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LE VALAIS DIT MERCI 
Le Vataisan, cet incorrigible discu-

teur, cet amoureux inconditionnel de 
la liberté, ce têtu parfois impénitent, 
ce doux aux poings de fer, va, demain 
et après-demain, dire ses sentiments à 
la Suisse toute entière. 

Ce n'est pas qu'il l'ait toujours tel
lement adoré cette Suisse, au point de 
lui offrir des holocaustes, mais il sait 
maintenant avec certitude, après un 
siècle et demi de vie confédérale, 
qu'une autre destinée que celle qui lui 
a été à la fois offerte et imposée, au
rait pu l'amener à des sorts néfastes. 

Aujourd'hui, la grandeur du Valais 
est d'oser dire et crier à tous les 
Suisses que nous sommes contents 
d'être ce que nous sommes, que notre 
joie est grande d'être Suisses à part 
entière. En un mot, le benjamin re
connaît que ses frères plus âgés ont 
eu raison de l'inviter, même avec un 
peu de rudesse, à s'installer à la table 
helvétique. 

L'essentiel, croyons-nous, n'est pas un 
festival à Valère, un cortège dans les 
rues de la capitale, ou une manifes
tation officielle sur la place de la 
Planta. Ca ce sont les signes extérieurs, 
L'essentiel est dans le cœur des Valai-
sans, ces Valaisans qui profitent d'un 
anniversaire pour contempler le passé 
depuis 1815, pour le comparer à la pé
riode précédant la chute du premier 
Empire français, et pour clamer leur 
gratitude à une Confédération dont ils 
ont été à plus d'une reprise l'enfant le 

Courts 
métrages 

16.000 PERSONNES INTERPELLÉS 
POUR UN HOLD-UP 

0 Les policiers de la mobile de 
Marseille poursuivent leur en
quête sur le hold-up sanglant de 
Marignane. « J'ai encore con
fiance, je pense que dans quel
ques jours nous pourrions avoir 
une piste sérieuse », a déclaré le 
commissaire divisionnaire Denis. 
A présent les enquêteurs travail
lent sur sept portraits-robots 
qu'ils ont fait établir d'après les 
renseignements fournis par les 
divers témoins. A Marseille les 
rafles sont terminées. Elles ont 
été entreprises dans les quartiers 
de l'Estaque, de la Plaine, de 
l'Opéra et Cours Belzunce ; 16.000 
personnes ont été interpellées et 
quelques arrestations opérées, 
mais aucune d'entre elles ne con
cerne l'affaire de Marignane. 

MANQUE D'IMAGINATION . . . 

• Une sculpture moderne a été 
mise à la poubelle parce que 
l'homme chargé du nettoyage dans 
une galerie l'avait confondue avec 
un tas d'ordures. Cette sculpture, 
qui devait faire partie des œu
vres exposées à la « Galerie In-
dica » de Londres, consistait en 
une quinzaine de boules, un cône 
de métal, deux pieds métalliques, 
et un petit moulin à vent en ma
tière plastique transparente. Le 
tout était enfermé dans un sac de 
matière plastique. Valeur de 
l'« œuvre d'art » - estimation faite 
par le propriétaire de la galerie 
lui-même : 42.000 francs actuels. 

PÊCHE TRAGIQUE 

• Tragique partie de pêche sous-
marine, pour un jeune Français 
résidant à Oran, M. Michel Chie-
lens, qui a été retrouvé après 
vingt-quatre heures de recherches 
au fond des eaux de Aïn-El-Turk, 
près d'Oran. Il tenait encore un 
mérou de trois kilos au bout de 
son fusil. D'après les premiers 
éléments de Venquête, il semble
rait que M. Chielens aurait été 
entraîné au fond par le poisson 
avant qu'il ne réalise ce qui lui 
arrivait. 

plus terrible peut-être, mais quelque
fois aussi le plus choyé. 

Essayons à cette occasion, Valaisans, 
de penser un instant à notre sort si 
nous avions été rattachés à un plus 
grand voisin ou si nous avions formé 
une petite république libre, destin aux
quels des esprits étourdis rêvent encore. 
Il n'est plus besoin de démontrer l'ina
nité de telles suppositions. Notre destin 

Par Jean CLEUSlX 

était suisse, et dans nulle autre voie 
nous n'aurions pu trouver un asile aus
si accueillant, une oasis aussi idéale 
que la Confoederatio helvetica. 

Le Valais était une sorte de longue 
outre imperméable, assortie d'un gou
lot, la route du Léman, et de deux 
petites mamelles, le Grand-St-Bernard 
et le Simplon. Sa vocation semblait 
donc être avant tout méridionale, com
me dans le grand rêve de Mathieu 
Schinner. Mais nos regards étalent 
avant tout attirés par le Nord. Pour 
quelles raisons ? L'histoire nous en 
donne de nombreuses, politiques, com
merciales, démographiques, sentimenta
les aussi. Bien que cette barrière des 
Alpes bernoises ne soit pas encore 
vaincue à cause de l'étroitesse d'esprit 
de financiers calculateurs, nous som
mes de même race que ces Bernois, 
que ces Vaudois, que ces Uranais et 
ces Grisons, nos plus proches voisins. 
Et nos ancêtres et les leurs ont mêlé 
leur sang sur les champs de bataille, 
échangé leurs produits sur les mar
chés, troqué les fruits contre-les ma
chines. 

Entre eux et nous, peu ou pas d'actes 
de rapine au cours des siècles. Pour la 
rapine on se rabattait sur la riche Ita
lie, les plaines lombardes surtout. 

Oui nous étions faits pour nous as-
soir à la même table d'hôte. Dire que 
nous fûmes souvent les premiers à nous 
servir serait excessif; pourtant, avouons 
que nous ne fûmes pas toujours les 
derniers. 

Bien que vacillant encore, bien que 
faisant ses premiers pas dans une unité 
retrouvée de la Furka au Léman, le 
Valais ne reçut pas l'accueil d'un im
portun, mais fut admis immédiatement 
au festin helvétique. Si la nourriture 
ne fut pas toujours de premier choix, 
ce sont les circonstances qui l'ont 
voulu. 

Alors que nous étions condamnés à 
l'isolement et au repli sur nous-mêmes, 
à cause de notre situation géographi

que, dix-neuf cantons, déjà organisés, 
déjà parvenus à une certaine maîtrise 
de leurs difficultés politiques et com
merciales n'ont pas craint d'accepter 
cette espèce d'enfant prodigue dans la 
salle commune. 

C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous 
Valaisans, disons aux autres Suisses : 
Merci pour la grandeur de votre geste, 
merci pour votre sollicitude, merci 
pour votre accueil bienveillant au sein 
d'une famille où nous n'avons pas 
tardé à prendre une certaine place. 

Nous sentons qu'à travers notre Va
lais nous aimons cette Suisse et même, 
comme Saint-Exupéry le fait dire à 
son héros de « Vol de nuit » : « Nous 
avons l'obscur sentiment d'un devoir 
plus grand que celui d'aimer. » 

Jean Cleusix 

La manifestation Pro-Rawyl 
Comme la presse l'a annoncé, nos 

voisins bernois de Pro-Rawyl ont pris 
l'initiative d'organiser une grande ma
nifestation en faveur d'une réalisation 
rapide de la liaison Berne-Valais par 
le Rawyl. 

Cette manifestation aura lieu le sa
medi 18 juin 1966 à 14 heures à Zwei-
simmen (Markthalle). 

Le comité Pro-Rawyl valaisan a, de 
son côté, publié un appel en faveur 
de cette manifestation. 

Nous rappelons à cette occasion que 
la section valaisanne du TCS est en
tièrement acquise à la réalisation de 
toutes les voies de communications qui 
ouvriraient des prr.tes à cette forte
resse constituée par les Alpes qui en
serrent notre belle vallée du Rhône. 

En ce qui concerne le Rawyl, notre 
section a pris plusieurs initiatives des
tinées à encourager l'accélération de sa 
réalisation, parmi lesquelles une réso
lution de l'assemblée générale et la 
réunion commune des organes de la 
section bernoise du TCS (Oberland) et 
de la section valaisanne. 

C'est pourquoi nous félicitons Pro-
Rawyl bernois pour l'initiative de ]a 
manifestation du 18 juin et nous joi
gnons notre voix à l'appel du comité 
de Pro-Rawyl valaisan en engageant 
vivement les técéistes valaisans à par
ticiper nombreux à la réunion de Zwei-
simmen. 

Nos autorités, tant à Berne qu'à Sion, 
doivent savoir que ce projet qui a été 
l'un des premiers à être retenu par la 
première Commission des routes natio
nales ne peut pas être reporté indéfi
niment. 

Vous m'en direz tant ! 
.As-tu lu tel journal ? m'a demandé 

un ami, l'œil allumé, et sur un ton 
fiévreux. 

— Non, pourquoi ? 
— Lis-le... page 4... un long article 

en italique où l'on ridiculise complè
tement une personne de notre con
naissance. 

— Violent ? 
— Non, mordant, ironique... je t'as

sure qu'elle en prend pour son grade. 
— Signé ? 
— Je ne crois pas, enfin, je n'ai pas 

fait attention à ce petit détail. 
C'était flatteur pour les journalistes! 
— Une information, peut-être ? 
— Ma foi, je l'ignore, en tout cas, 

tu verras, on n'y va pas de main 
morte... <lis, lis le journal ! 

Il y a des années que je dis et que 
je répète que les gens, pour la plu
part, ne découvrent dans les feuilles 
que leurs propres idées, au risque de 
dénaturer les textes, ou de prêter à 
leurs auteurs leurs propres intentions 
et je réagis comme si je n'étais pas 
convaincu de ça... 

Je devrais m'écouter quand je parle ! 
Naturellement, au mépris d'une 

«teille expérience, j 'ai sauté sur le 
journal — par ces chaleurs ! — et je 
l'ai ouvert à la page 4. 

Il m'a fallu quelques secondes pour 
dénicher un articulet parfaitement 
anodin, perdu dans une page et où un 
correspondant agrémentait une infor
mation d'un soupçon d'humour à 
l'égard d'une notabilité. 

Rien, trois fois rien. 
Je suis sûr que cet entrefilet a passé 

inaperçu aux yeux de la plupart des 
lecteurs et que ceux qui l'ont lu, ou 
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Aux Chambres fédérales 

La loi sur les crédits à l'hôtellerie 
et aux stations est acceptée 

(excellent rapport de M. Francis Germanier) 

survolé plutôt, n'y ont attaché aucune 
importance. 

Mon ami, en revanche, y a décou
vert au-delà des mots, sa passion. Ani
mé par un sentiment hostile, il s'est 
régalé d'un pamphlet qui n'existait que 
dans sa tète. 

Je le savais, je le savais d'avance, 
et pourtant, une fois encore, une fois 
de plus, pe me suis laissé prendre à la 
réaction d'un lecteur qui dénaturait 
inconsciemment le sens des phrases. 

C'est un phénomène courant. 
Tout homme qu'habite une passion, 

qu'il s'agisse d'un sentiment bon ou 
mauvais, de l'attachement à une cause 
humanitaire, ou de la soumission à 
une idée ou à une religion, ne réagit 
qu'en fonction de sa passion. 

Il grossit à la fois ce qui la contra
rie et tout ce qui la flatte, et il con
sidère les choses et les gens, à travers 
des lunettes faites exclusivement à sa 
vue. 

S'il vous les prête vous ne voyez 
plus rien ! 

C'est ainsi qu'un article écrit sans 
arrière pensée, peut donner lieu à 
trente-six interprétations différentes, 
selon que le lecteur cherche à y dé
couvrir son opinion personnelle ou le 
reflet de son sentiment intime. 

Parfois, le chroniqueur en tombe 
des nues ! 

Il est blâmé ou loué pour le même 
article alors que le blâme et l'éloge, 
également excessifs, tombent à faux, 
l'un et l'autre. 

Tout sert à enflammer une passion-
même le papier journal qui ne con
tient rien d'explosif ! 

A* M. 

L'objet principal de la matinée ré
side dans le projet de loi sur les crédits 
à l'hôtellerie et aux stations de villégia
ture, déjà traitée par le Conseil des 
Etats durant la session de printemps. 
La Chambre haute a apporté au projet 
du Conseil fédéral un certain nombre 
de modifications. La majorité de la 
commission du National, au nom de la
quelle rapporte M. Germanier, radical 
valaisan, s'est ralliée à ses décisions, 
mais une minorité composée de députés 
bernois refuse de suivre le Conseil des 
Etats dans sa décision de supprimer la 
succursale de Berne de la Société suisse 
de crédit hôtelier prévue par le projet 

Première Amicale des fanfares radicales 
du district de Martigny 

Message du président de l'Amicale 
Le 3 juillet 1965 restera pour l'Amicale des fanfares radicales démocratiques du 
district de Martigny une des dates les plus marquantes, puisque ce fut ce jour-là 
que se décida sa fondation. 
Il me plaît particulièrement de relever ce fait, d'autant plus que l'assemblée 
constitutive s'était réunie à Leytron, dans cette localité même où a lieu le premier 
festival de cette association. 
Cette Amicale est ,une enfant issue de la grande famille de la Fédération des 
fanfares radicales démocratiques du Centre. Son but est commun à celui de la 
Fédération et vise à la propagation toujours plus poussée du goût de l'art musical. 
But combien magnifique et grandiose, car la musique est non seulement un art 
d'agrément, mais un aliment spirituel, un élément de vie qui enrichit la destinée 
de toutes les personnes qui cherchent à s'élever au-dessus des contingences 
matérielles. 
L'Amicale vise aussi à resserrer les liens d'amitié qui doivent unir les amis de la 
musique, de telle sorte qu'un jour peut-être tous les êtres doués d'une sensibilité 
et actifs aux impulsions du cœur se laisseront prendre aux charmes d'Euterpe 
et communieront dans un même idéal, loin des problèmes qui les divisent. 
En cette première fête, toutes mes pensées et ma reconnaissance vont aux membres 
des sociétés qui ont bien voulu appuyer cette idée et plus spécialement aux 
délégués qui ont décidé la création de l'Amicale. 

LUCIEN CHESEAUX, président de l'Amicale 

mats surtout à l'échelle régionale. 
Puisse cette confrontation de Leytron 

apporter une satisfaction nouvelle aux 
mélomanes et aussi de nouveaux élé
ments au dossier de la promotion du ci
toyen valaisan. C'est là finalement tout 
le but de ces rencontres et La Persévé
rance souhaite d'ores et déjà à tous nos 
visiteurs d'un jour une bienvenue ami
cale, chaleureuse, toute empreinte d'es
time et de cordialité. 

La Persévérance 

Programme 
Samedi 11 Juin 1966 
20 heures, défilé de la Persévérance à 

travers Leytron ; 20 h. 30, sur l'emplace
ment de fête : Ouverture de la soirée par 
la Persévérance, concert de gala de la 

et de s'en tenir au siège central de Zu
rich. Cette proposition de minorité ne 
parvient cependant pas à s'imposer et 
ne réunit que 34 voix contre 103 qui 
vont à la suppression de la succursale 
de Berne. Une discussion s'engage éga
lement à l'art. 8 auquel la commission 
a apporté une adjonction en faveur des 
auberges de jeunesse qui pourront bé
néficier de taux moins élevés. M. Mu-
heim, conservateur lucernois, va plus 
loin encore et propose que le taux d'in
térêts pour les prêts accordés par la so
ciété ne, dépasse pas celui des prêts 
cautionnés, y compris la prime de cau
tionnement. Cette proposition, combat
tue par le chef du Département de 
l'économie publique, M. Schaffner, pré
sident de la Confédération, est rejetée, 
en faveur de la teneur proposée par la 
commission, par 86 voix contre 24. Au 
vote d'ensemble, la loi sur les crédits à 
l'hôtellerie est adoptée par 131 voix 
sans opposition. 

Intense trafic au tunnel 
du Grand-Saint-Bernard 
La route d'accès au tunnel du Gd-

St-Bernard est maintenant totalement 
libre malgré l'importance ds l'éboule-
ment que l'on eut à déplorer récem
ment. Le trafic est ainsi tout à fait ré
tabli, jour et nuit, et la moyenne ac
tuelle des passages dépasse 1500 véhi
cules par jour, ce qui est des plus ré
jouissant à cette période de l'année. 
Des pointes considérables ont été enre
gistrées pendant les fêtes de la Pente
côte, mais il n'y eut aucun embouteil
lage et les formalités douanières sont 
faites avec une parfaite célérité. 

Bienvenue 
Après la grande fête de la Fédération, 

à Saxon, les fanfares du district de Mar
tigny vont se retrouver à Leytron pour 
célébrer la Première Amicale des sept 
sociétés radicales de Saillon, Fully, Isé-
rables, Riddes, Saxon, Charrat et Ley
tron. 

La Persévérance, qui a assumé l'orga
nisation de cette première manifestation 
régionale avec une légitime fierté, a vou
lu la placer tout d'abord sous l'angle 
musical. 

Le jour de l'Amicale, les sociétés de 
musique doivent pouvoir s'exprimer avec 

tles meilleurs morceaux de leur répertoire 
devant un public attentif et captivé. Nous 
savons que cet idéal sera particulière
ment difficile à atteindre mais nous ac
ceptons d'en prendre les risques. 

De cette fête sortiront aussi des ami
tiés nouvelles entre musiciens radicaux 
du district, un resserrement des liens 
traditionnels et une compréhension mu
tuelle plus grande. Aujourd'hui, l'éco
nomie comme la politique s'élaborent 
non seulement à l'échelle communale, 

Brassband avec ses célèbres 
pendant l'entracte production 

Dunston 
solistes, 
de danseuses écossaises avec cornemu
ses ; 22 h. 30, soirée dansante avec Jo 
Perrier et ses boys. 

Dimanche 12 Juin 1966 
12 h. 15, réception des sociétés, place 

Saint-Martin ; 12 h. 30. ouverture du fes
tival par M. Lucien Cheseaux, président 
de l'Amicale, discours de réception, vin 
d'honneur, morceau d'ensemble ; 13 h. 30, 
départ du cortège officiel ; 14 h. 20, début 
des concerts ; 14 h. 20. La Persévérance, 
Leytron, commissaires, Gabriel Phllippoz 
et Edouard Crettenand ; 14 h. 45, Echo 

du Chêne, Aubonne, commissaires, Louis 
Cleusix, Edouard Bridy et Maurice Cleu
six ; 15 h. 10, discours de M. Fernand 
Carron, président de Fully ; 15 h. 20, 
LHelvétienne, Saillon, commissaires, Ar
sène et Emile Baudin ; 15 h. 45, La Liberté, 
Fully, commissaires, Innocent Buchard et 
Antoine Michelïod ; 16 h. 10, L'Helvétia, 
Isérables, commissaires, André Ramuz, 
Simon Cleusix et Edmond Desfayes ; 
16 h. 35, discours de M. Jean Philippoz. 
président des JRV ; 16 h. 45, L'Abeille, 
Riddes, commissaires, Siméon et Ignace 
Roduit ; 17 h. 10, Concordia, Saxon, com
missaire, Henri Crittin ; 17 h. 35, L'Indé
pendante, Charrat, commissaires Charles 
Crettenand et Arthur Martinet ; 18 heures, 
clôture du festival. Les commissaires re
çoivent eur fanfare ; 20 h. 30, Grande 
soirée dansante avec Jo Perrier et ses 
boys. 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
FULLY 

Répartition des charges 
En séance du 7 juin 1966, la répartition 

des dicastères s'est faite comme suit : 
1. Administration générale, police, mili

taire, le conseil, par Fernand Carron, 
président ; 

2. Finance et gestion, impôts, assistance 
et bienfaisance, Amédée Arlettaz, con
seiller ; 

3. Travaux publics et cimetière (de Bran-
son à Châtaignier inclus) Adrien Ben-
der, conseiller ; 

4. Travaux publics, voirie( Saxé-Mazem-
broz-Chiboz - Jeur-Brûlée), surveillance 
générale eaux et égoûts, Marcel Dor-
saz, conseiller ; 

5. Services industriels, François Dorsaz, 
vice-président ; 

6. Constructions, Noël Vérolet, conseiller ; 
7. Bourgeoisie, salubrité publique, hygiè

ne, Edmond Bender, conseiller. 
Les canaux et le Rhône ont été attri

bués à un membre pris hors du conseil, 
André Mottier, Branson. 

Les commissions ont été constituées et 
les places subalternes distribuées. 

Après 18 mois de retard, l'appareil 
administratif de Fully peut enfin fonction
ner. 

La minorité a accepté de collaborer 
loyalement pour une saine administration, 
dès que ses droits essentiels lui furent 
reconnus, ce qui ne se fit pas sans peine. 
Il fallut deux séances et une interruption 
de une demi heure. La répartition des 
dicastères et la constitution des commis
sions fut dominée par les séquelles de 
la lutte des clans dans le parti majoritaire 
et le dépit d'avoir perdu la présidence. 
Il en résulte une organisation boiteuse 
contre laquelle la minorité a fait plusieurs 
réserves dont voici les principales : 

MARTIGNY 
Avec la société 
de mycologie 

Environ 35 membres, dont plusieurs 
dames, ont répondu à l'invatition- du 
comité et se sont retrouvés dimanche 
dernier, dans la région de Charravex, 
sur le versant sud-ouest de Ravoire. 

Chacun avait choisi librement son 
itinéraire et cette formule semble avoir 
rencontré" l'approbation générale pour 
les futures sorties de la société. 

Plusieurs sentiers ardus, mais tous 
très pittoresques conduisent dans cette 
région qui mérite certainement d'être 
mieux connue, tant au point de vue 
mycologie que comme but de prome
nade familiale. Si les champignons se 
sont dérobés à leur précoce sollicita
tion, les participants à cette (première 
sortie en sont tout de même revenus 
enchantés, nantis qu'ils étaient d'une 
solide provision de bonne humeur, qui 
n'a cessé de régner malgré quelaues 
envolées oratoires presqu'inévitables 
en fin de journée mycologique. 

A bientôt au col des Planches. 

Nouvelle victoire du T.C. 
• Dimanche 5 juin, le Tennis-Club de 
Martigny s'est rendu à Morges pour 
participer au 3e tour du championnat 
suisse. Le T.C. Martigny s'est à nou
veau imposé sur le score éloquent de 
7 à 0. Voici donc les Octoduriens qua
lifiés pour les quarts de finales qui se 
dérouleront le 19 juin. 

Par contre, dans la Coupe romande, 
compétition réunissant dames et mes
sieurs, le T.C. Martigny s'est déplacé à 
Monthey durant la semaine et a été 
éliminé par le T. C. Monthey sur le 
score serré de 5 à 4. En voici les ré
sultats : (les joueurs de Monthey sont 
cités en 'premier) : Devanthey - Tor-
rione 3-6 11-13 ; Torrent - Darbellay 
5-7, 3-6 ; Cretton - Mudry 6-2 6-3 ; 
Mme Donnet - Mme Morand 6-0 6-1 ; 
Mme Martin - Mlle Couchepin 3-6 6-3 
5-7 ; Meier-Cretton - Zurcher-Darbel-
lay 6-3 6-4 ; Mme Donnet-Mundt -
Mme Morand-Zurcher 7-5 3-6 6-2 ; 
Mme Zwicky-Meier - Mlle Couchepin-
H. Morand 6-1 6-4. 

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 11 juin, à 17 h. 30 : 

Boissard. 
Du samedi 11 juin, à 17 h. 30 au sa

medi 18 juin : Lauber. 
Le jeudi après-midi seule la phar

macie assurant le service de nuit reste 
ouverte. 

Sortie surprise 
du Martigny-Sports I 

Les joueurs avec leurs dames étaient 
gentiment conviés, à une sortie surprise 
très appréciée, qui se termina au col des 
Planches. 

On y dégusta une succulente raclette 
et la gaieté et la bonne humeur ne ces
sèrent d'y régner. 

Un grand merci donc à MM. Guy Moret, 
Roger Marin, G. Arlettaz, Marc Moret, P. 
Giroud qui contribuèrent par leur entre-
geant et leur gentillesse à resserrer les 
liens entre équipiers, chose primordiale 
pour une société qui pratique un sport 
d'équipe I N'oublions pas notre ami Clé
ment Bohnet, mais lui on peut dire, qu'il 
est hors concours ! L. 

1. La division du dicastère des travaux 
publics est un non sens — l'organisa
tion de ce dicastère est désuète — un 
règlement des travaux publics doit,être 
promulgué conformément à la loi. Des 
économies importantes pourraient de 
ce fait être réalisées. 

2. Les membres de la Commission des 
Services industriels devraient tous être 
choisis dans le sein du conseil et limi
tés à trois. 

3. Le Rhône et les canaux doivent être 
à la compétence d'un conseiller en 
charge. 
M. Adrien Bender, conseiller, a fait de 
très larges concessions au clan qu'il 
a combattu, notamment dans la Com
mission scolaire, les travaux publics, 
les finances, etc. et à deux reprises, 
a voulu imposer un « diktat » à la mino
rité radicale, qui dans ces circons
tances, l'a repoussé et refusé toute 
collaboration. C'est grâce à la sagesse 
de M. le vice président François Dor
saz qu'un modus Vivendi a pu être 
trouvé et qu'une collaboration peut 
s'amorcer. Souhaitons - la fructueuse 

pour la grande et belle commune de Fully. 
le chroniqueur 

Vaccination antivariol ique 
La vaccination antivariolique obligatoire 

aura lieu le mardi 14 juin 1966, de 15 à 
17 heures, à l'école ménagère. 

Devront être présentés les enfants de 
6 mois à 2 ans qui n'ont pas encore été 
vaccinés. Se munir des carnets de vacci
nation délivrés lors de la vaccination 
antipoliomyélite. 

Administration communale 

On trouve encore 
des honnêtes gens 

Un habitante de Saillon qui avait dû 
conduire en toute urgence son mari à 
l'hôpital de Martigny avait perdu son sac 
à main à l'Avenue de la Gare à Martigny 
avec plusieurs centaines de francs à l'in
térieur et divers documents. On juge de 
sa joie de recevoir le soir même un coup 
de téléphone de Mme Vœffray de la « Fine 
Goutte » à Martigny lui apprenant que le 
sac avait été retrouvé. Bravo Mme et... 
merci. 

Retenue au producteur 
pour le fonds 

de compensation « fraises » 
La Bourse valaisanne, réunie mercredi 

25 maj 1966, a décidé de fixer à fr. 2,40 
pour 100 kg nets la contribution à verser 
par la production pour l'alimentation du 
fonds de compensation « fraises ». 

Office central, Sion 

DISTRICT DE SIERRE 

SIERRE 
Sortie et rallye 

des jeunesses radicales 
Dimanche 12 juin les JR de Sierre 

organisent un rallye qui sera suivi 
d'une grillade à Mission. Tous les mem
bres et sympathisants ainsi que leur 
famille sont cordialement invités. Le 
départ du rallye est fixé à 8 h. 30 au 
jardin public à Sierre. La finance d'ins
cription comprenant la grillade et la 
boisson se monte à 5 francs par per
sonne, les enfants de moins de 15 ans 
sont invités gratuitement. Le départ 
pour la grillads est fixé à 11 heures 
devant le Grillon, sortie Est de Sierre. 

Les inscriptions sont reçues jusqu'au 
vendredi 10 juin à 22 heures au 5 18 03. 

Les participants à la sortie sont priés 
de se munir d'assiettes et de services. 
Pour le rallye lss conducteurs pren
dront la carte nationale MONTANA 
1 : 50000. Le Comité 

FOOTBALL 

Finale pour le titre 

Martigny II -Savièse 1-2 
Satde municipal de Martigny, match 

joué en nocturne à la demande du FC 
Savièse, spectateurs 400 environ, terrain 
bon, temps orageux, arbitre M. Page de 
Sion, dont le moins que l'on puisse dire 
c'est qu'il ne fût pas à la Page H! 

Samedi dernier, un match comptant 
pour l'ascension en 3e ligue se déroulait 
à Vernayaz, contre US Port-Valais II. 
Chacun connaît le résultat catastrophique 
de cette rencontre qui fut à tous points de 
vue nocif aux Martignerains, car, ceux-ci 
ont abordé la rencontre contre Savièse 
avec une désinvolture hélas quelque peu 
coupable. L'histoire pourtant riche en 
exemples nous dit que jamais il ne faut 
mésestimer un adversaire ! Dommage ! 3 
fois dommage,' pour Gaston Bruttin sur
tout, qui avec son cœur immense, ne 
ménage ni sa peine ni ses deniers, répé
tons dommage pour lui, comme pour 
Contât le fidèle entraîneur, qui lui aussi 
aurait bien mérité ce titre. 

Savièse lui plus humble est venu, i! a 
joué, il a gagné et cela est tout en son 
honneur, car si Savièse n'a gagné que 
par un but d'écat et bien la faute incombe 
au gardien de Martigny; Rouiller qui fit 
une brillante prestation tout empreinte de 
courage et d'audace,.-1 . i 

nous espérons quej,tà leçon portera ses 
fruits et que le vrai Martigny 11 que nous 
aimons fasse^ à.nouveau surface! 

Siullement^déctîncerté par la défaite de 
ses poulains. M. Gaston Bruttin avec la 
complicité de la maison Orsat se fit un 
honneur de recevoir les néo-champions, 
qui en braves gars, fraternisèrent avec 
leurs collègues de Martigny. 

Le résultat est juste, Savièse est cham
pion alors, vive Savièse, champion vaiai-
san de 4e ligue. L. 

Avant de partir, 
vos monnaies étrangères et chèques de voyage à FUBS 

UBS 
& 

gNION DE BANQUES SUISSES 
MARTIGNY AVENUE DE LÀ GARE 

VERBIER • 

DISTRICT DE ST-MAURICE 
SALVAN 

ions du Conseil communal 
Séance du 5 mai 1966 

Lé protocole de la précédente assem
blée est approuvé après modifications. 

Le Conseil prend connaissance de ia 
démission de M. Léonce Fournier, ré
cemment nommé inspecteur suppléant 
du bétail et des viandes. 

Le Conseil prend connaissance d'une 
correspondance concernant la route du 
vignoble de Plan-Cerisier et statue sur 
la ligne ide conduite à adopter pour 
cet objet. 

Il décide le paiement d'une indem
nité pour la réfection de la route 
Gueuroz - La Crettaz sous certaines 
réserves. 

Il accorde un subside à la société 
de chant La Mauritia pour l'achat de 
costumes. 

Il accuse réception d'une lettre de 
Salanfe S.A. confirmant les conditions 
définitives de la revision décennale. 

Il accorde un subside au syndicat 
ovin de la vallée du Trient. 

Il décide de demander des prix pour 
les bitumages projetés en 1966. 

Il prend connaissance de certaines 
constatations faites lors de la récente 
inspection des villages par la commis
sion d'hygiène et décide de faire re
médier à certaines carences. 

Séance du 23 mai 1966 
Le Conseil a entendu un exposé du 

comité de direction du Télésiège de 
La Creusaz concernant les futures ins
tallations. 

Il a pris connaissance des disposi
tions prises pour l'ouverture de la 
route Gueuroz - La Crettaz. 

Il a fixé le montant de sa participa
tion pour le financement des futures 
installations Les Marécottes - La Creu
saz. 

Il a pris connaissance des soumis
sions pour les travaux de bitumages 

projetés en 1966 et a adjugé le travail 
à l'entreprise ERVAL. 

Il prend connaissance de diverses de
mandes d'autorisation de bâtir et fixe 
la date de réunion de la commission 
•des constructions. 

VERNAYAZ 
Moniteurs et monitrices 

merci 
Dimanche passé, nos sections de pu

pilles et pupillettes se sont rendues 
dans le Haul-Valais afin de participer 
à la fête cantonale de gymnastique. 

Les sections de Vernayaz après un 
travail sans relâche et bien emmené 
par leurs dirigeants, ont fait honneur 
au village des bords du Trient. Nous 
tenons tout de même à souligner l'ex
cellent comportement de la section des 
pupilles et à féliciter M. Christian 
Walker, moniteur, qui s'est dévoué 
sans compter. Un grand merci égale
ment aux deux monitrices des pupil
lettes pour leur premier concours can
tonal. Nous espérons que plus nom
breux seront encore les participants 
l'an prochain. 

A vous tous chers gymnastes, nous 
vous souhaitons maintenant de bonnes 
vacances d'été. 

Le 3e ral lye pédestre 
aura lieu 

La neige étant plus ou moins dissé
minée à cette époque dans le vallon de 
Van-d'en-Haut, les organisateurs pour
ront mettre sur pied cette année leur 
traditionnel rallye pédestre de Van. Ce 
concours organisé par le Ski-Club de 
Vernayaz aura lieu le dimanche 19 juin 
1966. Que chacun retienne bien cette 
date, nous y reviendrons dans une pro
chaine chronique- avec le programme 
complet de cette joute sportive. 

Assemblée annuelle de Provins 
Les délégués de la Fédération des 

producteurs de vin, Provins, se sont reu
nis en assemblée générale le samedi 4 
juin à Sion sous la présidence de M. 
Maurice de Torrenté. 

Ils ont pris connaissance avec satis
faction du résultat du dernier exercice 
et ont entendu avec beaucoup d'intérêt 
le -rapport du conseil d'administration pré
senté par M. le directeur Joseph Michaud 
ainsi qu'une conférence captivante de M. 
Juri, directeur de l'USP', sur les perspec
tives européennes de l'agriculture. 

Les vignerons valaisans constatent qu'ils 
ont coopéré à améliorer la productivité 
de l'agriculture suisse pour le plus grand 
profit du consommateur. 

Mais devant les frais énormes auxquels 
ils doivent faire face actuellement, les 
viticulteurs constatent qu'un relèvement 
général des prix agricoles s'impose. En 
effet, par rapport aux revenus des autres 
secteurs de l'économie suisse, les vigne
rons estiment qu'ils ont encore de nom
breux échelons à franchir pour obtenir 
la parité. Aussi demandent-ils plus de 

Cinémas 
Cinéma ÉTOILE - Martigny 

Jusqu'à dimanche 12 (Dim. : matinée 
à 14 h. 30) - Un « suspense » machiavé
lique : LES YEUX CERNÉS, avec Ro
bert Hossein, Michèle Morgan et Marie-
France Pisier - Domenica aile ore 17 : 
LA SCHIAVA DI ROMA. In italiano. 

CORSO - Martigny 
Jusqu'à dimanche 12 (Dim. : matinée 

à 14 h. 30 - Un fascinant spectacle de 
cape et d'épée : ZORRO L'INTREPIDE. 
Dimanche, à 17 h. - Un film de science-
fiction : LES PREMIERS HOMMES 
DANS LA LUNE. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Jusqu'à dimanche 12 - Un film de J. 

Ford interprété par l'incomparable J. 
Wayne : LA TAVERNE DE L'IRLAN
DAIS. 

Cinéma REX - Saxon 
Jusqu'à dimanch 12 - Eddie Constan-

tine, Pierre Brasseur et Françoise Ar-
noul dans un passionnant film français 
d'action et de bagarres : LUCKY JO, LE 
COGNEUR. 

Cinéma ABEILLE - Riddes 
Samedi 11, dimanche 12 juin - (16 a.) 

LE VOYAGE A BIARRITZ. Un tout 
grand Fernandel. 

justice dans l'élaboration des prix agri
coles, et ceci d'autant plus que depuis 
quelques décades l'agriculture valaisanne 
et ses organisations sont entrées dans 
la nécessaire adaptation des méthodes 
et des moyens 

Les vignerons demandent aussi à l'au
torité de tout mettre en œuvre, surtout 
dans le cadre des actions fédérales, pour 
promouvoir la qualité et pour donner aux 
produits Tes .meilleurs, la. prédominance 
qu'ils méritent sur le marché. 

En conclusion, les vignerons de Pro
vins, tirant des difficultés qu'ils affrontent 
de justes enseignements, sont déterminés : 
à contribuer à une orientation planifiée 
de la viticulture valaisanne ; à préserver 
la qualité des crus valaisans en s'érigeant 
en censeurs contre tout procédé ou ac
tions nuisibles à leur réputation ; à tout 
entreprendre dans le cadre d'une juste 
politique des prix, pour méritef toujours 
plus la confiance des consommateurs 
suisses. 

Cours des billets 
Franc français 
Mark allemand 
Lire italienne . 
Franc belge . 
Pesetas 
Livre sterling 
Dollar . . . . 

861/2 
106 — 
68 — 
8,30 
7 — 

11,95 
4,29 

,89'/2 
108,50 
70 Y, 
8,55 
7,30 

12,15 
4,33 

Les Harlem Globetrotters 
à Lausanne 
Les virtuoses du basketball joueront à 
Lausanne contre les New York Natio-
nals le mardi 21 juin, à 20 heures 30, au 
Pavillon des Sports de Beaulieu. En in
termède, un gala de variétés internatio
nales sensationnelles. 
Prix des places : Fr. 5 à Fr. 15. 
Location : Schaefer Sports, Lausanne. 

P541L 

Monsieur Paul MAYE, à St-Pierre-de-
Clages ; 

Monsieur et Madame Jacques FAVRE-
MAYE, leurs enfants Danielle et Ma
rie-France, à St-Pierre-de-Clages ; 

Madame et Monsieur Louis PITTET, à 
Renens ; 

Monsieur et Madame Ernest RÉMON-
DEULAZ-COMBY, leurs enfants, pe
tits-enfants, à St-Pierre-de-Clages, 
Riddes et Leytron ; 

Monsieur et Madame Robert CRITTIN-
RÉMONDEULAZ, leurs enfants et 
petits-enfants, à St-Pierre-de-Clages; 

Monsieur Louis RÉMONDEULAZ, ses 
enfants et petits-enfants, à Zurich et 
St-Pierre-de-Clages ; 

Monsieur et Madame Henri RÉMON-
DEULAZ-MEILLAND, leurs enfants 
et petits-enfants, à St-Pierre-de-
Clages ; 

Monsieur Arthur RÉMONDEULAZ, ses 
enfants et petits-enfants, à Martigny, 
Lausanne et Sion ; 

Madame veuve Camille MAYE-CAR-
RUPT. à St-Pierre-de-Clages ; 

Madame veuve Edouard MAYE-DU-
CREY, ses enfants et petits-enfants, à 
Chamoson et Sion ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la douleur de faire part du décès de 

Madame 

Paul MAYE 
née RÉMONDEULAZ 

leur chère épouse, maman, belle-ma
man, grand-maman, soeur, belle-sœur, 
tante, cousine et marraine, décédée le 
8 juin 1966, dans sa 75me année, munie 
des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à St-
Pierre-de-Clages. le samedi 11 juin 1966, 
à 10 heures 30. 

R. I. P. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 
P 33054 S 
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Toscanelli 
(fCun plaisir sage 

et de longue famée 

• 4 • 

10 pièces Fr.1.60 
nouvel étui plat de 6 Fr.1.— 

HOIP SA (Suisse) 

cherche SUPERCORTEHAGGIORE 
pour son dépôt à Aigle/Collombey 

chauffeur 
ayant permis poids lourds, pour le transport et la manuten
tion des produits pétroliers. 

Nous demandons une pratique dans la conduite des trains 
routiers avec remorque à deux essieux, mais attachons 
également beaucoup d'importance aux qualités de caractère. 

Conditions de travail intéressantes et modernes. 

Prière d'adresser les offres de service au Chef du personnel 
de l'AGIP SA (Suisse), Case postale, 1000 Lausanne 4. 
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spécialisé 

Schrnîdt CD 
1920 MARTIGNY (026)21745 

bureaux: RUE DE PLAISANCE 
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VISSERIE - BOULONNERIE - CHEVRON 

tout pour, 
votre mw 
voiture 
pneus d'été, produits d'entretien, 
matériel de secours 
et tous accessoires chez !SS** 

r* vot re 
-> garagiste 

service et qualité à meilleur compte 
avec la garantie du spécialiste 

3 La f i l l e 
aux yeux cloras 

par 

H É L È N E S I M A K T 

Feuilleton du „C'on/cdcré" 

Le dernier lambeau du foc fut empor té 
par une lame qui racla goulûment le pont. 
Instinctivement, Murray resserra son 
étreinte autour de la jeune fille. Rien ne 
lui ferait lâcher prise ! 

S'accrochant d 'une main au bastingage, 
il gagna l 'avant. Un soupir de soulagement 
lui échappa. L'élingue était toujours là ! 

Une lueur violette cingla les cieux. Un 
calquement sec retenti t au-dessus de sa 
tête. Il s 'écarta de justesse. Le mât s 'écrou
la. C'était la fin du Diable rouge. 

Alors Mur ray ent repr i t la descente a r 
due. Sa seule main libre râpa la corde. 
Il se sentait maladroit , s'efforçant au 
max imum de protéger le jeune corps iner
te qui gisait sur son épaule. 

Le bateau pa ru t soudain s'engloutir, 
disparut soudain dans un bouillonnement. 

L 'arr ière se redressa en un jail l issement 
d'eau. Brutalement , le front du j eune 
homme heur ta la coque, tandis qu 'une 
vague l 'aveuglait et le plaquai t contre le 
flanc du bateau. Il lâcha l 'élingue et fut 
précipité à la mer. 

Les yeux piqués de sel, la bouche gor
gée d'eau, il suffoqua, aperçut de longues 
mèches d'or qui flottaient à portée de sa 
main, donna un vigoureux coup de reins 
et réussit à agripper une épaule. 

Aurai t- i l la force de nager jusqu 'au 
rivage ? Ce n 'étai t plus une question à se 
poser. « Il le faut ! » se jura- t - i l farouche
ment . 

La plage reculait . L'eau le t irait en ar

rière, furieuse de voir sa proie lui échap
per. Le vent redoubla de violence. L'orage 
grondait à nouveau comme un fauve inas
souvi. Les membres de Murray se raidis
saient. Une crampe paralysa sa j ambe 
blessée. Mais il nageait toujours. Il aura i t 
nagé jusqu 'à la fin des siècles. 

Enfin il repr i t pied, saisit la jeune fille 
entre ses bras et, t rébuchant , t i tubant 
comme un homme ivrej exténué, les vê te
ments sanglants et déchirés, parvenu à 
l 'extrême limite de ses forces, il at teignit 
la plage, buta sur des galets, repri t sa m a r 
che incertaine, continua sa route vers le 
havre de la maison où l 'a t tendait le 
« brownie » familier. 

La ch tve lure de la jeune fille tombait 
jusqu'à terre , en une longue coulée d 'am-
br«\ 

Murray déposa sa précieuse charge sur 
le lit. Il fallait pa re r au plus pressé. Ou
bliant sa fatigue, sans s'occuper de lui, il 
frictionna énergiquement les membres de 
Ja jeune fille, puis l 'enroula dans une cou
ver ture chaude. 

Son immobili té commençait à l 'effrayer. 
Un simple évanouissement pouvait-i l du
rer aussi longtemps ? 

S 'approchant de la cheminée, il disposa 
quelques bûchettes, fit c raquer une al lu
mette . La flamme jaillit dans un crépi
tan t ballet orange. Bientôt, une bonne cha
leur se répandi t dans la pièce. 

Il se versa un grand ver re de whisky, 
revint vers le lit, indécis. Comme tout 
homme en pareil le situation, il ne savait 
plus que faire. 

Tout en buvant l'alcool à peti ts coups, 
il regardai t la jeune inconnue. La chaleur 
avait . ramené un peu de couleur à ses 
joues. Son souffle était régulier, mais ra 
pide. Il posa la main sur son front, cons
tata qu'il était brûlant . La belle chevelure 
séchait doucement, s 'élargissant en flaque 
de lumière. 

Qui était-elle ? Pourquoi se trouvait-el le 

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 Procrédit 
Frlbourg, Tél. 037/26431 

Nom 

Prénom 

Rue >_ 

Localité 

Mise au concours 
La Municipalité de Martigny ouvre 

un concours d'idées 
pour l'aménagement de la place 

de la Maladière 
Ce concours est ouvert à toutes personnes 

s'intéressant au développement et à l'embel
lissement de la localité. Il sera doté de prix 
d'une valeur totale de 2000 francs. 

Le règlement et le plan de la place peuvent 
être retirés auprès du Greffe municipal, à l'Hô
tel de Ville, dès ce jour. 

L'Administration. 

Dépositaires — Vendeurs 
trouveront chez nous une activité intéressante 
et indépendante au service extérieur. Age 25-50 
ans. Messieurs ayant plaisir à négocier, orga
niser et développer, recevront une formation 
complète. Connaissances de la branche indis
pensable. Possibilités de gains élevés et sus
ceptibles d'un fort développement. 

Prière d'adresser les offres détaillées (manus
crites) avec curriculum vitae et photo s'ehiffre 
OFA 5030 X à Orell Fussli-Annoncen SA, 8022 Zu
rich. OFA 10.168.01 S 

Organisation 
complète de 

TOMBOLA 
100 000 lots 

Articles de fêtes 
Gravure de coupes de sociétés 

Veuthey fers 
S A X O N À 

Tél. 026/6 23 51 

A VENDRE A MARTIGNY 
au lieu dit « LES VORZIERS » : 

propriété arborisée 
de 1507 m2 

au lieu dit « LES PRISES » : 

prés 
de 1085 m2 et 3245 m2. 

Renseignements : 
Etude de Me Victor DUPUIS, 
notaire, MARTIGNY. P 65801 S 

seule à bord du ba teau ? C'était la p r e 
mière fois qu' i l s ' inquétait au tan t pour 
quelqu'un. 

« Si elle ne se réveillait j amais ? » pen-
sa-t-il . 

Il s'accorda quelques minutes de repos 
avant d'aller chercher l 'unique médecin 
d'Applecross : le docteur Edwin. 

La blessure se voyait à peine. Les longs 
cheveux la recouvraient . La jeune fille 
^ 'étai t-el le blessée en tombant ? Elle seule 
pour ra i t . le dire. 

À première vue, c'était la seule explica
tion plausible. Il se souvenait du désordre 
de la cabine. Tous les objets avaient été 
durement secoués et projetés de tous côtés. 

Soudain, elle poussa un gémissement. 
Mur ray se pencha avec anxiété. Le feu 
rose de la fièvre incendiait le joli visage. 
Les lèvres s 'entrouvrirent , laissant passer 
une plainte effrayée : 

« Non, non ! Pas cela ! J e vous en prie... 
Laissez-moi ! » 

Interdit , suspendu à ses lèvres, il écou
tait passionnément, a t tendant d 'autres p r é 
cisions. Mais elle ne disait plus rien. Ses 
lèvres remuaient à vide. Si seulement il 
avai t pu capter l 'expression de son r e 
gard... 

Au bout d'un moment, elle repr i t : 
« J 'a i mal... j ' a i peur... Mon Dieu ! ma 

tête... Pourquoi ? Oh ! pourquoi ? » 
Mur ray caressa le visage enfiévré. 
— M'entendez-vous ? chuchota-t-i l . Vous 

êtes en sûreté , ici. Personne ne vous veut 
du mal. 

Mais elle était incapable de le compren
dre et de lui répondre, en proie au délire 
et à ses phantasmes. . 

Il l 'écouta encore quelques instants, les 
sourcils rapprochés, le front soucieux. 
C'était toujours lé même leitmotiv sup
pliant et affolé. A qui s 'adressait-elle ? 

« J 'ai peur... Pourquoi ? Non ! non ! pas 
cela... Le bateau... » 

Brusquement , il se décida. Il ne pouvait 
pas la laisser plus longtemps dans cet état. 

De toute urgence, il fallait un médecin. 
Fe rman t soigneusement la por te der

r ière lui, il s'élança dans la nuit . 
— Vous dites ? Quoi ? Un cas urgent ? 
Le vieux docteur Edwin pencha vers 

l ' intrus, qui venait de le réveil ler en co
gnant su r sa porte à coups de poing, un-
visage ensommeillé et mécontent . Comme 
c'était un brave homme, il ajouta aussitôt : 

— J 'a r r ive ! Le temps de passer un vê 
tement et de prendre ma trousse. 

Trois minutes plus tard, il apparu t sur 
le seuil ; son visage jovial se rembrun i t 
en reconnaissant l 'homme. 

— C'est vous, Donegal, qui êtes souf
frant ? 

Ce garçon ne lui inspirait -.ucune sym
pathie. Il n 'appréciai t guère ses manières 
de sauvage et cet air qu'il avait de na r 
guer les gens en les regardant droit dans 
les yeux avec insolence. Les rares fois où 
il descendait au village, t enan t pa r le bras 
cette petite dévergondée de Rena Gordon 
qui ne valait pas mieux que lui, son a t t i 
tude était un vrai défi. A par t lui, le doc
teur Edwin blâmait la faiblesse de tan te 
Lisbeth à l 'égard de sa nièce. 

Pour en revenir à ce Donegal, les hab i 
tants d'Applecross chuchotaient qu'il de
vait avoir quelque chose à cacher pour 
vivre comme il le faisait, dans cette cabane 
isolée près de l'océan, au milieu des 
« moores » (landes), sans fréquenter âme 
qui vive. 

Quand on cache quelque chose, c'est 
forcément quelque chose de mal. 

— Non, répondit Murray d'un ton ironi
que, je possède une excellente santé, ce 
dont je suis navré pour vous. 

Haussant les épaules, le docteur ques
tionna sèchement : 

— Qui est-ce alors ? Je suppose que 
vous n'êtes pas venu me réveiller en ple i 
ne nuit pour m 'apprendre que vous vous 
portez comme un charme ? Encore que 
cela ne m'étonnerai t qu'à moitié de vot re 
par t . (A suivre). 
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Radio -Sot tens 

Samedi 11 juin 
6 10 Bonjour à tous - 6 15 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 Connaissez-vous la mu
sique - 14 45 Le Chœur de la Radio ro
mande - 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 Informations - 18 10 Le mi
cro dans la vie - 19 00 Le miroir du 
monde - 19 30 Villa Sam'suffit - 19 55 
Bonsoir les enfants - 20 00 Magazine 66. 
20 20 Discanalyse - 2110 Un acte, de L. 
Poncet : Un tiers de mulet - 22 00 Bloc-
notes - 22 30 Informations - 22 35 En
trez dans la danse - 23 25 Miroir-der
nière - 24 00 Dancing non-stop - 01 00 
Hymne national. 

Dimanche 12 juin 
7 10 Bonjour à tous - 715 Informa

tions - 7 20 Sonnez les matines - 8 00 
Concert - 8 30 Culte protestant - 9 00 
Cérémonie officielle pour le 150me an
niversaire de l'entrée du Valais dans la 
Confédération - 9 25 Allocution de M. 
Ernst von Roten - 9 50 Allocution de M. 
Hans Schaffner - 10 10 Allocution de M. 
le pasteur Charles Bolay - 10 30 Office 
pontifical - 11 30 Le Valais autour du 
monde - 12 00 Le disque préféré - 12 10 
Terre romande - 12 35 Bon anniver
saire - 12 45 Informations 14 00 Miroir-
flash - 14 05 Sans famille, roman de H. 
Malot - 14 40 Sport et musique - 15 00 
Reportages sportifs- - 17 00 Miroir-flash. 
17 05 L'heure musicale - 18 00 Informa
tions 18 10 Foi et vie chrétiennes - 18 30 
Le micro dans la vie - 18 40 Résultats 
sportifs - 19 00 Le miroir du monde. 
19 30 Magazine 66 - 20 00 Dimanche en 
liberté - 21 30 Un auteur valaisan : Co-
rinna Bille - 21 55 Piano - 22 30 Infor
mations - 22 35 Marchands d'images. 

23 10 Harmonies du soir - 23 25 Miroir-
dernière - 23 30 Hymne national. 

T é l é v i s i o n 
Samedi 

14 00 Un'ora per voi - 16 30 Samedi-
jeunesse - 17 35 Madame TV - 18 00 
Un'ora per voi - 19 00 Bulletin de nou
velles - 19 05 Valais : 150me anniver
saire - 19 20 TV-spot - 19 25 Ne brisez 
pas les fauteuils - 19 55 TV-spot. - 20 00 
Téléjournal - 20 15 TV-spot - 20 20 Le 
carrefour - 20 35 Euromatch - 21 25 Les 
coulisses de l'exploit - 22 25 Le Valais 
chante et danse - 22 40 Téléjournal. 
22 55 C'est demain dimanche. 

Dimanche 
9 00 150me anniversaire de l'entrée du 

Valais dans la Confédération - 9 05 Les 
sociétés instrumentales - 915 Poèmes. 
9 20 Les chorales - 9 25 Allocution. 9 45 
Chant: Gloire à Dieu (Beethoven). 9 50 

Allocution - 10 00 Hymnes valaisain et 
suisse - 10 10 Allocution - 10 25 Prière 
patriotique, E. Jaques-Dalcroze - 10 30 
Office pontifical - 16 00 Images pour 
tous - 18 10 Sport-Toto - 19 00 Sport-
première - 19 15 Bulletin de nouvelles. 
19 20 Comédie : Ma sorcière bien-aimée. 
19 45 Présence catholique - 20 00 Télé
journal - 2015 Actualités sportives. 
20 30 La grande peur dans la montagne, 
de C. F. Ramuz - 22 05 Valais (150 an
niversaire) : Emission artistique - 22 30 
Bulletin de nouvelles - 22 35 Téléjour
nal - 22 50 Valais : 150me anniversaire. 
23 50 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 Ho
rizons - 19 40 Coupe du monde de foot
ball- 19 55 TV-spot - 20 00 Téléjournal. 
2015 Tour de Suisse - 20 20 TV-spot. 

Centrale Thermique de Vouvry S.A. 
(CTV), VOUVRY/VALAIS 

5 Vl % Emprunt 1966 de fr. 22 000 000 
destiné au financement complémentaire de 
la centrale thermique en construction à 
Chavalon s/Vouvry. La société s'est réser
vé un montant de Fr. 7.000.000, de sorte que 
Fr. 15.000.000 sont offerts en souscription 
publique. 

Modalités de l'emprunt : 

Durée : au maximum 15 ans. 

99,40% 

Titres : obligations au porteur de fr. 1000 
et fr. 5000. 

Cotation : aux bourses de Baie, Zurich, Ge
nève, Berne et Lausanne. 

Prix d'émission : 
plus 0,60% moitié du timbre fédéral sur 
titres = 100%. 

Délai de souscription: 
^.::v\r.[-

;yy-,X::: du.10 au 16 juin 1966, à midi. 

Des prospectus détaillés ainsi que des 
,'Z:::•'.'."-p.:':.{: bulletins de souscription peuvent être ob

tenus auprès des banques soussignées. 
9 juin 1966.. 

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 
CREDIT SUISSE , - UNION DE BANQUES SUISSES 

BANQUE POPULAIRE SUISSE BANQUE LEU 4 Cie S. A. 

GROUPEMENT DES BANQUES PRIVÉS GENEVOIS 
BANQUE CANTONALE VAUDOISE BANQUE CANTONALE DE Berne 
BANQUE CANTONALE DU VALAIS BANCO Dl ROM A per la Svizzera 

Tout le monde peut s'offrir aujourd'hui 

Tél. 210 63 

un 

PIANO 
Grâce à notre nouveau sys
tème de LOCATION-VENTE 
(pas d ' a c h a t immédiat), 
chacun est en mesure de se 
procurer un BON PIANO MO
DERNE, de petites dimen
sions. 

Pianos neufs dès Fr. 2345.— 

Location dès Fr. 40.— 
par mois 

Echange - Accordage - Réparation 

S I O N 

Exigez „Le Confédéré" 
dans les établissements publics que vous fréquentez! 

A VENDRE 
de première main 

^piS? s 

voiture 
AUSTIN A 60 

modèle 1962, roulé 70.000 
km., expertisée. 
Téléphone (026) 2 16 15. 

P 65804 S 

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

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

Importante entreprise en Suisse alle
mande cherche pour tout de suite ou 
date à convenir. 

une 

jeune employée 
de bureau 

pour son département des ventes. Tra
vail intéressant et varié, téléphone, cor
respondance française, facturation et 
travaux administratifs. 
Excellente occasion de se perfectionner 
dans la langue allemande. 
Conditions de travail agréables dans des 

• bureaux modernes. 
Semaine de 5 jours. 

Offres avec curriculum vitae et photo 
sont à adresser à JURA Fabriques d'ap
pareils électriques L. Henzirohs S. A. 
4626 Niederbuchsiten / Olten. 

P 140 On 

Institut d'enfants «Gai Matin», Chesières/Ollon, 

téléphone (025) 3 2215 cherche 

jeunes filles 
pour le ménage ou la cuisine. Place stable, en

trée dès que possible. 

P43L 

MIGRAS 
Nous cherchons pour nos bureaux de 

Martigny 

employée 
de bureau 
ayant une bonne formation générale. 

Nous offrons à une personne ac
tive et consciencieuse 

— semaine de 5 jours 

— 3 semaines de vacances 

— ambiance de travail agréable 

— prestations sociales exemplaires 

Les candidats sont priés de faire leur offre manuscrite à la 

Société Coopérative Migros Valais 

Service du personnel - Case postale 358 

1920 MARTIGNY 

Téléphone (026) 2 35 21 

A VENDRE BEAUX 

PLANTONS 
de 

CHOUX 
rouges, blancs et frisés Langendijker original 

POIREAUX 
Duboucher 

CHOUX-FLEURS 
Imperator et Idole 

Magasin : Téléphone (026) 6 23 63. P132S 

Off res 

sons 

c h i f f r e s 

Inutile de demander 

l'adresse pour les an

nonces portant la men

tion : « offres écrites » 

ou s'adresser par écrit 

etc. 

Pour toutes demandes 

d'adresses on est prié 
de se référer au numéro 
de contrôle figurant 
dans l'annonce. 
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VENTE 
DE MEUBLES 
Belles occasions pour 

appartements, villas, chalets 

hôtels - pensions, etc., etc. 

Chambres à coucher complètes 
modernes et non modernes, simples et 
riches - SALLES A MANGER DIVER
SES chêne, noyer, etc, etc., etc. - Quan
tité de divans (1 et 2 places) - Lits bois 
complets (1 et 2 pi.) - Lits jumeaux, lits 
blancs en fer - Tables carrées et rondes 
sapin - Chaises - Coiffeuses - Toilettes, 
crédences, dressoirs - Tables à rallon
ges - Glaces toutes grandeurs - Otto
manes - Armoires à glaces (1 et 2 por
tes) - JOLI SALON ANGLAIS à re

couvrir - Fauteuils - Couchs, etc. 

Quantité d'autres meubles 
ainsi que mobiliers de styles 

et anciens 

Superbe salle à manger 
Ls XVI Citronnier 

composée de : 2 buffets plats, vitrine, 
table à rallonges, 6 chaises, 4 fauteuils, 
appliques bronze, de toute belle qualité 
ancienne - Jolie salle à manger style 
rustique à torsades et sculptures, petit 
buffet, table avec rallonges, 4 chaises 

hauts dossiers et, 2 fauteuils. 

Très belle salle à manger 
style anglais 

acajou, avec grand buffet plat, buffet 
bar, table à rallonges et 6 chaises (fa
brication Perrenoud) - DIVERS SA
LONS STYLES : Ls. XV, SUPER CON
FORT, Ls. XVI, Empire, etc. - Magni
fiques commodes Ls. XV, Ls. XVI, se
crétaires, petits meubles, table Ls. XV 

à rallonges avec 6 chaises cannées. 

3 pianos droits cadres fer 
cordes croisées. 

1 lot de meubles 
de jardins-terrasses 

avec 15 fauteuils superposables et chai
ses - Ensemble banc, 1 fauteuil, 1 chaise 
1 table moderne - 1 BANC - Table ronde 
et fauteuils, modèle ancien vert - Cui

sinières, frigos. „ . , , . . 

S'adresser à 

JOS. ALBINI 
MONTREUX 

18, Avenue des Alpes 
Tél. (021) 61 22 02. 

Jeudi - Jour de la Fête-Dieu : Maga
sins ouverts toute la journée. 

On peut aussi visiter les dimanches 
sur rendez-vous. 

Si vous possédez un terrain 
n'attendez pas plus longtemps pour bâtir votre maison 

une maison familiale conçue selon vos 
goûts et vos désirs, construite avec des 
matériaux durables. 

Mettez à profit l'expérience de nos spé
cialistes. Ils trouveront la solution la 
plus avantageuse pour vous. 

Demandez sans frais notre documen
tation illustrée sur nos spécialités de 
constructions' (villas Novelty, chalets, 
bungalows, maisons Multiplan) et sur 
les «7 avantages Wînckler»; 

WINCKLER S.A. CASE POSTALE-1701 FRIBOURG 
653 F 

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

M A R T I G N Y -

G. GIRARD 
Réparations rapides ot soignées 

PLACE CENTRALE - TÉL. 0 2 6 / 2 2 2 93 

N'oubliez pas 

que les PETITES 

ANNONCES ren

dent service I 

çUt&tna# 

CORSO 

2 26 22 

CINE 
MICHEL 

TUUy 

REX 

6 3166 

(IMMA 
A\dto, 

Jusqu'à dimanche 12 - (18 a. 
révolus) - Dimanche : matinée 
à 14 h. 30 - Un crime « pres
que » parfait : 

LES YEUX CERNÉS 
avec Michèle Morgan et Ro
bert Hossein. 

Domenica aile ore 17 - Ros-
sana Podesta e Guy Madis-
son in : 

LA SCHIAVA D1 ROMA 

In italiano - (16 anni comp.) 

Jusqu'à dimanche 12 - (16 a. 
révolus) - Dimanche : matinée 
à 14 h. 30 - Un film de cape 
et d'épée : 

ZORRO L'INTRÉPIDE 
De l'action à revendre... 

Dimanche à 17 h. - (16 ans 
révolus) - La grande aventure 
spatiale : 

LES PREMIERS HOMMES 
SUR LA LUNE 

Jusqu'à dimanche 12 - (16 a. 
révolus) - Humour, gags, ac
tion : 

LA TAVERNE DE L'IRLANDAIS 

de John Ford, avec John 
Wayne. 

Jusqu'à dimanche 12 - (16 a. 
révolus) - Eddie Constantine, 
Pierre Brasseur : 

LUCKY JO, LE COGNEUR! 

Bagarres, rire, suspense; 

Samedi 11, dimanche 12 juin 
(16 ans) : 

LE VOYAGE A BIARRITZ 

Un tout grand Fernandel. 

A louer 

appartements 
2 , 2 Yi et 3 y2 pièces 

en ville de Saint-Maurice 
près de la Gare CFF et bons moyens 
de communications, libres de suite 
dans locatif neuf. - Prix dès Fr. 194,— 
à Fr. 294,— + charges. 
Pour tous renseignements Tél. (025) 
3 73 72. OFA 06.897.05 L 

. > • KK 

ospore 
le fongicide 

du viticulteur 

• Fongicide organo-cuprique pour traiter contre 
le mildiou. 

j Pour lutter simultanément contre le mildiou 
15 et l'araignée rouge, on utilise le 

I Nospore-Acaricide. 

r\y Siegfried S.A.,Zofingue 

m Etudes classiques, 
scientifiques 

et commerciales 

T Ecole. 
Lèmania 
Chtmlnd.Morn.K â 300 v.dalaCol* 

LAUSANNE 
TéL (031)23 0312 

Préparation aux examens officiels de 
Maturité fédérale _ 
Baccalauréats français 
Baccalauréat commercial 

Préalables H.E.C., Sciences Pol., Lettres 
Préparation aux diplômes de: 

Etudes commerciales 
Secrétaire-comptable 
Sténo-dactylographe 

Classes secondaires préparatoires 
dès l'âge de 10 ans -»̂ ___̂  

A vendre 

poussette 
Wisa-Gloria 

d'occasion. 

S'adresser à l'Imprime
rie Montfort. 
Téléphone (026) 2 21 19 

ou 2 19 36 

D R A P S 
POUR FOINS 
(FLEURIER) 

grandeur environ 160x 
220 cm. Jute bon état. 
Prix pièce Fr. 6,50. 
Jean Ruesch, Commerce 
sacs - Sous Terre 6 
1205 GENÈVE. 

P128687 X 

5ÏÀPIS 
Superbes milieux mo
quette, très épais, 260x 
350 cm., fond rouge, des
sins Chiraz. 

Fr. 190,— pièce 
(Port compris) 

G. KURTH -1038 Bercher 
Téléphone (021) 81 82 19. 

P1673 L 

Confiez toutes 
vos annonces à 

P U B L I C I T A S 

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

Présente une éblouissante collection de 

LUMINAIRES DE STYLE 
Renaissance Kegence 

Louis XIÏI Louis XV 
Louis XVI 

élégance de lignes 

Directoire Regency 
Napoléon III Emnire 
Rustique 

finition impeccable 

Bronze - Cristaux - Porcelaine - Bois sculpté - Fer forgé 
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Jours d'allégresse, jours de trêve! 
BALZAC : 

L'homme meurt une première fois 

à l'âge où il perd l'enthousiasme. 

Notre canton s'apprête à célébrer, dans la joie, le 150me anniversaire de son entrée dans la Confédération Suisse. 
Ces journées d'allégresse, car nous ne pouvons nier que nous sommes heureux d'être Suisses, doivent également 
être des journées d e trêve. Pour quelques jours, laissons de côté nos luttes et unissons-nous pour célébrer cet 
événement. Nous reprendrons nos luttes plus tard, étant entendu que chaque jour nous devons lutter pour faire 
de notre canton un Etat progressiste, un Etat moderne, social, artistique, libre, toutes choses que désirent ses 
habitants. 

Congrès cantonal du parti 
radical-démocratique vaudois 

DISCOURS DE NOTRE PRÉSIDENT ALOYS COPT 

150e anniversaire i 

dans la Ce 
Programme des mai 

8 h. 45 : Rassemblement place 

150e anniversaire de l'entrée du Valais 

dans la Confédération 
Programme des manifestations du 12 juin 

8 h. 45 : Rassemblement place de la Planta. 
Cérémonie civile comprenant : 

9 heures : Productions des sociétés instrumentales du district de Sion : 
« Marignan », J. Daetywler ; « Entrée des Vieux Suisses », Benz. 

9 h. 15 : Lecture de poèmes de circonstance. 

9 h. 20 : Production de sociétés chorales de la ville de Sion : « Terre 
des Monts neigeux », O. Barblan. 

9 h. 25 : Allocution de M. Ernst von Roten, président du Conseil d'Etat 
du Valais. 

9 h. 45 : Production des sociétés chorales de la ville de Sion : « Die Ehre 
Gottes », L. van Beethoven. 

9 h. 50: Allocution de M. Hans Schaffner, président de la Confédération. 

10 heures : Hymnes valaisan et suisse. 
Cérémonie religieuse comprenant : 

10 h. 10 : Allocution de M. le pasteur Ch. Bolay, de l'Eglise réformée 
de Sion. 

10 h. 25 : « Prière patriotique », E. Jaques-Dalcroze. 

10 h. 30 : Office pontifical avec allocution de S. E. Mgr N. Adam, évêque 
de Sion. Te Deum. 

11 h. 30 : Vin d'honneur, place de l'Ecole des garçons. 

12 h. 30 : Déjeuner officiel, salle de la Matze. Productions des groupes 
« Oberwalliser Volksliederchor » et de « La Clef de Sol » de Monthey. Allo
cution de clôture par M. Marcel Gross, vice-président du gouvernement 
valaisan. 

15 h. 30 et 21 heures : Spectacle à Valère - « Valais, terre d'Helvétie », 
de Maurice Zermatten et Jean Daetwyler, mise en scène par Jo Baeriswyl 
(version française). 

Appel à la population 
valaisanne 

Réuni samedi après-midi à Rolle, le 
parti radical-démocratique vaudois s'est 
notamment préoccupé de la revision de 
la Constitution fédérale. En ouvrant ce 
congrès, M. Georges-André Chevallaz, 
syndic de Lausanne, saulua, au nom du 
comité directeur, les nombreuses person
nalités présentes, soit MM. Alfred Weber, 
Landesstatthalter d'Uri, Aloys Copt, prési
dent du parti radical valaisan, Cavin, juge 
fédéral, Debétaz, Schumacher et Prader-
vand, conseillers d'Etat, Cuénod, juge 
cantonal, Despland, conseiller aux Etats, 
Pidoux, Grandjean et Martin, conseillers 
nationaux, Gorin, directeur du Ile arron
dissement postal, ainsi que plusieurs pré
fets. 

Au nom de ses administrés, M. Haenni, 
syndic de Rolle, souhaita la bienvenue 
aux délégués radicaux, puis M. Chevallaz, 
président du parti radical vaudois, rendit 
un chaleureux hommage à M. Pierre 
Oguey, ancien conseiller d'Etat. Il évoqua 
l'œuvre féconde de cet éminent magistrat 
et lui remit, en témoignage de reconnais
sance, un tableau à l'huile de M. L. Perro-
chon, inspecteur cantonal de gymnastique. 
M. Oguey, plus alerte que jamais, remer
cia ses coreligionnaires politiques et for
ma ses vœux pour l'avenir du parti. 

La situation politique au lendemain 
des élections 

Avec l'aisance qu'on lui connaît, M. 
Chevallaz brosse un rapide tableau de la 
situation de notre canton sur le plan 
politique. « Les élection de mars dernier, 
déclare-t-rl entre autres, ne nous invitent 
à aucune célébration, mais elles me nous 
amènent pas davantage à prendre le 

Vendredi 3 juin 
• ETATS-UNIS — «Gemini IX» ayant 
à son bord les cosmonautes Stàfford 
et Cernan est-enfin parti de, Cap Ken
nedy. La fusée a eu-deux rendez-vous 
mais n'a pu approcher « Adta » à moins 
de trois mètres. 
• CHINE — L'aboutissement d'une 
violente campagne de presse menée 
contre des éléments antiparti oblige, le 
maire de Pékin, qui passait pour être 
un successeur possible de Mao-Tsé-
Toung, à se démettre de ses jonctions. 
• ESPAGNE — Les recherches effec
tuées pour retrouver la bombe à hy
drogène perdue au large des des côtes 
lors d'une collision entre deux avions, 
ont coûté 26 millions de dollars. 

Samedi 4 Juin 
• REPUBLIQUE DOMINICAINE — 
La tension remonte après la victoire 
aux récentes élections de. M. Joaquim 
Balaguer. A Saint-Domingue, où la 
gauche reprendrait les armes, de vio
lentes fusillades éclatent. 
• VIETNAM — Malgré l'apaisement 
que semblent rechercher les chefs 
bouddhistes, un jeune moine et deux 
nonnes se suicident par le feu. 
• FRANCE — En proie à une grave 
dépression, une mère de famille de 21 
ans noie ses trois enfants, âgés de 6 
mois, 18 mois et 4 ans, et tente de se 
donner la mort. 

Dimanche 5 juin 
• ETATS-UNIS — En dépit de légers 
ennuis, Gemini IX poursuit sa ronde 
et le cosmonaute Cernan s'attribue le 
record mondial absolu en effectuant 
deux heures d'excursion hors de la 
capsule. 
• MEXIQUE — Sept ouvriers d'une 
raffinerie de pétrole sont morts et dix 
autres sont grièvement blessés à la 
suite de la rupture d'un réservoir 
d'acide fluorhudrique. 
• VIETNAM — Les bouddhistes se 
durcissent et menacent de passer à 
l'action si les généraux Ky et Thieu 
ne démissionnent pas. 
• CONGO — La tension monte au 
lendemain de l'exécution des quatre 
hommes politiques de l'opposition. 
D'autres exécutions se préparent en 
dépit de l'émotion et de l'opprobe in
ternational. . 

Lundi 6 Juin 
• ETATS-UNIS — Après un vol de 
plus de 72 heures, Gemini IX effectue 
un amerrissage parfait à 7 kilomètres 
du porte-avion chargé de le repêcher. 
• Le jeune étudiant noir James Me-
redith qui fut le premier étudiant' de 

deuil, puisque, en valeur absolue, nous 
avons même progressé par rapport à 
1962. Le fait dominant de cette dernière 
élection a été l'avance de l'extrême-
gauche popiste au détriment du parti 
libéral. Nous regrettons pour lui cette 
chute, pensant en effet que l'existence 
des libéraux est nécessaire à l'équilibre 
politique du canton. En bref, nous devons 
constater que notre parti demeure stable 
en dépit d'une profonde transformation 
des conditions de travail et de vie, de 
notre économie et de nos conceptions 
sociales. 

Cette transformation, poursuit M. Che-
varlaz, est une véritable révolution. Pour 
mieux démontrer ce phénomène, H se 
lance dans une brève digression histori
que, remontant jusqu'à l'époque où se 
formèrent les trois forces principales de 
notre canton. Il existe aujourd'hui une 
sensible différence de climat dans nos 
agglomérations urbaines. La propsérité, 
une certaine égalisation des conditions 
de salaire et de vie, 'la perte du sens 
de la responsabilité, une diminution de 
l'encadrement de la famille et de la so
ciété, ainsi qu'un affaiblissement des 
oppositions de classes ont créé des con
ditions nouvelles. Aujourd'hui, il est né
cessaire de faire face à la réalité, de 
reprendre l'initiative en définissant une 
politique vigoureuse à tous les échelons 
de nos secteurs d'activité. 

Sur le plan fédéral, nous avons des 
initiatives à prendre et à encourager. 
Nous devons soutenir la motion Obrecht 
(rad. - Soleure) qui demande la revision 
totale de la Constitution. A cet effet, 
notre comité central a créé, en octobre 

couleur inscrit à l'Université du Mis
sissippi en 1962 est abattu de plusieurs 
coups de revolver dans le dos, alors 
qu'il poursuivait la .marche intégra-
tiôriiste commencée la veille avec qua
tre compagnons. 
• CANADA — Coup de théâtre lors 
de l'élection législative de l'Etat de 
Québec. Le parti libéral qui détenait 
la majorité est renversé. 
m AFRIQUE DU SUD — En visite à 
Johannesburg et au Cap, Bob Ken
nedy, dans un discours adressé aux 
étudiants, attaque la politique d'apar
theid. 

Mardi 7 juin 

• BELGIQUE — C'est l'impasse à la 
séance plénière du Conseil atlantique 
à Bruxelles. La France est, en effet, 
en parfait désaccord avec ses quatorze 
partenaires. 
• FRANCE — «Antoine au pouvoir.'» 
C'est ce que crient des candidats au 
baccalauréat à Grenoble, où le géné
ral de Gaulle fait, à quelques mètres, 
la critique des manœuvres alpines. 
• PANAMA — Le président Robles 
décrète l'état d'urgence à la suite des 
événements sanglants qui ont troublé 
l'ordre publique à Panama et à Colon. 

Mercredi 8 juin 

• ETATS-UNIS — Un ouragan bap
tisé « Aima » s'abat sur la capitale du 
Kansas, Topeka, et fait quatorze morts 
et plus de 425 blessés. 
• BELGIQUE — Une grenade lacry
mogène est lancé d Liène, dans la mai
son du ministre de l'Intérieur, M. 
Vanderpoorten. Cet attentat linguisti
que n'a pas fait de victimes. 

• URSS — Accusant les Etats-Unis 
de fouler au pied les droits du peuple 
vietnamien, le président Podgornw dé
clare que l'Union soviétique pourrait 
accroître son aide au Vietnam-Nord. 

dernier, une commission présidée par le 
juge cantonal Wurlod. En conclusion, M. 
Chevallaz demande donc aux délégués 
présents d'appuyer les efforts du comité 
vaudois. 

M. Jean-Emile Balmat, président de la 
jeunesse radicale vaudoise, définit, dans 
une brève allocution, le but du mouve
ment qu'il préside : amener les nouveaux 
citoyens à s'intéresser aux problèmes 
politiques. 

M. Alfred Weber, conseiller national et 
Landesstatthalter d'Altdorf, expose ensuite 
deux importants sujets : le fédéralisme et 
l'idée directrice du radicalisme suisse. 
« Le rapprochement que l'on constate 
dans le programme des divers partis, le 
manque d'intérêt pour les affaires publi
ques, déclare-t-il en substance, démon
trent que la tâche fixée en 1848 est 
accomplie et qu'un nouvel objectif doit 
être défini. Notre parti doit promouvoir 
la revision de la Constitution fédérale et 
la mener à chef... » 

Enfin, Me Aloys Copt, président du parti 
radical valaisan, évoque, pour la troisième 
fois au cours de ce congrès, la désertion 
des urnes et les moyens d'y remédier. 
« La Suisse doit prendre conscience 
qu'elle a un rôle à jouer en Europe, 
affirme-t-il notamment, mais, pour le jouer 
il faut qu'elle ait une idée-force. A ce 
propos, îl convient de redécouvrir la vraie 
vocation de notre pays. L'impulsion doit 
venir de la base, c'est-à-dire des cantons. 
En créant 'la Suisse moderne basée sur 
un fédéralisme large d'idée, le parti radi
cal apportera ainsi sa contribution à 
l'édification de l'Europe ». B. D. 

J , i t , , . . . 

Où la neige né permet pas 
de respecter l'horaire 

La Direction général^ des PTT commu
nique que les routes conduisant de Erde 
à Derborence, d'Ayerrt.au barrage du Ra-
wyl et de Savièse au barrage du Sanetsch 
dans le canton du Valais, n'étant pas en
core ouvertes au trafic, les courses auto
mobiles postales ne peuvent pas circuler 
conformément aux horaires publiés. La 
date de la reprise du service régulier 
sur ces lignes sera communiquée ulté
rieurement. 

Ce n'est pas sans une très vive inquié
tude que le citoyen suisse observe, ces, 
derniers temps, certains farts et gestes 
de ses autorités. En effet, en peu de 
temps, une série d'erreurs de jugement 
parfois graves ont contribué à ternir 
l'image que l'on se fait volontiers, chez 
nous et à l'étranger, d'un pays jadis 
« ouvert au monde et animé d'un idéal 
humanitaire élevé ». On se plaît égale
ment, lors de manifestations officielles, 
de relever le râle de la Suisse sur le 
plan international et les services que no
tre devise « neutralité et solidarité » nous 
permet de rendre à un monde déchiré. 

Qu'en est-il ? H est inutile de revenir 
sur l'affaire des enfants vietnamiens, si
non pour constater que le rôle de la 
police des étrangers est visiblement dé
passé lorsque ce service prend des déci
sions d'une portée internationale évidente. 
Pourquoi n'existe-t-il même pas un sys
tème de consultation \ avec ie Départe
ment politique fédéral qui est le seul 
compétant en la matière ? Il est urgent 
que cette évidence s'impose à Berne et 
que le nécessaire soit fait rapidement. [I 
est probable que, dans une autre affaire 
— cellle de l'ineffable Fentener — le 
Département politique eut trouvé une rai
son plus valable que la hauteur d'une 
villa, pour mettre à la frontière ce re
muant personnage. En effet, ne payant 
pas ses créanciers, il a donné 'lui-même 
un argument pour son explusion auquel 
personne, ni à l'Etat de Vaud, ni au Dé
partement de Justice et Police à Berne, 
n'a apparemment pensé. 

Dans la « Tribune de Genève », M. 
Georges-Henri Martin cite un autre cas 
d'une gravité certaine. Selon ce confrère, 
la Fédération mondiale des Associations 
pour les Nations-Unies, a élu, à son 
assemblée générale dè: la Nouvelle Delhi, 
un secrétaire général 'adjoint en la per
sonne d'un citoyen tchécoslovaque. Cette 
fédération ayant son siège en Suisse, un 
permis de séjour fut demandé à la police 

Le 4 août 1815, la Diète fédérale, réunie 
en assemblée solennelle à Zurich, ratifiait 
l'acte d'adhésion du Valais à la Confédé
ration suisse. 

Cet événement a décidé de notre des
tin et, si Dieu le veut, en décidera à 
perpétuité. 

Le Grand Conseil et le Gouvernement 
du canton ont estimé que le 150e anni
versaire de notre canton à la Fédération 
helvétique devait être célébré dignement. 

A cet effet, diverses manifestations ont 
été prévues dont un jeu scénique qui 
fera revivre les étapes principales de no
tre histoire. 

fédérale des étrangers qui... le refusa. La 
raison ? Surchauffe et surpopulation 
étrangère. On croit rêver. Lorsque la 
nouvelle de cette farce à peine croyable 
eut fait le tour du monde, Berne s'inclina 
et l'affaire fut enfin réglée. Entre ce cas 
et la question des enfants vietnamiens, il 
existe une ressemblance inquiétante : la 
solution logique et juste ne fut prise 
qu'une fois l'image de la Suisse, « plaque 
tournante internationale et pays hospi
talier », sérieusement ternie et vilipendée. 

Après les bévues des services de M. 
von Moos, ce fut au tour de M. Spùhler 
de faire une gaffe incompréhensible. Com
me le relève le service de presse radical, 
ce haut magistrat vient de subir une série 
de défaites diplomatiques dont on n'a pas 
l'habitude en Suisse. Contrairement aux 
propositions de 'la direction générale des 
PTT et les conseils prodigués par d'autres 
pays européens, M. Spùhler — qui était 
encore chef du Département des commu
nications et des transports en ce moment-
là — n'a proposé, pour 1e poste de direc
teur de l'Union postale universelle, qu'un 
chef de division. Il a repoussé la candi
dature d'une personnalité éminente qui 
aurait pu s'imposer. Devenu chef de notre 
diplomatie, M. Spùhler ne voulut pas en
tendre raison et c'est finalement un Egyp
tien qui fut nommé à un poste que notre 
pays a repourvu depuis bientôt cent ans... 
En même temps, sentant le climat se 
transformer, l'Autriche revendiqua le siège 
de l'UPU qui est à Berne. 
. On comprend mai le dilettantisme de 
M. Spùhler après les défaites enregistrées 
par notre pays aux élections de l'Union 
internationale des télécommunications à 
Montreux et face à la montée des pays 
en voie de développement qui réclament 
à cor et à cris des postes de direction 
dans des organisations internationales, 
laissant aux pays européens et aux USA 
le seul soin de payer la facture de leur 
gestion. 

Que Ton nous comprenne bien : nous 
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Depuis des mois, des équipes préparent 
dans l'allégresse ces journées que nous 
espérons lumineuses, instructives et uti
les, dans la communion de tout un peuple 
avec son passé, dans la prise de cons
cience collective du présent. 

Ces fêtes n'auront toutefois de sens 
que si le peuple tout entier leur apporte 
son enthousiasme, marquant par là ie 
bonheur et la fierté qu'il éprouve de faire 
partie de la communauté helvétique. 

Le Conseil d'Etat invite donc la popu
lation valaisanne à accueillir dans la joie 
et 'la gratitude le rappel d'un événement 
qui nous a valu de devenir ce que nous 
sommes : un canton, qui, tout en sau
vegardant sa personnalité, est en pleine 
expansion économique et intellectuelle. 

Qu'une grande ferveur soulève nos 
âmes ! Nous voudrions voir le Valais aussi 
heureux, aussi joyeux, en ces jours de 
juin, qu'il le fut à l'occasion de l'inou
bliable journée valaisanne de l'Exposition 
nationale. 

Il le sera certainement, si chacun com
prend que cette fête est une grande 
fête de famille, qui doit se célébrer dans 
la joie et la fraternité. 

Au nom du Conseil d'Etat : 
Le président : E. v. Roten 
Le chancelier : N. Roten 

ne pensons pas qu'il faut exclure les pays 
en voie de développement de la cogestion 
des organisations internationales. Mais 
nous pensons que la Suisse se doit de 

. défendre mieux qu'elle ne l'a fait à l'UlT 
et à l'UPU son rôle de pays neutre. Une 
fois évincé du concert international, nous 
éprouverons des difficultés énormes à 
convaincre l'étranger du « cas particulier » 
de la Suisse et à conserver un statut 
conforme à notre mentalité et à notre 
tradition. 

Le refus de la main-d'œuvre et des 
capitaux étrangers, approuvé par notre 
peuple, n'a pas été compris dans les 
capitales étrangères. Cette période difficile 
que notre pays doit passer exige donc 
des efforts accrus sur tous les autres 
plans où nous pouvons tenir haut notre 
drapeau et justifier notre rôle sur le plan 
international. Or, c'est le contraire que 
l'on constate. Ce qui est grave, c'est que 
la position de la Suisse risque d'en subir 
certaines conséquences à longue éché
ance. En effet, comment prétendre à un 
statut particulier, par exemple, dans les 
tractations" avec le Marché commun 
— où nous jouons notre personnalité 
politique et notre autonomie — si nous 
renonçons nous-mêmes, à ce qui rend 
la Suisse utile et digne d'égards sur le 
plan international : le libéralisme des 
échanges, notre mission humanitaire et 
notre rôle d'agent neutre au service de 
l'humanité souffrante et de la paix ? Il 
n'y a rien de plus dangereux pour un 
pays, que de renoncer à faire de la poli
tique et à confier ses destinées à des 
bureaucrates ou des policiers. A chacun 
sa besogne. MRS 

Xa Mmaine 4aKà le w*4e 

• GRANDE-BRETAGNE — Epreuve 
de force au vingt-cinquième jour de 
grève des gens de mer, qui refusent 
une proposition de la commission de 
conciliation. 
• BELGIQUE — Alors que tout pa
raissait perdu, un accord est acquis de 
justesse entre la France et les qua
torze partenaires de l'OTAN, a la ses
sion du Conseil atlantique. 
• ETATS-UNIS — Le célèbre pilote 
d'essai, Joe Walker, recordman du 
monde de vitesse, se tue lors d'une 
fantastique collision aérienne avec un 
bombardier, à plus de 3000 kilomètres 
à l'heure. 

Jeudi 9 Juin ... 

Politique helvétique 

Après une série d'erreurs 
Une très vive inquiétude se manifeste 




