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CARROSSERIE 

TORSA 
TRAVAUX GARANTIS 6 MOIS 
SIERRE SION VIÊGE 

fila peinte 

DE L'ACTUALITÉ 
Dans la règle, le problème jurassien 

concerne les Bernois et nous devrions 
nous abstenir de prendre parti et de 
juger. 

Nous avons assez à balayer devant 
nos portes et à nous occuper de nos 
propres affaires. 

Néanmoins, dès le moment où les Ju
rassiens veulent porter leur problème 
devant l'opinion publique suisse et qu'ils 
nous délèguent, occasionnellement, des 
messagers ou des prédicateurs, nous 
avons bien le droit de tenter de nous 
faire une opinion. 

D'une récente conférence donnée ré
cemment à Martigny dans un cercle 
restreint par une personnalité jura-
sienne, j 'ai en tous cas remporté des 
sentiments mitigés. 

On s'accorde généralement en Suisse 
romande sur le fait que le gouverne
ment bernois a probablement la main 
un peu dure et qu'il a pu commettre 
des fautes psychologiques regrettables. 
En cela nous acceptons, sans le contrô
ler d'ailleurs, ce que nous disent les 
Jurassiens. 

Développant cet argument, le confé
rencier ne sut toutefois pas énumérer 
un nombre de fautes graves telles qu'il 
y ait finalement de quoi brandir le 
drapeau de la révolution. 

Si nous avions l'échiné aussi sensible 
en Valais, il y a belle lurette que nous 
nous serions entre déchirés entre gens 
du Haut et du Bas. 

Ce que l'on apprend finalement, c'est 
que les Jurassiens n'aiment pas les 
Bernois, que cette coexistence est diffi
cile et que le moindre incident est 
monté en -épingle pour le rappeler. 

Courts 
métrages 

UNE NOUVELLE AFFAIRE 
KENNEDY 

• L'assassinat du président J.-F. 
Kennedy, a di't le romancier G. 
Simenon, ne s-ra éclair-ci que 
dans une dizaine d'années. En at
tendant, notre confrère « Le Peu
ple valaisan » soulève une autre 
affaire Kennedy qui fait grand 
bruit. En effet, dans son drenier 
numéro, le «Peuple valaiuan» pu
blie un texte 'Signé Jean-Paul 
Vonsattel qui place en parallèle 
des extraits du discours prononcé 
en 1960 par le président Kennedy 
et des extraits du discours pro
noncé par M. Albert B.'oliaz, pré
sident du Grand Conseil, 1ers de 
sa réception à Chamoson. L'effet 
est — on ae peut dire mieux — 
étonnant. 

Parvrandra-t-on à éclairc.ir cette 
nouvelle affaire Kennedy avant 
celle de son assassinat ? Ou se 
dira-t-on finalement qu'entre pré
sidents, une identité de vues et... 
d'expressions se justifie ? 

Réjouissons-nous, sans nous 
prononcer, que les belles envolées 
applaudies aux Etats-Unis aient 
trouvé le même écho en Valais, 
ce qui prouve que le goût de la 
liberté — et même de certaines 
libertés !... — est aussi fort chez 
nous que chez les yankees... 

HEMERENCE : 
VOUS CONNAISSEZ ? 

• Le panneau bleu placé à la 
bifurcation de la route Sion-Bra-
mois et Sion-Vex indique ,1a di
rection à prendre pouT la capi
tale du district d'Hérens, mais 
aussi pour les Mayens de Sion 
et... Héméreacs ! Ques aco ? On 
a voulu écrire Hérémence, sans 
doute. Mais voilà que ce panneau 
est posé depuis belle lurette et 
que c'est un habillant de Marti
gny, en excursion da.ns la région, 
qui nous signale cette faute. Ce 
que c'est, que la force de l'habi
tude ! Mais de grâce, avant la 
saison touristique, qu'on corrige 
cette inscription car l'étranger, 
ne s'y retrouvera plus s'il Ht l'in
dication telle qu'elle est écrite. 

C'est donc un conflit de race et — 
attention du mot race découle le mot 
racisme avec tout ce qu'il a déjà sus
cité d'excès et de brutalités. 

Certaines méthodes d'action em
ployées sont là pour prouver qu'on 
pourrait en arriver à des solutions de 
violence où — comme cela s'est vu ail
leurs — on remplacerait le jeu démo
cratique par des épreuves de force. 

Et cela est grave. 
Seulement voilà, il ne suffit pas de 

le constater, il faut trouver le moyen 
d'en découdre. 

Et c'est là que l'exposé auquel nous 
faisons allusion ci-dessus a profondé
ment déçu l'auditoire. 

C'est que si l'orateur savait ce qu'il 
ne voulait pas, on ne sut guère finale
ment ce qu'il voulait, si ce n'est quel
ques réformes bien plus équivoques que 
le statuquo. 
D'abord, pour les non initiés, les « anti
bernois» — car c'est cette appellation-là 
qui pourrait constituer un commun dé
nominateur entre Jurassiens — em
ploient au choix les mots séparatisme, 
autonomie, indépendance, sans qu'on 
sache ou qu'ils sachent eux-mêmes ce 
qu'ils veulent. 

Car il y a plusieurs possibilités : en 
vertu du droit des peuples à disposer 
d'eux-mêmes, ils ont bien le droit en 
définitive, ces Jurassiens de formuler 
un nouvel Etat européen à la St-Marin, 
de se rattacher à la France — ce qui a 
déjà été exprimé par le hissement des 
drapeaux français sur des bâtiments — 
de créer un canton indépendant ou un 
demi-canton. 

Dans les trois cas ce serait du sépa
ratisme au sens littéral du mot, encore 
que le rattachement à la France impli
querait l'abandon d'une sujétion pour 
une autre sujétion et que la forma
tion d'un nouveau canton supposerait 
la fidélité au pacte fédéral. 

Or ces trois solutions, les seules qui 
justifient l'emploi du mot «séparatiste» 
dont se qualifient la plupart des Juras
siens antibernois, le conférencier les 
abandonnait sans autre pour se rallier 
à une formule exprimée par le mot 
« autonomie ». 

Ayant essayé d'en déterminer la por
tée, j 'appris finalement que cela signi
fiait, pour le Jura, de rester bernois tout 
en ayant un statut un peu indépendant. 

Cela se ramenait, à la discussion, à 
la possibilité de désigner d'une manière 
autonome certains magistrats tels que 

ceux de l'Exécutif par exemple. 
Comme si ces magistrats gagneraient 

en prestige en n'étant les élus que dans 
leur propre arrondissement, sans comp
ter qu'automatiquement les Jurassiens 
perdraient le droit de se prononcer 
sur les magistrats proposés par l'an
cien canton. 

Mais où l'exposé me parut le plus 
critiquable c'est lorsque l'on exprima 
de quelle manière le Jura serait, selon 
les séparatistes, appelé à se prononcer 
sur son statut. 

Seuls, selon l'orateur, les Jurassiens 
de souche — domiciliés dans le Jura 
ou en Suisse — devraient avoir voix 
au chapitre. 

Ainsi, après cent cinquante ans de 
coexistence bernoise qui a provoqué un 
intense brassage de population et favo
risé des immigrations bernoises et con
fédérées dans le Jura, au point que des 
non-jurassiens sont établis dans le Jura 
depuis plusieurs générations et cela en 
grand nombre, on voudrait faire de la 
discrimination raciale pour décider du 
statut futur de ce pays. 

Qui plus est, on voudrait consulter 
des Jurassiens émigrés depuis plusieurs 
décennies, dont certains- n'ont jamais 
habité le Jura en leur conférant le droit 
de décider de son avenir. 

Et cela après plus de cent ans d'in
troduction de la liberté d'établissement 
en Suisse. 
' Comment les promoteurs de cette 
idée ne voient-ils pas qu'ils auront à 
ce moment-là remplacé une guerre ou
verte avec les Bernois de l'Ancien can
ton — guerre qui eu maintenue de fa
çon lancinante — par une guerre civile 
permanente dan s le Jura lui-même en
tre citoyens de première cuvée, les Ju
rassiens, et les citoyens de seconde cu
vée auxquels on n'aura pas demandé 
leur avis pour décider du sort du pays 
où ils habitent ? 

Et ceci sera certainement pire que 
cela. 

Il est vrai que le même orateur ac
cusa aussi dans son réquisitoire, les 
partis radicaux et socialistes d'être liés 
étroitement aux Bernois — on n'a tout 
juste pas employé le mot vendu — et 
de ne plus représenter le Jura. On se 
demandait finalement qui le représen
tait vraiment. 

Ce qui jeta un peu de lumière sur 
certains dessous politiques du mouve
ment séparatiste. Nous le savions déjà. 

Edouard Morand 

• • • • • • • • • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• • 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Vous m'en direz tant ! -
M. Jean-Christophe Averty com

mence à nous casser les pieds. 
Il s'était montré ulcéré de n'avoir 

pas obtenu la « Rose d'Or » de Mon-
treux pour l'une de ses productions 
et depuis cet échec ce « m'as-tu-vu » 
de la petite lucarne se prend pour un 
grand artiste. 

Qu'il ait du talent, de l'originalité, 
de l'invention, on n'en disconvient 
pas, mais sa manière, à la longue, 
sent furieusement le procédé. 

Il me fait penser à la télévision, à 
ses metteurs en scène de théâtre qui 
soulignent toutes leurs intentions, à 
tel point que cette surcharge a pour 
effet de tuer et l'auteur et les inter
prètes. 

Ainsi de M. Jean-Christophe Aver
ty. 

Ses prouesses techniques souvent 
intéressantes finissent par s'imposer 
avec tant d'insistance qu'on ne voit 
bientôt qu'elles. 

Il peut nous présenter n'importe 
quelle chanteuse, au bout de deux 
minutes il l'a remplacée et c'est lui 
seul, à travers ses perpétuels exer
cices de style qui tire toute la cou
verture. 

Une de ses trouvailles, décidément 
un peu usée, consiste à faire passer 
un personnage derrière des colonnes, 
des arbres ou des objets, et ce qui 
était ingénieux une fois devient en
nuyeux à la longue. 

Eh oui, M. Jean-Christophe Aver
ty, après m'avoir longtemps intrigué 
m'embête depuis plus longtemps en
core. 

Pareil au pianiste qui appuyerait 
constamment sur les pédales, au met
teur en scène qui en « met trop », il 
se montre, au lieu d'avoir la finesse 
et l'habileté de s'effacer. 

Son art gagnerait à plus de dis-
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crétion, à plus de dépouillement, à * 
plus de goût s'il était moins agressif. + 

Tout cela n'empêche pas M. Jean- • 
Christophe Averty de nous toucher J 
par ses dons, au moment même où il * 
nous irrite par sa profusion d'arti- • 
fices. J 

Au cours d'une récente interview + 
à la télévision, il a montré son carac- • 
tère à la fois bourru et vaniteux, * 
atteignant du même coup à un co- « 
mique involontaire. • 

Une dame lui reprochait bien à • 
tort d'avoir fait entrer la pornogra- • 
phie à ta télévision française et il lui * 
répondit que telle, en tout cas, n'a- • 
«ait pas été son intention. • 

Tout au plus s'était-il permis l'é- • 
rotisme, cette « forme suprême de • 
l'humour ». + 

On peut envisager l'érotisme ainsi • 
et je ne chicanerai pas ce produc- + 
teur sur cette définition fort discu- • 
table, car une autre de ses réflexions • 
m'a révélé son immense fatuité. «, 

Comme cette dame avait déclaré * 
qu'elle regardait le petit écran, cou- « 
chée sur un divan, M. Jean Chris- • 
tophe Averty se fâcha et devint gros- 4, 
sier : • 

La télévision mérite le respect ; il + 
fallait immédiatement enlever son • 
poste à cette dame, disait-il d'une • 
uoix tranchante et qui tranchait de + 
tout, car elle ne méritait pas de la • 
posséder ! * 

Or, je ne vois pas en quoi la posi- • 
tion couchée peut être irrévérentieuse * 
pour ces messieurs de l'O.R.T.F. si «, 
elle permet un examen commode du • 
petit écran. * 

M. Jean-Christophe Averty n'ima- + 
gine pas, tout de même, que lorsque • 
son nom paraît tout le monde se * 
lève ! A. M. 4 

• 
• 
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Le Grand Emosson 
devient une réalité 

On en parlait depuis une dizaine 
d'années. Très exactement depuis 1954, 
année de la constitution de la société 
chargée de réaliser ce fameux barrage 
du Grand Emosson. 

On en disait, périodiquement, que les 
travaux d'étude avançaient bon train, 
mais rien de concret ne se réalisait. 

Puis, il y a quelques années, on se 
pris à croire que cette fois les travaux 
allaient débuter, car la France avait 

POLITIQUE FÉDÉRALE 

Aménagement du territoire, 
mais non socialisation du sol 

La multiplication des constructions, 
non seulement parce que la population 
augmente, mais aussi et surtout pour 
satisfaire ce besoin d'évasion qui pousse 
de plus en plus les citadins à avoir 
aussi une habitation à la campagne 
exige, nul .le conteste plus, un amé
nagement rationnel du territoire natio
nal. Mais le problème doit être étudié 
sous tous ses aspects, juridiques, éco
nomiques et financiers. 

Un avant-projet a été étudié par une 
commission d'experts du Département 
fédéral de justice et police. Il peut ser
vir de base à la .discussion qui va 
s'amorcer. Maïs, il est indispensable 
tout d'abord de faire un sort à l'ini
tiative socialiste .lancée sous le pré
texte de combattre la spéculation fon
cière, mais qui, en réalité, aboutit à la 
socialisation du sol. 

Cette initiative déposée par le parti 
socialiste et l'Union syndicale le 10 juil
let 1963, s'inscrivait 'indubitablement 
dans le cadre d'une propagande élec
torale en vue des élections au Conseil 
national d'octobre de la même année. 
Elle voulait canaliser à son profit l'émo
tion causée — pour ne pas parler de 
l'indignation — par quelques cas de 
spéculation foncière intervenus à la 
suite da circonstances particulières qui 
n'existent plus aujourd'hui. Logique
ment, cette initiative aurait dû être re
tirée pour permettre l'élaboration d'un 

projet plus sérieusement étudié. Mais 
ses promoteurs ont eu peur de perdre 
la face. Ils l'ont maintenue pour des 
raisons de prestige, tout en ne se fai
sant pas beaucoup d'illusions sur son 
sort. Au peuple suisse de le sceller 
d'une manière définitive en rejetant 
sans équivoque cette initiative aussi 
dangereuse que mal inspirée. 

Son texte, à lui seul, est déjà révé
lateur. Il comprend trois articles dont 
la teneur est la suivante : 
1. La Confédération prend, avec le con

cours des cantons, des mesures pour 
empêcher une hausse injustifiée des 
prix des immeubles, pour prévenir 
la pénurie de logements et pour fa
voriser l'aménagement du territoire 
sur le plan national, régional et lo
cal, dans l'intérêt de la .santé publi
que et de l'économie du pays. 

2. Pour atteindre ces buts, la Confédé-
'ration et les cantons peuvent exer-
oer un droit de préemption en cas 
de vente d'immeubles entre particu
liers, ainsi qu'exproprier des immeu
bles moyennant indemnité. 

3. La loi, qui devra être édictée dans 
les trois ans dès l'adoption du pré
sent article, réglera les détails. 

Les mesures préconisées consistent 
donc aussi bien en des règles de droit 
qu'en des interventions financières. Il 
s'agit surtout de confier à la Confédé
ration et aux cantons des droits légaux 

de préemption et d'expropriation illi
mités, dans le but de permettre à l'E'.at 
de manipuler les prix des terrains, de 
mener une politique active en matière 
de logements sociaux et de stimuler 
l'aménagement du territoire national, 
régional et local. Il est clair qu'il s'agit 
là de modifications essentielles à notre 
régime politique et économique, met
tant en cause la garantie constitution
nelle de la propriété. Le moins qu'on 
puisse dire est que ce" texte offre par 
son manque de précision et son carac
tère ambigu trop de points faibles pour 
pouvoir être pris en considération. 

Une feis que l'Initiative aura été ré-
jetée, il sera possible de rechercher 
une solution permettant d'établir un 
régime acceptable de la propriété fon
cière. Un avant-projet existe déjà, 
comme nous l'avons relevé. Il permet 
d'engager la discussion. Une solution 
devra donc être trouvée, conforme aux 
caractéristiques essentielles de notre ré
gime politique et économique. Il s'agit 
d'aménager le territoire national, d'une 
manière rationnelle et répondant aux 
exigences actuelles en matière d'habi
tations et de .lpgements. Et pour cela 
il n'e9t pas nécessaire d'envisager une 
socialisation du sol. La majorité du 
peuple suisse le prouvera en rejetant 
catégoriquement l'initiative.qui lui sera 
soumise en vbtation populaire le 2 
juillet prochain. P. J. 

cédé, pour rien vous vous en doutez, une 
partie de son territoire afin que le bar
rage lui-même soit entièrement cons
truit sur sol Suisse. 

Ce fut de nouveau le silence. 
Aujourd'hui, alors que tout le monde 

commençait à douter sérieusement de 
cette mise en chantier, nous pouvons 
annoncer que le barrage sera construit. 
Nous pouvons même dire que les pre
miers travaux de percement des gale
ries d'amenée d'eau vont débuter cet 
été. 

C'est au cours d'une conférence de 
presse qui vient de se tenir à Lausanne 
que nous avons pu prendre connais
sance du projet définitif du barrage 
et de ses installations annexes, ainsi 
que du programme des travaux mis sur 
pied. 

QUI VA. CONSTRUIRE 
CE BARRAGE ? 
C'est une société de droit suisse, avec 

siège social à Martigny et faisant éga
lement élection de domicile à Chamonix. 

Cette société est formée de : Electri
cité de France à Paris, qui détient le 
50% des droits ; Motor Colombus à 
Baden, qui détient le 25°;, des droits ; 
Aar et Tessin SA à Olten qui détient 
également le 25% des droits. 

COMMENT SE PRESENTE 
CE GRAND COMPLEXE ? 
En résumé, il s'agit d'un aménage

ment à accumulation à haute chute 
comprenant l'accumulation d'Emosson, 
les systèmes d'adduction, les deux chu
tes principales, la chute secondaire, les 
centrales àChâtelard-Vallorcine, sur ter
ritoire français et à La Bâtiaz. 

L'accumulation du nouveau lac sera 
de l'ordre utile de 225 m'S'PM de a\H, 
dont 55 millions seront annuellement ré
servés, en priorité aux CFF, ces der
niers, propriétaires de la retenue d'eau 
de Barberine, voyant leur barrage être 
submergé par le nouveau. 

Le barrage sera du type voûte avec 
culée artificielle et mur d'aile du type 
poids. 

La hauteur sur fondation sera de 
177 mètres, alors que la longueur du 
couronnement sera de 526 mètres. 

1,15 millions de m3 de béton seront 
nécessaire pour construire ce mur. As
pect intéressant de cette construction, 
c'est que le rapport utile de la retenue 
et le volume du béton est de 196. Cela 
veut dire qu'un mètre cube de béton 
rétient 196 m3 d'eau. 

Suite en page 4 
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DISTRICT DE MONTHEY • D,STR,CT DE
 ~HTHIY 

MONTHEY 

Jeunesse radicale 
C'est en date du 15 mai qu'a eu lieu, 

au Oarnotzet du Café de la Place à 
Monthey, l'assemblée ordinaire de la 
JR, section de Monthey. Environ 25 
personnes assistèrent à cette assemblée 
au nombre desquelles on pouvait rele
ver la présence de plusieurs conseillers 
communaux et généraux ainsi que celle 
de M. E. Bavarel, président de la mu
nicipalité. En ouvrant cette séanoe, M. 
R. Vionnet, président JR remercie lés 
membres présents et relève tout spé
cialement l'imposante délégation qui 
représente la sous-section de Choëx et 
qui a bien voulu participer à l'assem 
blée. Le président relate ensuite l'ac
tivité qu'a connu la JR depuis son as
semblée générale annuelle et rappelle 
la formation du comité. Il oite notam
ment les différentes assemblées qu'a 
tenues le comité et relève encore la 
participation d'une délégation de la 
section au cours de cadre qui a eu lieu 
à Verbier ainsi que lia collaboration au 
lot odu parti de la section JR de Mon
they. Le groupe JR s'est réuni en outre 
deux fois et notre section s'est égale
ment intéressée au Colloque radical de 
Champéry qui a eu lieu les 3, 4 et 5 
mal. En terminant son rapport, M. Vion
net relève encore que le stemm cet 
malheureusement pas encore assez fré
quenté et que, du côté des manifesta
tions sportives JR, le programme sera 
présenté à la fin juin. 

M. Vionnet cède ensuite la parole à 
M. Bavarel, président, qui parle de 
l'activité communale. Au chapitre des 
réalisations, M. Bavarel eite notam
ment le bon fonctionnement du Centre 
des lois'rs et de la culture, l'aménagé^ 
ment des nouveaux locaux destinés à 
notre police municipale, la mise en 
service de la grande salle. En ce qui 
concerne la caserne, M. Bavarel relève 
combien les travaux qui y ont été exé
cutés se sont révélés . judicieux et si
gnale que les investissements concer
nant ces travaux sont 'terminés. L'ac

quisition de terrains destinés à la zone 
industrielle dans la"1 région des Blettes 
et la commande d'une œuvre d'art des
tinée à enrichir le nouveau collège ter
minent cette liste des réalisations. Dans 
les projets et problèmes à résoudre, M. 
Bavarel cite encore les installations qui 
devront être mises à la disposition de 
là protection civile et des services du 
feu. La Maison de Repos, la piscine et 
fait remarquer qu'au point de vue rou
tes, les principales oeuvres ont été exé
cutées. Il reste encore la route de 
Choëx, deuxième tronçon, dont on es
père la réfection en 1968. Le problème 
du nouveau cimetière est également 
soulevé. M. Bavarel se plait encore à 
relever l'excellent résultat qui ressort 
des comptes communaux concernant 
l'exercice 1966. Quelques questions sont 
posées à M. Bavarel par les membres 
présents, ce qui prouve bien de l'inté
rêt que portent aux réalisations com
munales les JR de Monthey. 

FETE DE PRINTEMPS 
A CHOEX 
Samedi 20 mai, en la salle de gym

nastique de Choëx, a eu lieu la toadi-
tloninelle Fête de printemps de la JR 
de Monthey. Le bal était conduit par 
l'excellent orchestre « Les Ferdys Boys » 
de Genève. Tout au long de cette soirée 
régna une excellente ambiance et au 
cours de la réception des invités, M. 
Vionnet avait la joie de saluer la pré
sence de plusieurs personnalités. A cette 
occasion, M. Garlo Boiasard, président 
d'honneur de la JR de Monthey prit 
notamment la parole. M. A. Médico, 
président du parti radical de Monthey 
devait quant à lui relever combien est 
nécessaire aujourd'hui le rôle de la jeu
nesse s'intéressamt à la chose publique 
e t . exerçant une 'critique et une syn
thèse dans le cadre de son activité. 
C'est donc dans un excellent esprit que 
les JR de Monthey ont organisé cette 
fête de printemps sur le coteau. FG 

VOUVRY 

Le 3 7e Festival des fanfares du Bas-Valais 

Un succès éclatant 
à lactivif de 

On s'y attendait un peu à ce succès 
du 37e Festival des fanfares du Bas-
Valais, parce que nous savions, depuis 
longtemps déjà, que lorsque les gens 
de Vouvry organisent quelque chose ils 
le font bien. Cependant, nous étions 
bien loin de penser qu'un tel succès 
serait remporté par ce 37e Festival, du 
Bas-Valais. 

Il est vrai que le comité d'organisa
tion, présidé par notre ami Bernard 
Dupont, n'a pas ménagé ses efforts afin 
d'assurer la réussite. 

C'est ainsi par exemple que samedi 
soir, ce sont plus de 2000 spectateurs 
auditeurs qui ont. fait une . véritable 
ovation à la Concprdia, le corps de mu
sique officiel de la ville de Fribourg, 
qui a donné, sous la grand.? cantine de 
fête, un concert en -tout point remar
quable. Ce concert avait été ouvert par 
l'Echo de la Plaine, de Noville. 

Ces deux groupes de musique de 
deux cantons différents, représentaient 
une sorte d'union interconfédérale, une 
sorte d'union pour laquelle Vouvry se 
dépense. 

Le lendemain, soit le dimanche, ce 
festival qui avait démarré en fanfare, 
c'est bien le cas de le dire, a connu le 
triomphe. 

Jamais nous n'avons vu autant de 
monde à Vouvry, et surtout jamais nous 
n'avons vu une foule aussi disciplinée. 
Il est vrai que tout avait été prévu 
pour que d'ordre règne dans la loca
lité. 

A 12 h. 30 'très précises, e t nous nous 
devons de le relever, le cortège s'est 
ébranlé, conduit par l'Harmonie muni
cipale de Martigny qui organiserai l'an 
prochain le Festival du Bas-Valais. Les 
invités au nombre desquels on recon-
'inaiisraait plusieurs personnalités de lia 
politique, de la musique ainsi que des 
autorités religieuses locales, suivaient 
l'HJairmon,;e. Puis, les 22 fanfares de la 
Fédération défilèrent en bon ordre en
cadrées de quelques groupes ma foi 
fort remarqués. 

Le groupe qui obtint le plus de suc
cès fut, sans contestation possible, celui 
des majorettes d'Annemasse. Ces de
moiselles ont fiait, une grande impres
sion par leurs productions marchantes, 
productions auxquels nous avions été 
initiés par les régiments de musique 
américains. 

Bien entendu les milliers de specta
teurs massés le long des rues de la lo
calité ont réservé leur ovation à ' Mme 
Louise Parchet, l 'alerte doyenms du 
canton, .laquelle, malgré son grand âge 
a tenu à assister au cortège puis en
suite au grand concert donné sous la. 
balle de fête. A 104 ans c'est tout de 
même assez irairs pour que nous le rele
vions et pour que nous félicitions Mme 
Parchet et lui présentions nos meilleurs 
voeux. 
t L'après-midi fut consacré, selon la 
coutume, au concert des sociétés. Ce 

37e Festival qui vit la présence de plu
sieurs personnalités, notamment de "MM. 
Arthur Bander, conseiller d'Èiat et 
Mme, Edouard Morand, président de 
Martigny et Mme, Pierre Crettex, vice-
président de Martigny a été un succès, 
succès dont te mérite revient aux or
ganisateurs qui ont droit à nos plus 
vives félicitations. . P.A. 

VÉTROZ 
Question à M. le professeur 

A vous M. Coudray qui depuis un cer
tain temps, aspirez à la virtuosité en 
distribuant généreusement, gratuitement 
aussi des leçons à la ronde dénigrant 
Autorité, Commission scolaire, en un mot 
tout ce qui n'a pas été engendré par 
votre fertile imagination, nous vous de
mandons de mieux illustrer vos textes, 
vous savez très bien que l'exemple con
firme la règle. 

Alors avouez-nous ? 
1. Pourquoi n'autorisez-vous pas votre 

fille en âge de scolarité primaire, à 
fréquenter l'école de Vétroz, vous qui 
savez que le personnel enseignant se 
dépense sans compter et comme nulle 
part ailleurs ? 

2. Pourquoi obligez-vous votre-fille à faire 
quatre fois le parcours Sion-Vétroz soit 
20 minutes à pied et 10 minutes de 
Bus alors que vous avez écrit d'une 
encre bien noire qu'une course de 

4 X 20 minutes crée l'anémie intellec
tuelle ? 

Nous avons déclaré que c'était beau
coup plus beau lorsque c'était inutile, vous 
nous rétorquez que c'est tellement plus 
beau lorsque c'est vrai. Alors au nom de 
ce principe, soyer courageux et objectif 
et dites-nous toute la vérité et rien que 
la vérité. Les faits parlent mieux que les 
hommes, nous le croyons si c'est vous 
qui nous le dites, mais l'homme, par 
dignité tient à sa propre estime ; par 
honneur, à celle d'autrui. Souvenez-vous 
en et sachez que l'on ne construit rien 
avec une polémique qui n'a que trop 
duré ! M. Sauthîer 

DISTRICT DE ST-MAURICE 

SAINT-MAURICE 

Concert de la fanfare 
de FER Inf . Mont. 10 

Le mercredi soir 31 mal, à 20 h. 30, 
en la grande salle du Collège de Saint-
Maurice, la fanfare de l'ER Inf. Mont. 10, 
offrira un grand concert à la population 
de Saint-Maurice et des environs. 
. Le programme varié, choisi spéciale
ment pour un concert en salle sera cer
tainement très apprécié par les nombreux 
audietrus qui voudront profiter de cette 
occasion d'entendre nos musiciens mili
taires dans' u ncadrë et dans des condi
tions accoustiques digne de leur haut 
degré d'entraînement, et d'instruction. 

Tirage de la Tombola 
DE LA LIGUE ANTITUBERCULEUSE 
DU DISTRICT DE SAINT-MAURICE 

Liste des numéros gagnants dans l'ordre 
des lots : 4820 - 432a - 2330 - 4138 - 4250 
2331 - 3685 - 4148 - 5817 - 4015 - 5811 
4861 - 2368 - 5294 - 1798. 

Les lots sont à retirer auprès de M. 
Gérald Putppe, avenue de la Gare, Saint-
Maurice, dans un délai de 6 mois. Passé 
ce délai, les lots non retirés seront acquis 
par la Ligue. 

DISTRICT DE MARTIGNY 

DISTRICT DE SIERRE 
SIERRE 

Pas morts lès radicaux sierrois 
Quatre vingts voitures l Deux cents, 

plutôt deux cent cinquante personnes, 
dont un tiers de sierrois 100%, et le 
solde de citoyens des alentours ou di
sons-le carrément, de la Suisse aléma
nique, c'est l'image statistique des par
ticipants à -la 'traditionnelle sortie des 
radicaux sierrois. 

Et maintenant, vous, allez douter en
core un .instant que notre parti n'est 
pas le reflet assez juste de tous ceux 
qui aiment à se retrouver dans un cer
cle où on se fiche pas mal de la con
fession et de l'origine géographique et 
linguistique de chacun-? Alors qu'est-ce 
qu'il vous faut ? ? ? 

Cette retrouvaiille annuelle et pres
que traditionnelle a eu le beau temps 
si entièrement avec elle qu'à un mo
ment donné on s'est demandé si le 
Bon Dieu ,agréablement impartial, ne 
serait pas finalement légèrement radi
cal sur les bords. Enfin,! pensez-èn ce 
que vous voulez, mais l'atmosphère 
était juste ce qu'il faut pour vous met
tre de biien belle humeur, et pour ne 
point vous condamner à dés efforts 
extraordJnairement p é n i b l e s , pour 
planter lé nez dans les innombrables 
verres qui vous étaient tendus par tous 
les copains. 

Aussi, quand on vous dira que ces 
dispositions de belle humeur et de bel 
appétit ont été sérieusement aiguisées 
par l'adroite mise en route de cette 
rencontre gastronomique, vous com
prendrez aisément les .regrets de ceux 
qui n'ont pas réussi à faire leur plein 
de. raclettes avec patates, et de côte
lettes merveilleusement dorées à la 
braise rougeoyante ! ! ! Dommage pour 
les déçus. Mais que tous ceux-là sa
chent bien, que sportifs que nous som
mes et que nous avons 'toujours été, à 
l a manière des grands-champions, nous 
nous efforcerons de faire bien mieux 
la prochaine fois ! ! ! 

Les jeux de lîaprès-midi ont satisj 
fait et les grands et les petits extra-
ordinairement nombreux sur la pelouse 
merveilleusement encadrée de pins pa-
i\asol, où les aînés éretntés par de si 
répétés levées de coude et exercices 'de 

la fourchette, avaient sombré dans de l 

profonds roupillons. 
Pour les chefs, la satisfaction a été 

faite du contentement de tous les par
ticipants à l'heure de la séparation. De 
l'heureuse rencontre de pionniers de la 
première heure, chose qui ne s'était pas 
vUe souvent. Et ^finalement, de la pré
sence d'un imposant contingent de jeu
nes qu'on croyait fort loin de s'inté
resser aux manifestations du parti, et 
de figures qu'on n'aurait jamais pensé 
pouvoir étaler dans notre catalogue du 
parti. 

Quant au chroniqueur de cette agréa
ble journée, 11 gardera en lui, le souve
nir longuement alimenté de toutes les 
grâces auxquelles il s'est furtivement 
attaché, pressé qu'il était de se replon
ger dans une partie tellement agréable 
où les plaisirs de la bonne cuisine, et 
des amitiés réconfortantes autant que 
précieuses, l'ont convoqué aans la moin
dre possibilité de faire faux-bond à des 
copains qui lui avaient aménagé un, 
après-midi tout marqué des trésors de 
la plus belle amitié. < 

Les cafetiers sierrois 
ne restent pas en arr ière 

Réunis en assemblée générale les ca
fetiers restaurateurs du dlistiriet de i 
Sierre, sous la présidence de M. Jean- • 
François Waser, constatant la situation i 
économique actuelle défavorable eau- . 
sée par le détournement touristique par . 
le Grand-St-Bernard, ont adopté la ré- J 
solution suivante en faveur du Rawyl : , 

Les cafetiers-restaurateurs du district ! 
de Sierre constatent les efforts déployés, -
en particulier par le comité Pro-Rawyl, ' 
pour trouver une solution rapide à la ; 
liaison Nord-Sud. Ils félicitent les pro- i 
moteurs et souhaitent que oes derniers • 
insistent auprès des autorités compé
tentes pour ne pas retarder plus long- j 
temps la. mise en chantier du tronçon . 
définitif. Ils soulignent une nouvelle , 
fois l'urgence qu'il y a de permettre par '• 
la création de cette artère, le dévelop- • 
pement économique et touristique des 
régions déterminées, ceci dans lé cadre 

MARTIGNY 
Grand succès 

de la cérémonie 
de remise des prix 

du Triangle de l'Amitié 
Une fois de plus le triangle de l'Amitié 

scolaire s'est réuni, à Martigny, à l'occa
sion de la cérémonie de remise des prix 
aux élèves des écoles de Chamonix, 
Aoste et, bien sûr, Martigny. 

Tout au long de cette journée une 
abiance extraordinaire a régné. L'abon
dance des matières nous oblige à remet
tre à mercredi, l'analyse de cette journée, 
les leçons à en tirer et le classement des 
lauréats. 

Prise de sang 
Le Centre de transfusion de Martigny 

et environs communique que la prise de 
sang aura lieu le mardi 30 mai 1967, à 
20 heures, à la Salle du Collège commu
nal. Toute la population est cordialement 
invitée, car l'on sait combien de chacun 
est nécessaire et peut sauver des vies 
humaines. 

L'équipe de Berne sera à la disposition 
de la population et le Centre de trans
fusion remercie chacun d'avance pour 
l'effort qu'il voudra bien faire. 

Nouveaux succès 
pour une artiste 

mart igneraine 
Nous avons été agréablement surpris, 

l'autre soir, de voir la caméra de la télé
vision romande, nous présenter quelques 
vues de l'exposition de l'artiste martigne
raine Suzanne Auber. 

Tous nos lecteurs connaissent Suzanne 
Auber, fille de notre ami Jules Aubert 
qui a réussi à s'imposer dans ce domaine 
si difficile de l'art pictural. 

Nous souhaitons très sincèrement que 
l'artiste martigneraine rencontre le plein 
succès qu'elle mérite durant son exposi
tion à Genève. 

COMMUNE DE FULLY 

Vaccination antivariolique 
La vaccination antivariolique aura lieu 

le jeudi 1er juin 1967, de 15 à 16 heures, 
à l'Ecole ménagère. Devront être présen
tés tous les enfants nés avant le 1er dé-, 
cembre 1966 qui n'ont pas encore été 
vaccinés. Se munir des cartes vertes de 
vaccination. L'administration 

CHARRAT 

DEUX CITOYENS 
NOUS ONT QUITTÉS 

t Marcel D0NDAINAZ 
A l'hôpital de Martigny, où il était 

soigné depuis peu de temps, décédait 
voie une semaine, M. Marcel Dondainaz 
de Charrat. 

M. Dondainaz qui nous quitte à l'âge 
à 78 ans, avait fait carrière dans les 
douanes. Son école de recrue accomplie, 
il s'est dirigé vers une profession qui 
devait le conduire dans le canton de 
Genève où il occupa de très nombreux 
postes à la satisfaction de ses supé
rieurs. Par ses idées bien arrêtées, il se 
fit aussi remarquer dans les milieux 
syndicaux de sa corporation. 

Pourtant, à l'heure de la retraite, M. 
Dondainaz se résolut à quitter ses amis 
car il était demeuré attaché à son vil
lage natal et à la vie des gens de la 
terre. Il s'en revint alors à Charrat, y 
bâtit sa maison, et dès lors, il consacra 
tout son temps aux travaux de la cam
pagne. 

Cette existence, apparemment sans 
histoire, ne lui épargna cependant ni 
peine, ni chagrin, comme le soulignè
rent justement ceux qui firent l'éloge 
du disparu et rappelèrent ses mérites. 
Il y a quelques années, il eut la grande 
douleur de perdre l'un de ses fils, vic
time de la route. 

M. Dondainaz n'est plus, mais long
temps encore, son souvenir restera 
gravé dans nos mémoires. Nous prions 
sa famille de croire à notre profonde 
sympathie. 

f Georgis GAY 
Quelques heures seulement après les 

obsèques de M. Dondainaz, une autre 
funeste nouvelle se répandait dans la 
localité. En effet, l'on apprenait que 
M. Georgis Gay était mont subitement 
le soir de la Fête-Dieu. L'étonnement 
était d'autant plus grand que personne 
ne se doutait de l'imminence du dé
nouement fatal. Peu avant de rendre 
le dernier soupir, n'était-il pas opti
miste sur son état de santé lorsque des 
concitoyens l'interrogèrent à ce sujet. 
Aujourd'hui, chacun se demande com
bien de temps encore le malheur con-
tinuera-t-il de frapper nos familles. 

Né à Charrat, en 1910, M. Gay ne 
renia jamais ses origines. Travailleur 

de l'expansion générale du Valais qui 
disposera alors d'un triangle routier 
Simplon - St-Bernard - Forclaz - Rawyl. 

Les cafetiers-restaurateurs du district 
de Sierre s'associeront et appuyeront 
toutes les initiatives permettant la réa
lisation de ce grand projet qui pour
rait être concrétisé, à l'heure actuelle, 
vu les nombreuses déclarations favora
bles faites par de hautes personnalités 

infatigable, il créa, à lui seul, une en
treprise de transport florissante. Il y 
consacrait toutes les ressources de son 
expérience et du travail personnel. Et, 
si parfois sa santé aurait pu lui causer 
quelques inquiétudes, il feignait igno
rer la maladie et ses conséquences. 

Désormais, les secteurs de son entre
prise ne bénéficieront plus des conseils 
avisés du véritable patron qu'était M. 
Gay. Ce deuil est comme la rançon de 
la prospérité d'une maison dont les 
imposants véhicules portent aux con
fins de l'Europe le nom de celui qui en 
fut le promoteur, tout comme le nom 
de son village de Charrat. A ses initia
tives, à ses affaires, il a donné sans 
compter ses ' forces, son intelligence et 
puis sa vie. 

A la famille éplorée, nous présentons 
nos condoléances attristées et la prions 
de croire à notre sincère sympathie. 

DISTRICT D ENTREMONT 

VERBIER 

La générosité 
et l'esprit d'entraide 

chez les professeurs de ski 
de Verbier 

On parle souvent de gestes de solidarité 
accomplis un peu partout dans le monde, 
en faveur des déshérités. Il existe cepen
dant, souvent, des gestes dont personne 
n'entend jamais parler alors même qu'il 
faudrait les annoncer partout. 

C'est pour cette raison que notre jour
nal est heureux, aujourd'hui, de féliciter 
chaleureusement les professeurs de 
l'école de ski de Verbier. Ces messieurs, 
sans qu'on leur demande rien, ont versé 
plus de 10 000 nous disons bien dix/ 
mille francs à l'un de leur camarade qui 
a dû subir plusieurs amputations des 
mains, à la suite de graves gelures sur
venues lors d'une course de la Haute 
route. 

C'est une indiscrétion qui nous a per
mis d'apprendre ce magnifique geste. 
C'est publiquement que nous félicitons et 
remercions les professeurs de ski de 
Verbier pour leur générosité. 

DE LA B ISE. . . 
UN INSTANT 

Il suffit d'un instant pour vivre 
et pour mourir. 

En une fraction de seconde, 
tout peut arriver ou se terminer. 

Quand le bonheur est là, tout 
semble naturel et facile. 

Un instant... la pensée de dire 
' merci... et le cœur se gonfle d'un 

bonheur intensif. 
En cet instant là, on est cons

cient de vivre vraiment. 
Quand le malheur abat ou 

s'abat, un instant... 
Se souvenir et continuer le 

rêve de cet instant. 

Remise du mousqueton 31 
Le Département militaire fédéral 

communique que les militaires, ayant 
un droit de propriété sur leur arme à 
feu à leur libération de service, ont 
reçu pour la première fois, lors de 
l'inspection de 1966, le mousqueton 31, 
s'ils en étaient équipés et s'ils l'avaient 
détenu durant le nombre d'années 
prescrit. Une certaine inégalité est née 
de ce fait, par rapport aux hommes 
libérés du service les années précéden
tes et qui ont pu garder leur mousque
ton 31 à titre de prêt seulement. Sou
cieux d'éliminer tout cas limite, le 
Département militaire fédéral a pris, 
le 18 avril, une ordonnance qui règle 
à nouveau, à partir du 1er mai 1967, 
la cession du mousqueton 31. 

Cette nouvelle réglementation repose 
sur le fait que, jusqu'en 1965, les mili
taires" armés avaient le droit de deve
nir propriétaires d'un mousqueton 11 
ou d'un fusil 11, à leur libération du 
service. De plus, pour leur permettre 
d'effectuer volontairement les tirs hors 
service, ils avaient la possibilité d'uti
liser, également .après \>a limite d'âge, 
un mousqueton 31, remis en prêt. Ces 
tireurs ont désormais la possibilité 
d'acheter le mousqueton 31, qu'ils utili
saient jusqu'à présent à titre de prêt. 
Les militaires qui ont déjà reçu un 
fusil 11 ou un mousqueton 11 à leur 
libération du service paieront, pour de
venir propriétaires du mousqueton 31 
qu'ils détiennent en prêt, la somme de 
5 francs s'ils ont reçu un fusil 11, et 
10 francs s'ils ont reçu un mousque
ton 11. Celui qui avai t renoncé à faire 
valoir son droit de propriété sur un 
fusil 11 ou un mousqueton 11,- lors de 
sa libération du service, devient pro
priétaire sans paiement du mousque
ton 31, remis en prêt. 

Une autre facilité est offerte aux mi
litaires et tireurs qui ne sont pas équi
pés d'une arme à feu portative (fusil 
mousqueton, fusil d'assaut) et qui, à 
liaide d'un mousqueton 31 remis en 
prêt, accomplissent régulièrement, de
puis au moins 5 ans les programmes 
fédéraux. Ils ont la possibilité d'acheter 
cette arme prêtée, au prix de 75 francs. 
L'allégement des dispositions concer
nant la remise du mousqueton a été 
rendu possible grâce à l'adoption du 
fusil d'assaut. 
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Radïo-Sottens 
Mardi 30 mai 

6 10 Bonjour à tous! - 615 Informa
tions - 6 30 Roulez sur l'or! - 7 15 Miroir-
première - 7 30 Roulez sur l'or! - 8 00, 
9 00 Miroir-flash - 9 05 Le bonheur à 
domicile - 1000, 1100 Miroir-flash - 1105 
Emission d'ensemble - 12 00 Miroir-
flash - 12 05 Au carillon de midi - 12 35 
10... 20... 50... 100! - 12 45 Informations -
12 55 Le feuilleton de mid i : L'Anguille -
13 05 Mardi les gars! 13 15 Les nouveau
tés du disque - 13 30 Musique sans pa
roles... ou presque - 14 00 Miroir-flash -
14 05 Sur vos deux oreilles... - 14 30 Fan
taisie sur ondes moyennes - 15 00 Miroir-
flash - 15 05 Concert chezv soi - 16 00 
Miroir-flash - 16 05 Le rendez-vous de 
seize heures - 17 00 Miroir-flash - 17 05 
Bonjour les enfants - 17 30 Jeunesse-
Club - 18 00 Informations - 18 10 Le micro 
dans la vie - 19 00 Le miroir du monde -
19 30 Bonsoir les enfants! - 19 35 Disc-
O-Matic - 20 00 Magazine 67 - 20 20 Inter
mède musical - 20 30 Soirée théâtrale: 
Les Amis terribles - 22 10 Intermède mu
sical - 22 30 Informations - 22 35 La tri
bune internationale des journalistes - 23 00 
Petite Sérénade - 23 25 Miroir-dernière -
23 30 Hymne national - Fin. 

Mercredi 31 
6 10 Bonjour à tous ! 

mai 
à tous ! - 615 Informa

tions - 6 30 Roulez sur l'or ! - 715 Miroir-
première - 7 30 Roulez sur l'or - 8 00, 
9 00 Miroir-flash - 9 05 A votre service! -
1000, 1100, 1200 Miroir-flash - 1205 Au 
carillon de midi - 12 35 10... 20... 50... 
100! - 12 45 Informations - 12 55 Le feuil
leton de midi - 13 05 Les nouveautés du 
disque - 13 30 Musique sans paroles... ou 
presque - 14 00 Miroir-flash - 14 05 Réa
lités - 14 30 La terre est ronde - 15 00 
Miroir-flash - 15 05 Concert chez soi -
16 00 Miroir-flash - 16 05 Le rendez-vous 
de seize heures - La pêche miraculeuse -
17 00 Miroir-flash - 17 05 Perspectives -
17 30 Jeunesse-Club - 18 00 Informations -
1810 Le micro dans la vie - 19 00 Le 
miroir du monde - 19 30 Bonsoir les 
enfants - 19 35 Millesimusique - 20 00 
Magazine 67 - 20 20 Ce soir nous écou
terons - 20 30 Les Concerts de Genève -
22 30 Informations - 22 35 La semaine litté
raire - 23 00 Au pays du blues et du 
gospel - 23 25 Miroir-dernière - 23 30 
Hymne national - Fin. 

Télévision 
Lundi 

17 00 La Giostra - 18 00 Les jeunes 
aussi - 18 45 Bulletin de nouvelles - 18 50 
Football : Un match sous la loupe - 19 00 
Horizons - 19 20 TV-spot - 19 25 Trois 
petits tours et puis s'en vont - 19 30 Notre 
feuilleton - L'Ile au Trésor - 19 55 TV-
spot - 20 00 Téléjournal - 20 15 TV-spot -
20 20 Carrefour - 20 35 Pacem in Terris -
20 50 Progrès de la médecine - 22 10 La 
Revanche - 23 00 Téléjournal - 23 10 Fin. 

Mardi 
18 45 Bulletin de nouvelles - 18 50 Le 

magazine - 19 20 TV-spot - 19 25 Trois 
petits tours et puis s'en vont - 19 30 Notre 

feuilleton: L'Ile au Trésor - 19 55 TV-
spot - 20 00 Téléjournal - 20 15 TV-spot -
20 20 Pacem in Terris - 20 35 Banco -
21 10 Partis pris - 21 20 Le Monde paral
lèle - 22 20 Le Mandarin merveilleux -
22 55 Téléjournal - 23 05 Fin. 

Cinémas 
Cinéma ÉTOILE - Martigny 

Lundi 29 et mardi 30 - Frank Sinatra 
et Trevor Howard dans le triomphe du 
film da'ction... L'EXPRESS DU COLONEL 

VON RYAN - Dès mercredi 31 - Robert 
Hossein et Michèle Mercier dans le fa
meux film de Christian-Jaque : LA SE
CONDE VÉRITÉ. 

Cinéma CORSO - Martigny 
Lundi 29 et mardi 30 - Un film de 

guerre d'une violence rarement atteinte... 
LA PATROUILLE INFERNALE, avec Tony 
Curtis - Dos mercredi 31 - Un film super
explosif : JERRY COTTON AGENT F.B.I. 
VICTOIRE MERITEE 

Cours des billets 
Franc français • . 
Mark a l lemand . 
Lire i ta l ienne . . 
F ranc belge . . . 
Pese tas 
Dollar 
Livre s ter l ing . . 

. 86.— 
. 107.50 
. 68.— 
. 8,45 
. 7.— 

4.29 
. 12 — 

- 89,— 
- 110.— 
- 70 'A 

8.70 
7.35 
4.33 

- 12.20 

FORMATION PROFESSIONNELLE 

Conclusion 
du contrai d'apprentissage 

Il est rappelé aux maîtres d'appren
tissage et aux parents que le centrât 
doM être signé avant et non pas après 
le temps d'essai. Pendant celui-ci, cha
cune des parties peut le résilier moyen
nant un avertissement de 7 jours. 

Avant l'engagement d'un apprenti, il 
appartient au maître d'apprentissage 
d'en demander l'autorisation au Service 
cantonal de la formation profession
nelle. 46, place du Midi à Sion ; si les 
conditions réglementaires sont rem
plies, ce dernier adresse au requérant 
les formules de contrat. 

Pour de plus amples renseignements, 
le Service soussigné se tient volontiers 
à la disposition des intéressés. 

Service cantonal 

Gonset 

Tout le reflet de 
l'Italie dans ce 

ravissant modèle. 
Bavolet en cordonnet 
rayonne, blanc, noir, 

marine ou rouge, 
anses gansées 

\.|. retenues parties 
boucles dorées 

seulement 14.90 
• r 

Monsieur et Madame Jules LAMBIEL-
GILLIOZ ; 

Monsieur Joseph LAMBIEL-MEYLAN et ses 
enfants, à Monthey et Bienne ; 

Les enfants et petits-enfants de feu César 
LAMBIEL, à Auddes.Riddes ; 

Les enfants et petits-enfants de feu Céles-
tine MONNET-LAMBIEL, à Auddes/Rid-
des ; 

Les enfants et petits-enfants de feu Emilie 
CRETTENAND-LAMBIEL, à Isérables : 

ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont la douleur de faire part du décès 
de 

Mademoiselle 

Marie LAMBIEL 
DE FRANÇOIS-THÉODULE 

leur très chère sœur, tante, grand-tante, 
cousine et marraine, que Dieu a rappelée 
à Lui, le 28 mai, à l'hôpital de Martigny 
dans sa 88e année, après une courte 
maladie, munie des Saints Sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Isérables, 
le 30 mai, à 10 h. 30. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

Profondément émue par les nombreux 
témoignages de sympathie reçus à l'occa
sion de sa douloureuse épreuve, la famille 
de 

MADAME MAURICE BOCHATEY 

remercie toutes les personnes qui par leur 
présence, leurs dons pour des messes, 
leurs envois de fleurs et leurs messages 
de condoléances ont rendu hommage à 
leur très chère disparue. 

Martigny, mai 1967. '[. 

JEUNE COUPLE 
cherche à 
reprendre 
en location 
à Martigny 

CAFÉ 
Discrétion 
absolue. 

Garantie 
suffisante. 

Offres écrites s chiffre PC 32058 à 
Publicitas, 1951 Sion. 

P 32058 S 

—\ 

:w 
AGODE 

ADE 
pur 
LISE BLANCHET 

à Londres, de Londres à Tokio ! J 'en ai 
assez... Allez, je sais bien des choses ! 
J e vous le répète : laissez dormir Ma-
ryame. Elle n'est pas de notre monde, 
cette fille ! Elle a besoin de re t rouver , 
dans ses songes, un peu de pureté et de 
lumière . . 

— Vas-tu te taire ? hur la Ludovic... 
Vas-tu te taire ? 

— C'est toi qui te tairas. Veux-tu ré
veiller les enfants ? Dis- le veux-tu ? 

Elle savait qu'il les aimait. Plus qu'elle 
ne les aimait ! Tout ce qu'il y avait dé 
bon en lui, de noble, de' généreux, de 
loyal (oh ! une petite, une infime dose 
de noblesse, de générosité, de loyauté) 
gravitai t au tour de ces petits êtres nés 
d'elle et de lui. 

— Vous devriez aller vous coucher, tous 
les deux, reprit-elle. Demain, vous ferez 
ce que vous voudrez... 

Ses mains petites et grasses jouaient 
machinalement avec une minuscule coupe 
en onyx ; elle évitai t de regarder les 
deux nommes, qui s 'étaient assis en face 
d'elle. 

— Ida, je vous assure que vous m'auriez 
rendu un fier service en priant Maryame 
de venir. 

Elle secoua la tête. 
— Allez-y vous-même ! 
— Soit ! riposta-t-il d'un ton de bra

vade. ' 
Comme il allait sortir, elle le devança. 

— Restez. J 'y vais. 
Demeurés seuls, les deux hommes allu

mèrent leur cigarette. Les gestes coutu-
miers les rassuraient, en somme. Peut -ê t re 
s 'étaient-ils affolés à tort ? La situation 
n'était pas pire que la veille. Rien ne 
prouvait que l 'homme ar rê té quelques 
jours plus tôt, à Anchorage, ait p a n é . 
Tout s 'arrangerait . . . 

— Pourquoi veux-tu voir Maryame ? 
demanda Ludovic. Ida avait raison. La 
nuit, on ne dérange pas les gens pour 
rien. 

— Ce n'est pas pour rien, dit l 'autre 
d 'une voix sourde. J 'a i besoin de la voir... 
comme de respirer. J 'ai , en cet instant, 
l'idée que tout va aller de t ravers . Pa r 
donne-moi d'ajouter à tes propres crain
tes, en te faisant par t de mes sombres 
pressentiments. Mais nos sorts sont telle
ment liés ! 

— Hélas ! J ' aura is bien dû te laisser 
végéter à Paris , au lieu de t ' en t ra îner 
dans mon sillage. Tu serais resté dans 
l 'Administration... Tu aurais épousé la fille 
d'un collègue de bureau.. . Sur tes vieux 
jours, nanti d 'une petite retrai te , tu aurais 
planté des choux et des salades dans le 
jardin d'une bicoque de banlieue ; et le 
dimanche, tes peti ts-enfants et leur fa
mille seraient venus manger tes laitues. 

Cette perspective ne paru t pas réjouir 
le jeune homme. Maintenant , une seule 
chose comptait pour lui : Maryame. C'est 
pour elle qu'il voulait la fortune. Celle 
qu'elle possédait, elle, les aiderait , certes ! 
Puis, un jour, il lui rendrai t au centuple 
ce qu'elle aura i t fait pour lui... 

Ida revint. Elle étai t seule. Sur, le pas 
de la porté* elle s 'arrêta. 

— Eh bien ? demanda Patr ice. Maryame 
va - t - e l l e ' ven i r ? 

Elle secoua négat ivement la tête. 
— Quoi ?, . refuserait-elle ? bégaya . P a 

trice. '. '.' 
— Je ne sais pas. 

Patr ice bondit, s'élança vers la jeune 
femme, lui saisit le poignet, le tordit. 

— Vous me faites mal, gémit-elle. 
Qu'avez-vous donc ,ce soir, tous les deux ? 
Maryame n'est plus ici. Là ! vous voulez 
savoir. Eh bien, elle n'est ni dans sa 
chambre, ni dans les aut res pièces de la 
maison. 

— C'est impossible ! Impossible ! Cher
chez-la. Appelez-la ! 

Lui-même hurla le nom de la jeune 
fille... Puis, il se précipita hors de la 
pièce, marcha en direction de la chambre 
qu'elle occupait. Il dut se rendre à l 'évi
dence. Le lit n 'avai t pas été défait. 

Ida, qui l 'avait suivi, entra à son tour. 
Elle ouvrî t la porte de la penderie. 

— Elle a dû emporter peu de chose, 
dit-elle. La p lupar t de ses vêtements sont 
là. Certains n'ont jamais été mis. Voilà 
le costume que j ' ava is acheté pour elle 
à Marunouchi. . . Voilà les souliers de... 

— Assez! cria Patr ice. Qu' importe que 
vous ayez acheté ceci là ou là-bas ! C'est 
elle qu'il faut re t rouver ! Mais pourquoi 
est-elle par t ie ? Que lui avez-vous fait ? 
Dites ! Que lui avez-vous fait ? Vous étiez 
jalouse de sa beauté, de son charme ! 

— Un. seul ê t re lui a fait du mal, 
Patr ice de Maubourg. Un seul. Et c'est 
vous. Vous vouliez lui imposer votre 
amour. Elle vous détestait . Vous lui faisiez 
horreur . Quand vous vous approchiez 
d'elle, vous auriez dû voir son mouvement 
de recul. Une sensitive qui se replie sous 
la main sacrilège, voilà ce qu'elle était. 
Elle s'est l ibère de vous, de votre amour. 
De n o u s ! Elle n'a aimé que les enfants 
ici ! Comme je la comprends ! 
.. — - Q u a n d est-elle part ie ? 

El le fît un geste d' ignorance. 
. — Mais encore ? A quel moment vous 

a-t-elle quit tée ? Puisque vous étiez toutes 
les ' deux, à veiller, dans le salon ? Et 
Tiang ! Tiang l'a-t-il laissée sort ir ? 

Il fit volte-face et bondit dans le jardin . 

Sans souci d'éveiller des échos, d 'a t t i rer 
l 'attention de quelque indésirable, il appe
la, donnant toute sa voix : 

— Tiang ! Tiang ! Tiang ! 
Passant devant une sorte de hut te , il 

entendi t un ronflement sonore... Le Chi
nois s'était-il donc endormi ? Il passa la 
tête dans l 'ouver ture et, à la clar té lu
naire, il vit deux corps parfa i tement 
immobiles... Tiang et le petit Jean . Mais 
l 'un et l 'autre dormaient , d'un calme 
sommeil. 

— Tiang ! Vieux misérable ! Que faites-
vous là ? 

Le bonhomme se délivra du sommeil, 
ses pe'.lts yeux bridés s 'ouvrirent avec 
peine... 

— O Maître, murmura-t- i l . . . C'est cet 
enfant... Cet enfant ! Il voulait me rem
placer, cette nuit . J 'a i insisté pour qu'i l 
vienne dormir là ! Et le sommeil, c'est 
contagieux, comme la peste ! Pa r Fô, je 
me suis endormi, moi aussi ! Mais je ne 
le ferai plus ! J e vous le promets ! 

;— Ça n'a plus d ' importance. Tiang, 
maintenant , vous dormirez toutes les nui ts 
dans votre lit. Ça n'a plus d ' importance ! 

Le Chinois se dit que jamais une voix 
humaine n 'avai t frappé aussi désagréa
blement son oreille. 

« On dirait presque la voix d'un mort... 
La voix d'un mort... » 

Jean racontai t à son oncle, qui d'ail leurs 
ne l 'écoutait pas, toute l 'histoire de la 
poupée scalpée. Il disait qu'il avait désiré 
p rendre la place de Tiang, pour une nuit, 
puisque le pauvre homme s'était accusé 
à sa place... 

Non, Patr ice n'écoutait pas... Maryame 
était part ie. Avait-elle donc recouvré la 
mémoire ? 

Une menace de plus se précisait... En 
une seconde, il se vit perdu. Il la vit 
perdue, elle surtout , perdue pour lui ! ' 

(A suivre) 

' 

' : 
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Coup d'œil sur les sports 
FOOTBALL 

Plus que deux dimanches 

et encore trois romands 

en danger de rélégation 
Rarement comme cette année, le cham

pionnat suisse de football n'aura connu 
un tel suspense à 15 jours de la fin. 

Suspense en tête de classement où 
trois équipes peuvent encore prétendre 
à sortir le titre de champion suisse. 

Bâle compte 38 points, Lugano 37 et 
Zurich 35. Si nous enlevons d'emblée 
toute chance aux Zurichois, il reste les 
deux premiers nommés qui sont au coude 
à coude, bien qu'un point les sépare. 

Dimanche prochain, Lugano vient jouer 
à Lausanne et ne laissera pas passer 
l'occasion d'empocher deux points très 
précieux, d'autant plus précieux que du
rant ce temps Bâle s'en ira à Winterthour 
qui lutte pour éviter la relégation et, de 
ce fait, ne fera pas de cadeaux aux 
Rhénans. 

Aussi, il n'y aurait rien d'étonnant à ce 
que dimanche soir prochain nous trou
vions Lugano en tête, suivi de Bâle à 1 
point et Zurich à 2 points. On se rend 
donc facilement compte du suspense qui 
nous reste à vivre. Suspense également 
en queue du classement où Chaux-de-
Fonds, Lausanne et Sienne pour les 
équipes romandes à qui vient s'ajouter 
Winterthour, déjà cité, se devront de lut
ter jusqu'à l'épuisement pour arriver à 
s'en sortir. Dimanche prochain Bienne 
reçoit. Granges lequel n'a plus rien à 
craindre. On peut donc penser, raison-
nafbement que les Biennois gagneront. 
Lausanne nous l'avons dit, reçoit Lugano 
et devra, une fois de plus, laisser les 
deux points s'en aller ailleurs. Enfin, La 
Chaux-de-Fonds s'en va à Zurich ren
contrer les Grasshoppers et là, on peut 
penser, à tort ou ù raison que les Mon
tagnards reviendront avec les deux points 
que leur offriront les Sauterelles qui au
raient plaisir, qu'on le veuille ou non, 
voir Lausanne s'en aller se reposer quel
que temps en ligue B, comme ils ont dû 
le faire eux aussi il y a quelques années. 
En première ligue, ou nos trois équipes 
valaisannes se sont finalement fort bien 
comportées, nous saluons avec plaisir les 
victoires de Monthey qui a battu Fribourg, 
l'équipe locale pourtant réputée invincible. 
Le dernier grand derby valaisan a vu 
Martigny battre Rarogne à Martigny. 

LE FC SION A ENGAGÉ 
SON NOUVEL ENTRAINEUR 

Poursuivant une politique intelligente et 
pour ne pas faire de cassure, le FC Sion 
a engagé, en remplacement de Law 
Mantula, Yougoslave, un autre Yougoslave 
en qualité d'entraîneur. Nous en sommes 
heureux, car ainsi l'équipe pourra conti
nuer à jouer selon la même conception 
de base. 

Le nouvel entraîneur, Stojan Osojnak 
est l'entraîneur de l'équipe de première 
division de Rijeka, ceci depuis 6 ans déjà, 
ce qui est tout de même une référence. 

Osojnak qui parle couramment l'italien, 
le français et l'allemand, est en outre 
diplômé de l'Académie yougoslave com
merciale. Hélénio Herrera, 'le magicien de 
l'Inter de Milan lui a décerné les plus 
vifs éloges, ce qui est quand même une 
référence. 

Martigny - Rarogne 2-0 
Mi-temps O-O 

Stade municipal, temps beau, chaud. 
600 spectateurs environ, terrain bosse
lé. Arbitre : M. Favre, d'Yverdon, 
moyen. 

Martigny : Constantin, Girard, Du
pont, Biaggi, Dayen, De Wolff, Moret, 
Zanotti, Grand, Arlettaz, Putallaz. 

Rarogne : Andergeg, Salzgeber, Bregy, 
Eyer, Lochmatter, Troger, Wampfler, 
Breggy K., Zurbriggen, Troger A., 
Eberhardt. 

Buts : Grand 62', Polli 78'. 
Notes : 26' Girard blessé cède sa place 

à Rouiller ; 40' Polli remplace Zanotti 
à la mi-temps Ritz prend la place de 
Constantin, 54' Pollii est brutalement 
fauché par Lochmatter aux 5 mètres 
sous l'oeil indifférent de M. Favre ! 

Si la victoire de l'équipe locale fût 
longue à se dessiner, elle est méritée. 
Mis à part le premier quart d'heure 
et quelques rares contre-attaques en 
2e mi-temps, les Baut-Valaisans, co
riaces, comme de coutume, furent re
pousses inlassablement dans leur camp 
Si le score n'est pas plus élevé, le mé
rite en revient au gardien Anderegg, 
souple et adroit, qui intervint avec sû
reté sur de nombreux et dangereux 
essais. 

Martigny a terminé sa saison 66-67 
par un succès qui le place au 6e rang. 
Avouons, que même les plus optimistes 
ne songeaient pas, en début de saison, 
à un pareil rang. Nous nous devons de 
féliciter l'équipe toute entière, ainsi 
que les entraîneurs, Renko et Contait, 
et les dirigeants qui, faisant preuve de 
foi, on cru en leurs jeunes, .en cette 
jeunesse, sûr gage d'un avenir meilleur. 

Au 2e tour, Martigny ne concéda 
qu'une seule défaille, affichant une 
forme et une maturité qui inquiéta les 
meilleurs. Ce ne seront pas Fribourg et 

Carouge qui nous démentirons. 
Si le championnat est terminé, il 

reste encore aux grenats à disputer la 
Coupe valaisanne aux Montheysans. 
Nous vous communiquerons la date et 
le lieu de la rencontre en temps voulu. 

L. 

MATCH DE EARRAGE POUR 
L'ASCENSION en Ire Ligue — 

Saillon - U.S. Lausanne 0-0 
Terrain du FC Saillon, temps beau, 

chaud, terrain bon. 1000 spectateurs en
viron. Arbitre : M. Grobéty, La Chaux-
de-Fonds, moyen. 

Saillon : Reymond I, Cheseaux, Zu-
chuat, May II, May I, Ribordy, Rey
mond II, Luisier I, Luisier II, Deladoey, 
Thurre. 
U.S. Lausanne : Drappel, Binetto, D :se-
rens, Chabaudez, Pittet, Prince I, Ru-
thiholer, Conus, Grand, Bertoni, Gio-
vanoli. 

Notes : 31' Giovanoli blessé laisse sa 
place à Annen ; 51' Deladoey tire un 
corner sur le montant ; 52' Luisier II 
tire un coup franc sur la transversale. 

Les Lausannois ùs ,1'U. S. s'étaient 
rendus à Saillon, hier, avec l'espoir 
évident d'y réussir un nul. Ils y sont 
parvenus grâce à leur jeu calme et 
décontracté" en défense, grâce surtout 
à leur gardien Droppel qui fit étalage 
d'une classe étonnante. 

Le match débuta sous le svgne de la 
nervosité, surtout chez les.Via.lais.ans, et 
à la 13e minute, May I voulant faire 
une passe en retrait à son gardien, 
place la balle dans la lucarne. Il a fallu 
tout la souplesse de Reymond pour dé
tourner cette balle en corner. Fouettés 
par le danger écarté, les Saillonnains 
prirent le jeu en mains et harcelèrent 
sans cesse Droppel. A la 40e minute, 
Deladoey bien lancé par Ribordy rate 
une occasion unique d'ouvrir la mar
que, mettant par-dessus. 

En deuxième mi-temps, il n'y eu plus 
qu'une équipe sur le terrain : Saillon. 
Saillon obtient un nombre impression
nant de corners. Luisier II, fin joueur, 
est malheureusement trop personnel. 
Les Lausannois massés devant leur but 
peuvent intervenir avec à propos. 

Plus que cinq minutes, Saillon porte 

la dernière estocade, les frères Luisier 
descendent en passes croisées, tout à 
coup la balle part, on crie au but, mais 
Droppel, souple comme un chat, vole 
et dévie, réduisant à néant les derniers 
espoirs valaisans. Joie vaudoise, peine 
valaisanne, car si Lausanne a gagné un 
point à l'extérieur, Saillon lui a pardu 
un point déterminant. 

Relevons que, malgré l'enjeu, les deux 
équipes jouèrent correctement. L. 

CYCLISME 

Le Giro continue à passionner les ama
teurs de cyclisme tant les escarmouches 
sont nombreuses et surtout tant on attend 
la sortie de réserve des grands du cy
clisme international. 

Pour l'instant, ce sont surtout des cou-
rerus de second plan qui se sont mis 
en évidence et c'est tant mieux, tant 
mieux parce que ce système a permis 
à notre compatriote, René Bingelli de 
terminer 9e, dimanche soir à Tarente. Rolf 
Maurer compte 5 min. 53 sec. de retard 
au classement général sur José Perez-
Frances, porteur du maillot rose, alors 
que Bingelli en compte 15'45". Ce n'est 
pas énorme après 9 étapes. 

A U T O M O B I L I S M E 

Dans la fameuse course des 1000 km. 
du Nurburgring, Porsche a triomphé grâce 
à Schuetz-Buzetta. A noter que Ferrari et 
Ford qui portent leur attention sur les 
fameux 24 heures du Mans, étaient absents 
de cette épreuve qui a vu notre compa
triote Joseph Siffert se distinguer avant 
que sa voiture tombe en panne à 10 km. 
de l'arrivée. 

Dix mille francs 

à la jeunesse suisse 

Il y a quelques semaines, le cinq mil
lionième livre Silva a été vendu. Etant 
donné le nombre élevé de commandes 
arrivant chaque jour, il n'a. pas été 
possible d'identifier de façon certaine 
l'acheteur de ce No 5 000 000 ; pour cette 
raison, Silva renonce au bouquet tra
ditionnel, à la. récompense, à la photo
graphie publiée dans les journaux. En 
revanche, Silva offre aux garçons et 
fillettes suisses, par l'entremise de Pro 
Juventute, une somme de 10 000 francs. 

Depuis sa création, Silva a publié 46 
ouvrages, dont à peu près la moitié 
sont épuisés. Pour fêter dignement ûa 
vente du cinq millionième livre, Silva 
fait paraître aujourd'hui son 47e ou
vrage « Roses deuxième volume ». Ce 
livre est incontestablement un chef-
d'œuvre des arts graphiques suisses, on 
peut même dire du monde entier. 

Les cinq millions de livres Silva pu
bliés en français, en italien et en alle
mand, et vendus jusqu'ici, formeraient 
le chargement complet de 500 wagons 
de chemin de fer de 12 tonnes chacun. 
Si l'on voulait, dans le sens de la lon
gueur, aligner ces cinq millions d'exem
plaires contenus dans leurs emballages, 
on obtiendrait un ruban s'étendant de
puis Zurich, via Lyon, Toulouse et à 
travers toute l'Espagne, jusqu'à Gibral
tar. Ce qui, cependant, échappe à toute 
estimation concrète, ce sont la joie, la 
détente et les bienfaisantes heures de 
distraction que oes livres ont procurés 
et continuent à apporter à leurs innom
brables lecteurs. 

CHANGEMENT D'HORAIRE CFF 
LE GUIDE GASSMANN 

Le Guide Gassmann,-que l'on appré
cie pour son format de poche, est fi
dèle au rendez-vous. 

Cet horaire pratique, dont la couver
ture glacée offre un joli motif où les 
couleurs s'allient d'une façon heureuse 
avec les formes, est absolument com
plet, bien que son format ne dépassa 
pas la grandeur d'un paquet de ciga
rettes ; il contient 544 pages parfaite
ment lisibles. 

Le Guide Gassmann mentionne tou
tes les stations du réseau CFF, des 
lignes secondaires, des funiculaires, des 
bateaux. Il donne également l'horaire 

des principales courses postales. On y 
trouve aussi les correspondances suis
ses les plus usitées. 

Cet horaire, que l'on apprécie parce 
qu'il prend aisément place dans la poche 
des messieurs, qu'il n'encombre pas le 
sac à main des dames, s'obtient en 
deux exécutions différentes dont une 
avec registre imprimés destinés à 150 
localités. 

C'est un précieux auxiliaire pour le 
voyage. 

L'horaire d'été valable du 28 mai 
1967 au 23 septembre 1967 est.en vente 
aux guichets et aux kiosques des ga
res, dans les papeteries, librairies et 
chez l'éditeur W. Gassmann, à Bienne, 
depuis le samedi 20 mai 1967. 

5r;e 

sur les traces 
des Conquistadores 

L'artisanat, le folklore, 

toute la richesse des pays 

d'Amérique latine: 

verrerie du Mexique 

céramique de Colombie 

lampes et statuettes aztèques 

poupées en costume brésilien, 

péruvien ou mexicain 

corbeilles, sous-plats, paniers en 

paille, 

vifs reflets du travail villageois 

des „tierras calientes" 

• GRANDS MAGASINS • • 
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Le Grand Emosson 
devient une réalité 

(Suite de la Ire page) 

A la Grande Dixence, ce rapport est 
de 67 et à Mauvoisin de 89. 

Les galeries d'amenées d'eau auront 
une longueur totale de 47 km. 

La centrale de Châtelard-Vallorcine 
sera équipée de 3 groupes verticaux 
dont 2 se composent chacun d'une tur
bine Pelton à 5 jets, un alternateur et 
une pompe à accumulation à trois éta
ges. Le troisième groupe comporte une 
turbine Francis pour la chute secondaire 
à la place de la pompe. 

Pour ce qui la concerne, la centrale 
de La Bâtiaz comprendra 2 groupes 
verticaux se composant d'une turbine 
Pelton a 5 jets et un alternateur chacun. 

COMMENT SE PRESENTE 
LE PROGRAMME DES TRAVAUX? 
Selon les déclarations des ingénieurs 

de la Motor Colombus, qui assistaient 
également à cette conférence de presse, 
le programme des travaux, minutieuse
ment mis au point, prévoit : 

En 1967, donc pour cette année, l'adju
dication et les premiers travaux en 
galerie. 

A noter que c'est en 1965 que la route 
Châtelard-Finhaut a été mise en chan
tier afin de permettre le transport, par 
la route, des installations du futur grand 
chantier, ainsi que le transport du ci
ment. 

Au printemps de 1968, débuteront les 
travaux d'excavation du barrage, les
quels travaux dureront, selon toute pro
babilité, deux ans. 

En 1970, débuteront les travaux de 
bétonnage proprement dit du barrage, 
lesquels travaux dureront également 
deux ans environ. 

La première mise en eau partielle du 
barrage se fera à la fin de la 5e année 
de construction, soit la fin 1972. 

COMBIEN COUTERA 
CETTE REALISATION ? 
C'est bien là la question la plus 

intéressante de toute l'affaire. Selon 
les devis établis, cette réalisation coû
tera 520 millions. Selon toute vraisem
blance, ce chiffre ne sera pas dépassé, 
les calculateurs spécialisés ayant large
ment tenu compte du renchérissement 
de la main-d'œuvre et des matériaux, 
mais n'ayant pas tenu compte et c'est 
important, de l'abaissement du taux 
d'intérêt. 

Ces 520 millions seront obtenus de 
la manière suivante : 150 millions de 
capital action, par souscription publique 
et le solde par emprunt obligatoire. 

ETAIT-IL BIEN NECESSAIRE 
DE CONSTRUIRE CE BARRAGE ? 
C'est également une question que bon 

nombre de nos lecteurs vont se poser. 
Que leur répondre ? 

Grâce à cette réalisation, une fois de 
plus le Valais se trouvera au centre 
de l'économie électrique. 

Sur la liste des aménagements hydro
électriques à accumulation, nous trou
vons depuis des années l'aménagement 
d'Emosson dont les études ont été me
nées à l'époque, parallèlement avec cel
les entreprises pour la Grande Dixence, 
le Mauvoisin, le Rhin Postérieur. 

L'importance d'Emosson est de deux 
sortes. 

D'une part, il convertira de l'eau d'été 
en énergie d'hiver de haute qualité, 
d'autre part, il le fera, en employant 
de l'énergie de déchet, de nuit et de 
fin de semaine produite par les centrales 
nucléaires. 

Après avoir examiné de façon appro
fondie le problème de nos besoins en 
énergie électrique et comparé les dif
férents moyens de production, les spé
cialistes sont arrivés là penser que la 
prochaine phase de l'approvisionnement 
de la Suisse en électricité sera marquée 
par une combinaison des anciens et des 
nouveaux agents énergétiques, c'est-à-
dire par une synthèse des forces hy
drauliques et de l'énergie atomique. 

L'ère des usines hydro-électriques ne 
doit pas être considérée comme ache
vée. Elle se poursuivra, les expériences 
réalisées à l'étranger le prouvent, éga
lement pendant l'âge atomique. 

Enfin, il ne faudrait pas oublier que 
ce barrage, ces nouveaux grands chan
tiers vons amener dans la région de 
Finhaut, Châtelard, Salvan, La Bâtiaz, 
une certaine aisance dont les habitants, 
commerçants ou entrepreneurs, partant 
de là le fisc, seront les derniers à s'en 
plaindre. P. Anchisi 

Nous cherchons 

1 chauffeur 
Engagement à l'année. Salaire inté
ressant. Tél. (026) 5 36 13 et 5 35 53. 

P 65703 S 

Magnifique occasion 

A vendre B. M. W. 1800 
de 1re main, soigneusement entretenue 
gris clair, 60 000 km. Toit ouvrant, pneus 
parfait état + 2 spikes, phares, brouillard, 
ceintures de sécurité. 
Offres à M. Voeth, Savièse/Ormône ou 
tél. (027) 2 48 58. AS 639 S 

http://les.Via.lais.ans


coton coton coton coton coton coton 

10.- 15.- 10.- 15.- 20.- 20.-
6 robes 6 prix explosifs 

Voilà une offre spécialement étudiée pour toutes les filles aussi ! 

Nous aurions pu offrir urr seul modèle en très grande série, cela est contraire à nos principes. Nous voulons que chaque 
fillette soit satisfaite en s'habillant d'après son goût, tout en profitant des prix très avantageux de notre offre 

C est pour cela que nous mettons en vente 6 robes différentes, toutes aussi jolies les unes que les autres. 
Voyez notre vitrine spéciale 

Votre voiture 
vous doit 
la sécurité 
Votre garagiste connaît votre 
voiture! Il sait lui donner tous 
les soins qu'elle exige pour 
votre sécurité. 
Dans votre intérêt, confiez 
votre voiture exclusivement à 

votre 
garagiste 
sa compétence est 
votre meilleure assurance. . * 

Jeune 
ayant permis de conduire, 
est demandé par 

homme 
désirant se créer une situation, 

l'Imprimerie Montfort, o Martigny 
COMME FUTUR ! REPRÉSENTANT 

Horaire mural 
de Martigny 

En vente à l. 

IMPRIMERIE MONTFORT 
MARTIGNY 

Monsieur seul, 
soixantaine, 
cherche 

gouvernante 
pour tenir son 
ménage. 
Ecrire, en indiquant 
références 
et prétentions, sous 
chiffre PC 65697 à 
Publicitas 
1951 Sion. 

P 65697 S 

Jeune ingénieur, 
cherche 

chambre 
meublée, 
à Martigny ; 
éventuellement 
déjeuner 
ou pension. 
Ecrire sous chiffre 
PB 10077 
à Publicitas 
1002 Lausanne. 

P10077 L 
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fa Martigny - Etoile fa 
Lundi 29 et mardi 30 - (16 ans 
révolus) - Reprise du fameux film 
d'action 

L'EXPRESS DU COLONEL VON RYAN 
avec 
Frank Sinatra et Trevor Howard 

fa Martigny - Corso fa 

Lundi 29 et mardi 30 - (16 ans 
rév.) - Un film de guerre haletant 

LA PATROUILLE INFERNALE 

avec Tony Curtis et Mary Murphy 

La 

UMFCf 

MUSTANG 6 7 
Quelle personnalité ! 

Nos occasions : 

FORD 
I e x t r a 

Livrées prêtes à Rénovées 
l'expertise et garanties 

Crédit facile - Grand choix 

VW 1500 S, 37.000 km. 1965 
HILLMAN 1963 
AUSTIN 1100, moteur neuf 1964 
Taunus 17 M, tr. b. occas. 1961 
1 12 M TS, très bon état 1964 
VW 1500 S (34.000 km) 1964 
1 Opel Kapitan avec radio, 1966 

6000 km., état de neuf 
Opel Record 1962 
1 Renault R 8, peu de km. 1963 
Austin 850 1962 
1 ZODIAC, état de neuf 1966 
1 Cortina, 

très belle occasion 1963 
1 ANGLIA 1962 
FIAT 1500 1964 
OPEL KADETT, en parfait 

état 1964 

Utilitaires : 
Estafette Renault 
1 Pick-Up, double cabine 
1 Fourgon Ford 1750, 

peu roulé 
1 Anglia Combi, 50 000 km 

parfait état 
v Vente exclusive : 

Martigny : *• Lovcy, tél. |026| 2 si 47. 
Sion : R- Valmaggla, tél. 2 40 30 
Bonvln. tél. 8 11 42. 

1965 
1962 

1966 

1962 

J. L. 

Garage Valaisan 
Kaspar Frères 

S I O N Tel. (027) 2 12 71 / 72 

P377S 

Textes et 1700 
photos décrivant, 
sur 720 pages, 
des lieux de 
vacances et des 
buts d'excursions. 

Cette œuvre in
dispensable pour 
préparer des 
projets de va
cances a sa 
place dans 
chaque foyer 
suisse. 
Vous aussi serez 
enthousiasmé. 

L'album de vacances est réservé aux 
membres-adhérents de la Reka. Vous 
aussi pouvez le devenir, moyennant 
une cotisation unique de 10 francs. 
Outre l'album de vacances, vous re
cevrez alors chaque année gratuite
ment le guide Reka et bénéficierez des 
avantages suivants: Possibilité de 
financer vos vacances commodément 
et à prix réduit, de louer des logements 
de vacances à des conditions favo
rables et d'utiliser gratuitement notre 
service de prospectus. 

Demandez notre prospectus ou, plus simplement: 
Versez 10 francs au compte de chèques postaux 30 - 3080 

reka Caisse suisse de voyage 
Neuengasse 15, 3001 Berno, Tél. 031 22 66 33 

(! 



Lundi 2 9 mai 1967 Le Confédéré 

La campagne éleetora le est ouverte 
Egalement dans ce numéro : 

• Edouard Morand : l'affaire ju
rassienne 

• Les sports de fin de semaine 
• Une femme radicale élue à Ge

nève au Conseil administratif 

Cet automne vont se dérouler les élections fédérales. Pour le parti radical valaisan, la campagne électorale s'est 
pratiquement ouverte par une prise de position d'une association de district concernant l'aparentement et par 
l'étude, au Colloque de Champéry et au Congrès du PRS, à Brunnen, de l'important problème de l'aménagement 
du territoire. Aux festivals de Liddes et Sembrancher, les orateurs officiels ont eu l'occasion de traiter de ces pro
blèmes. Hier dimanche, c'était à Saillon d'offrir à MM. Cleusix, Copt et Vogt l'occasion d'informer les militants. 
Nous résumons leurs discours dans le compte rendu de ce festival. 

J. J. ROUSSEAU : 

Les injures sont les raisons de 

ceux qui ont tort. 

Le Festival de l'Amicale du district 
de Martigny à Saillon 

L'été avait avancé son rendez-vous 
avec le calendrier, hier dimanche, à 
l'occasion du Ile Festival de l'Amicale 
des fanfares radicales du district de 
Martigny dont l'organisation incombait 
à l'Helvétienne de Saillon. Sous la cha
leur torride, le bourg de Saillon justi
fiait pleinement ses ressemblances pro
vençales ou espagnoles et le défilé des 
huit fanfares — sept du district plus 
l'invitée d'honneur, l'Avenir de Bagnes 
— n'aurait pu trouver cadre plus apte 
à mettre en valeur l'éclat de la musi
que et des couleurs. 

Ouvert par M. Lucien Cheseaux, pré
sident de l'Amicale, le Festival débuta 
par l'allocution de bienvenue de M. Ar
thur Cheseaux, président du comité 
d'organisation. Celui-ci sut traduire, 
tout à la fois en poète et en réaliste 
comme le sont les habitants de Saillon, 
les sentiments du vieux bourg et de 
son Helvétienne à l'égard de leurs hôtes. 
Alors qu'était distribué un vin d'hon
neur frais à point, offert par la com
mune, M. Roland Koduit rassemblait les 
musiciens de l'Amicale pour le mor
ceau d'ensemble qu'il dirigea avec le 

La semaine 
en Suisse 

Lundi 22 mai 
# VAJJD — Un. étudiant lausannois 
de 24 ans abat sa mère, âgée de 54 ans 
avec son fusil d'assaut, puis se consti
tue prisonnier au poste de police. Un 
premier interrogatoire indique qu'il 
n'est pas en possession de toutes ses 
facultés mentales. 
# VALAIS — Au-dessus de Leytron 
un agriculteur de 45 ans, veuf et pè
re de cinq enfants, est écrasé par son 
tracteur, alors qu'il repartait de sa 
vigne. 

Mardi 23 mai 
# CONFEDERATTON — Le Conseil 
fédéral adresse sa réponse au Ras
semblement jurassien en déclarartt 
qu'il n'interviendra pas dans la créa
tion de « gardes civiques ». Il évite 
ainsi d'empiéter sur ce qui relève de 
la compétence d'un canton, à savoir 
le maintien de l'ordre public. 
# BERNE — Lors de la fin de la 
session de mai, le Grand Conseil ac
cepte un projet de loi concernant le 
droit de vote aux femmes en matière 
communale. 

Mercredi 24 mai 
# SUISSE — L'équipe suisse de 
football, irrésistible, inflige une sé
vère défaite (7 à 1) à la Roumanie, 
au stade du Hardturm, à Zurich. 
# VAUD — Le Département mili
taire fédéral renonce à louer le Val
lon de Nant au-dessus de Bel , pour 
en faire une place de tir. 
# BERNE — Antonio Dicrea, con
damné à 15 ans de réclusion, s'évade 
du pénitencier de Thorberg. 

Jeudi 25 mai 
# ZURICH — Pris d'une subite folie 
meurtrière, un ancien légionnaire de 
34 ans tue trois personnes dont son 
fils. Cerné par la police, il tente de 
se donner la mort en se tirant une 
balle dans la tête. 
# La police de la ville de Zurich dé
couvre une affaire de stupéfiants 
sans précédent, dans les annales cri
minelles suisses. Un kilo de haschisch 
est saisi et 17 personnes sont arrêtées. 

Vendredi 26 mai 
Q VAUD — L'avocat de l'éditeur 
suédois Andersson annonce que son 
client a recouru contre l'arrêté du 
Conseil fédéral au sujet de sa déci
sion de renvoi du territoire suisse. 
# CONFEDERATION — Le Conseil 
fédéral décide de fixer au 1er no
vembre l'entrée en vigueur du nou
veau tarif postal. 

Samedi 27 mai 
# VAUD — Emouvante cérémonie 
à Ouchy-Lausanne , à l'occasion de 
la mise en place du monument dédié 
au général Guisan. Un important dé
filé militaire clôt la manifestation. 

Dimanche 28 mai 
# SCHAFFHOUSE — Suivant l'ex
emple de Zurich, les citoyens repous
sent le projet proposant l'introduc
tion de vote et d'éligibilité en faveur 
des femmes. 

dynamisme qu'on connaît à ce direc
teur enthousiaste. 

Le cortège, comme il se doit, em
prunta l'antique parcours des cheva
liers pour grimper à Saillon, traverser 
le village écrasé de soleil et en res
sortir en direction de la place de fête 
aménagée près du local de l'Helvé
tienne. 

Ces lieux avaient déjà, la veille, reçu 
leur aubade grâce à l'Echo du Prabé, 
de Savièse, qui donna à la salle de 
l'Helvétienne un remarquable concert 
sous la direction de M. Léon Forré, de
vant une salle archi-comble, et grâce 
aussi à l'orchestre Jo Perrier, qui fête 
son dixième anniversaire et qui vient 
d'enregistrer son premier disque com
mercial, auquel avait été confié le soin 
de conduire le bal. 

LE CONCERT DES SOCIETES 

Sur le podium de la place de fête, 
alors que les participants tombaient la 
veste et faisaient la chasse aux limo
nades et autres liquides, les sociétés, 
stoïques dans leurs uniformes, se suc
cédèrent pour donner concert. C'est 
ainsi que l'Helvétienne de Saillon, 
l'Avenir de Bagnes, société invitée, 
la Persévérance de Leytron, la clique 
de tambours de Saxon, l'Indépendante 
de Charrat, la Concordia de Saxon, 
l'Abeille de Riddes, l'Helvétia d'Iséra-
bles, la Liberté de Fully animèrent de 
leurs productions cette journée par
faitement réussie de l'Amicale. 

LA PARTIE OFFICIELLE 

Trois discours, ceux de MM. Jean 
Cleusix, président de l'Association ra
dicale du district de Martigny, de M. 
Aloys Copt, président du parti radical-
démocratique valaisan et de M. Jean 
Vogt, président du groupe du Grand-
Conseil étaient inscrits au programme 
de la partie officielle qui se déroula 
sous la direction de M. Roger Che
seaux, fils d'Arthur, qui se révéla un 
major de table précis et parfaitement 
à l'aise. 

JEAN CLEUSIX: 

Une proposition 
à décliner 

Le président de l'Association radi
cale du district de" Martigny, après 
avoir remercié l'Amicale et l'Helvé-

' tienne de l'avoir appelé à parler à ce 
Festival, attaqua d'emblée le sujet des 
élcetions fédérales de cet automne. Par
lant de la proposition faite au PRDV 
par l'Association radicale du district de 
Sierre et publiée aux Festival de Liddes 
et de Sembrancher, M. Cleusix précisa 
que pour l'instant le parti radical déni, 
valaisan n'a pris aucun position à ce 
sujet, la décision appartenant à l'As
semblée des délégués. Mais il était bien 
que cette proposition soit soumise à la 
réflexion des radicaux d'ores et déjà 
afin que leur prise de position procède 
d'une pleine connaissance de cause. A 
titre personnel, M. Cleusix déclara 
qu'un regroupement de toutes les mi
norités valaisannes lui paraissait une 
alliance contre nature qui n'engendre
rait que des inconvénients. Analysant 
l'attitude de ces oppositions représen
tées au Grand Cnoseil, M. Cleusix dé
clara que seule la radicale faisait hon
nêtement contrepoids à la majorité et 
jouissait d'une audience favorable au 
Parlement, l'opportunisme étant trop 
souvent la règle de conduite des autres; 
san s compter l'impossibilité de conci

lier entre elles des intérêts opposés. A 
ce sujet, M. Cleusix rappela la politi
que de l'Union syndicale suisse, à nette 
influence socialiste, hostile à l'agricul1" 
tu rc « Je ne souscrirai pas à une mar
che commune avec le parti socialiste. 
Sur le plan suisse, ce serait de l'incon
science. En Valais, ce serait à tout le 
moins une imprudence » affirma M. 
Cleusix après avoir dit qu'en ce qui 
concerne les sociaux-indépendants, il 
laissait le soin de répondre à sa place 
aux radicaux qui sont directement au 
contact de ceux-ci dans les grandes 
communes agricoles de la plaine du 
Rhône. En conclusion, M. Cleusix pré
conisa le rejet de la proposition sier-
roise, en prenant cette position « ni en 
homme de gauche, ni de droite, mais 
en radical ». 

ALOYS COPT: 

Aménagement 
du territoire 
et agriculture 

« C'est vrai que notre parti prend le 
départ d'une longue marche qui abou
tira en 1969, au gré d'élections fédé
rales, cantonales et communales » dé
clara d'emblée M. Aloys Copt, prési
dent du parti radical démocratique va
laisan. Mais avant de parler des thè
mes mis a u point pour la plateforme 
électorale du parti, M. Copt tint à sa
luer d'un grand coup de chapeau deux 
aventuriers de Saillon : Maurice Bar
man et Farinet. Deux aventuriers, dans 
l'acceptation originelle du terme, l'un 
en politique, parce qu'il a su prendre 
des risques pour promouvoir le bien 
du Valais, l'autre parce qu'il aimait 
l'aventure et était épris de liberté. 

Puisque nous sommes au coeur de 
l'agriculture valaisanne, poursuivit M. 
Copt, il convient de saisir l'occasion de 
ce Festival pour remplir la mission d'in
formation que le parti radical valaisan 
a décidé de se charger en ce qui con
cerne particulièrement l'aménagement 
du territoire lié au problème de l'agri
culture. Le président cantonal, après 
avoir rappelé son ascendance paysanne 
et l'attention qu'il voue à donner à 
l'agriculture un statut lui permettant 
d'assurer convenablement le pain quo
tidien de ceux qui y travaillent. A ce 
propos, il fit l'éloge des études entre
prises par la JRV dans la page des 
jeunes du « Confédéré » sur un thème 
développé par M. Jean Cleusix. Si 
l'agriculture valaisanne se heurte à des 
difficultés chroniques, la cause en est 
que les lois fédérales couvrent la grosse 
agriculture et non celle pratiquée sur 
des surfaces excessivement morcelées. 
Il faut tenir compte également du fait 
qu'en face de la régression constante 
du nombre de personnes travaillant la 
terre et du nombre des exploitations 
agricoles, la productivité augmente sans 
cesse. C'est la preuve que des réformes 
de structure sont indispensables et que 
le chemin malaisé, la porte étroite con
duisant au succès part de l'institution 
d'une politique nationale de l'agricul
ture. Après avoir fait l'éloge des élus 
radicaux, et particulièrement de M. le 
conseiller fédéral Schaffner, qui ont 
contribué par leur action à changer 
bien des choses dans la situation de 
l'agriculture, M. Copt en vint à exposer 
pourquoi l'aménagement du territoire 
constitue un remède fondamental au 
mal chronique de l'agriculture. Le ni
veau élevé du prix des terres ne per-

la route... la route. 

PRÈS DE 90 KM. D'AUTOROUTE SANS STATION D'ESSENCE I 
L'Automobile-Club de Suisse communique ce qui suit, à propos de l'ouver

ture du tronçon d'autoroute Oensingen-Lenzbourg : 
L'autoroute Berne-Lenzbourg qui, d'un seul tenant, mesure près de 90 km. 

de long, se trouve encore déopurvu de toute station d'essence. Aussi, les automo
bilistes qui entendent emprunter cette artère, seront bien avisés, avant de s'y 
lancer, de vérifier le niveau de leur réservoir d'essence, qui devrait être plein au 
moins aux trois-quarts. 

Pour des vitesses qui, sur l'autoroute, sont usuelles, la consommation d'es
sence peut augmenter de 20 à 50% par rapport à l'usage normal. 

De même, il n'existe encore aucune station téléphonique SOS sur le tronçon 
Oensingen-Lenzbourg. Pour éviter les accidents et tout dommage aux pneus, en 
roulant sur l'autoroute, il importe de veiller que la pression des pneus soit con
forme aux prescriptions de la marque. 

\ 
I 

met pas une exploitation rentable. 
D'autre part, l'amour de la terre dispa
raît dès que des spéculateurs offrent le 
prix fort pour des terrains que le pay
san, ayant besoin d'argent, se trouve 
obligé de vendre. 

L'aménagement du territoire, en 
créant des zones bien définies, permet
tra aux surfaces agricoles d'échapper 
aux visées des spéculateurs. On va dire 
que le propriétaire d'une terre agri
cole sera défavorisé par rapport à celui 
possédant des parcelles en zone de cons
truction. C'est ici qu'une idée neuve, 
originale, est lancée par le parti radi
cal, pour compenser cette perte. Elle 
veut que le coût total des améliora
tions foncières entreprises en zone agri
cole soit pris en charge par les pouvoirs 
publics. Ainsi une juste compensation 
interviendra et, surtout, les jeunes qui 
entendent encore « se colleter avec la 
terre », pourront trouver des exploita
tions à prix abordable. Ayant ainsi dé
montré l'influence bénéfique de l'amé
nagement du territoire sur l'agriculture, 
M. Copt dit deux mots de l'apparente
ment que l'Association radicale du dis
trict de Sierre propose officiellement 
de demander pour les élections de cet 
automne. M. Copt rappela qu'un appa
rentement n'est pas une alliance, qu'il 
ne s'agit pas de voter une liste com
mune ni même d'établir un programme 
commun, mais uniquement d'utiliser les 
restes perdus sans apparentement. Pour 
sa part, M. Copt pense que cet appa
rentement s'impose étant donné que la 
majorité s'en sert pour maintenir un 
effectif d'élus trop élevé face à la pro
portion réelle des forces politiques en 
présence. 

JEAN VOGT : 

Manifeste et action 
du Parti radical 

Le président du groupe radical du 
Grand Conseil avait pour tâche de pré
senter aux radicaux réunis à Saillon le 
manifeste élaboré par le parti radical 
suisse en vue des élections fédérales, 
ainsi que l'action spéciale qui sera en
treprise par le parti radical valaisan. 
Bien ordonné, précis, clair, l'exposé de 
M. Vogt révéla l'art consommé de l'ana
lyse et de la synthèse dont est doué le 
sympathique secrétaire central du PR 
DV. Le « Confédéré » aura l'occasion de 
publier de larges extraits de ce mani
feste suisse qui contient plusieurs mo
difications importantes introduites par 
la délégation' valaisanne aux commis

sions ad hoc. Disons pour l'essentiel que 
ce manifeste porte l'accent sur la né
cessité d'assurer aux vieillards, aux 
malades et aux infirmes un sort qui 
n'est pas encore aménagé comme on le 
souhaite par nos lois sociales. Le ma
nifeste traite également du problème de 
l'école, de s établissements hospitaliers, 
des voies de communication et de la 
sauvegarde de la santé publique par 
l'épuration des eaux. 

Notons encore que sur le plan de l'or
ganisation fédérale, les radicaux de
mandent que les objets soumis à consul
tation, au stade pré-parlementaire, 
soient également ' remis aux partis po
litiques. La nécessité de freiner l'in
fluence des groupes de pression a ame
né cette proposition de la délégation 
valaisanne. Il s'agit de réserver aux 
politiques le droit de décision, et non 
aux associations qui n'ont pas la com
pétence de l'exercer au stade parlemen
taire. 

Autre chose très importante : Afin 
d'éviter cette comédie de députés qui, 
aux Chambres, demandent l'impossible 
par pure démagogie alors que le re
présentant de leur propre parti au Con
seil fédéral doit y opposer son refus, 
le parti radical propose l'établissement 
d'un programme minimum commun en
tre tous les partis représentés au gou
vernement fédéral. Le parti radical 
demande également une meilleure pé
réquation financière entre cantons, la 
réforme de la Chancellerie fédérale 
ainsi que plusieurs autres points que 
les lecteurs de ce journal apprendront 
par la publication qui sera faite de ces 
documents d'une très grande impor
tance. 

En conclusion, M. Vogt souhaita, com
me l'avait si bien fait M. Schmitt, con-
seiler d'Etat à Genève, que la politique 
confédérale ne consiste plus à défendre 
les intérêts des uns contre ceux des 
autres, mais à se retrouver pour que 
chacun puisse prendre conscience des 
soucis de l'autre. 

Gérald Rudaz 

GENEVE 
LES ÉLECTIONS 

DE L'EXÉCUTIF GENEVOIS 

Pour la première fois 
uns f emme, radicale} entre 

au Conseil administratif 
Hier dimanche se sont déroulées, à 

Genève, les élections des conseillers admi
nistratifs. 

Ces élections ont vu M. Picot, libéral, 
Mme Girardin, radicale et M. Buensod, 
chrétien-social, être élus en ville de Ge
nève, les autres candidats étant en bal
lottage. 

C'est avec un plaisir tout particulier 
que nous relevons la brillante élection de 
Mme Girardin, car c'est la première fois 
dans l'histoire politique de Genève, qu'une 
femme, radicale de surcroît, entre au 
Conseil administratif. 

Aux invalides 
du Valais romand (ASI) 

Après le magnifique élan de solida
rité que fut celui de la Suisse romande 
toute 'entière à l'action Lancée par la 
TV, la radio et tous les journaux, sous 
les auspices de la Chaîne du Bonheur, 
nous tenons à remercier tous et chacun 
de leur générosité. 

Bravo au membre de notre associa
tion qui a été interwievé par la radio 
et qui a fait un exposé magistral des 
problèmes qui sont les nôtres. 

Pendant ce temps, notre comité cen
tral et notre comité romand ne sont 
pas restés inactifs et ils viennent de 
mettre au point une 'réalisation magni
fique qui nous fait à tous un immense 
plaiisir. 

Il s'agit de l'assurance maladie-acci
dents de l'Association suisse des inva
lides (ASI). 

Maladies, accidents, elle englobe tout 
cela et même les époux (les épouses) 
et les i enfants des membres de l'ASI 
peuvent bénéficier de cette assurance 
qui est collective. 

Cela mérite quelques explication®. 
Quels sont les bénéficiaires de cette 

assurance ? 
1. D'iabord et naturellement les invali

des, membres de notre association 
(ASI). 

2. Ensuite les familles des membres 
ASI (épouses ou époux et enfants 
peuvent également s'assurer aux con
ditions avantageuses de l'assurance 
ASI, sous certaines conditions que 

je ne veux pas vous énumérer ici. 
3. Les membres des familles ASI 

(époux et épouses) peuvent rester 
assurés si aucun des enflants n'est 

assuré aux conditions de l'assurance 
ASI. 

4. Les membres des familles peuvent 
rester assurés après la mort du 
membre ASI. 

Avouez que c'est une belle trouvaille 
une réalisation magnifique. 

Nous conseillons donx aux Invalides 
du Valais romand d'adhérer — si ce 
n'est pas 'chose déjà faite — à notre 
Association ASI et cela soit auprès du 
siège romand, soit auprès de la section 
du Valais romand et ensuite d'examiner 
cette nouvelle réalisation sociale. 

Pour tout renseignement complémen
taire vous pouvez tous m'écrire à cette 
adresse indiquée en conclusion de cet 
article ou me téléphoner. 

"Le siège romand lui aussi est à votre 
disposition, et tout particulièrement 
Mme FMippini, rue Aebi 92, 2500 Bienne 
tél. (032) 2 36 61. 

D'autre part je prépare l'assemblée 
des membres de notre Association pour 
discuter différents problèmes qui nous 
intéressent tous. Cette assemblée aura 
lieu, je pense à Sion vers la fin de l'été, 
commencement de l'automne. Il y aura 
des représentants de notre siège ro
mand. 

Je ne sais pas si vous savez que nous 
sommes en plein réalisation d'un ate
lier de formation et d'occupation pour 
invalides, près du Panit-de-la-Morge. En 
attendant son achèvement cet atelier de 
formation et d'occupation se trouve en 
activité à Uvrler. 

Je vous salue tous cordialement et 
ne tardez pas à adhérer à notre assu
rance collective. 

Le président 
. . . . 

> 




