émet et seront invités à donner leur avis. 
Dans ce domaine, la Confédération ne 
peut exercer son influence qu'indirecte
ment, par le canal des subventions, telles 
que les prévoit la loi sur les mesures 
à prendre pour combattre les épizooties 
actuellement à l'étude auprès des Cham
bres fédérales. 

Muraz et le Valais. Ils peuvent se ré
sumer, dans les grandes lignes, comme 
suit : 

1) Reprise des engagements des Raf
fineries du Rhône concernant la pollu
tion de l'eau, de l'air, la protection des 
sites, le personnel, etc. 

2) Maintien et développement des ins
tallations existantes jusqu'à une pro
duction de 3 millions de tonnes ; rappe
lons que le capital de la Raffinerie est 
de 60 millions de francs. 

3) Siège social à Collombey-Muraz. 
4) Prêt d'un million de francs sans 

intérêt à la commune de Collombey-
Muraz et remboursable par annuités 
successives jusqu'à 1980. 

5) Traitement des eaux usées de la 
commune par la raffinerie, ce qui cons
titue une économie appréciable pour la 
commune. 

6) Restitution à la commune d'une 
partie du rideau-abri (environ 123.000 
m2). 

7) Maintien d'un droit de préemption 
en faveur de la commune sur les ter
rains situés à l'extérieur de l'enceinte 
des raffineries (environ 110.000 m2). 

On constate que les tractations entre 
les autorités communales et le nouveau 
groupe ont conduit à une transaction 
honorable et satisfaisante pour les deux 
parties. C'est ce que n'ont pas manqué 
de souligner, de part et d'autre, les 
participants à la rencontre de Monthey. 

H. R. 

Parc des Sports — SION 
Samedi 4. Juin 

20 heures 

DEVENTER 
(Hollande) 

SION 
— Championnat d'été — 

P1305 S 

LE TIMBRE DE 50 CT. 
DE LA FÊTE NATIONALE 

La quatrième image de la série con
sacrée à la Fuite en Egypte (plafond 
peint de l'église Saint-Martin à Zillis) 
représente l'ange marchant vers le but 
qu'il désigne de son index droi t Sa 
main gauche porte un rameau, signe 
de bon augure, et il tourne un visage 
encourageant vers ceux qui le suivent. 
Les plis de son manteau, qui dessi
nent symétriquement tWè motifs quasi 
floraux, son large pas,fei ses ailes rou
ges déployées, forment- 'un tableau par
ticulièrement expressif de sa mission. 

Proclamation de la SSC 
pour la journée des tireurs suisses 

La Société Suisse des Carabiniers entend que le Tir fédéral en campagne (300 m.] 
des 4 /5 juin soit a nouveau le prétexte d'une digne démonstration de la volonté de 
défense du peuple suisse. Dans ce but, la Société, par l'intermédiaire de son Président 
central Josef Burkhard (Lucerne) et par son Chef de tir Edouard Mueller (Kœniz) adresse 
à fous les porteurs d'arme ef tireurs un appel afin qu'ils accomplissent en cette fin de 
semaine dans les sfands désignés par les différentes sociétés de tir, le programme 
en cible B. 

La proclamation a la teneur suivante : 
« ]La participation de masse chaque 

année au tir volontaire en campagne 
sur cible à 300 m. - organisé par la 
SSC - est d'une ampleur inégalé. Au 
cours de ces dix dernières années, le 
nombre des tireurs a passé de 40.000 à 
environ 220.000, cela bien que le nom
bre des participants au tir obligatoire 
soit demeuré le même. Cette comparai
son prouve un engouement allant tou
jours croissant pour le tir volontaire. 

Dans toute la Suisse, ces 220.000 ti
reurs saisiront leur arme samedi ou di
manche, et chacun d'entre eux brûlera 
ses 18 cartouches en cible B : épaule 
contre épaule, le citadin et le paysan se 
retrouveront démocratiquement réunis 
sur la même ligne de tir. Ce programme 

demandé est simple, militairement, mais 
rigoureux dans son déroulement. Chaque 
coup a sa valeur : aucun ne peut être 
répété ou annulé. Au tireur victorieux, 
il n'est décerné qu'un simple insigne 
fédéral. 

Le Tir en campagne est devenu au 
cours de ces dernières années une ma
nifestation éminemment populaire. Il 
est possible d'obtenir un bon résultat 
si l'on fait preuve de la concentration 
voulue, que Von tire sans ou avec ap
pui. L'obscur tireur a la possibilité et 
l'honneur de s'aligner dans la même 
compétition que le champion le plus 
coté. C'est un des aspects sympathiques 
et exaltants d'une manifestation qui 
remplit de joie et de fierté ses partici
pants ». 




