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PANORAMA

De la conférence de M. Claude Mosse

a son antagoniste «bidon»

DU VALAIS

Association
valaisanne
pour l'industrie
de la pierre
naturelle
MARTIGNY. — Le comité s'est réuni
à Martigny sous la présidence de Me
Pataroni, de Monthey.
Il a examiné la situation du marché
du travail dans les différents secteurs
qui étaient représentés à la séance par
M. Paul Meizoz pour les granits, M.
René Cretton pour les dalles, MM. von
Allmen et Roland Conforti pour les sables et graviers.
Le comité s'est également préoccu pé
du renouvellement de la convention de
travail et du recrutement de la maind' œuvre étrangère.

Avec les contemporains
de Brigitte Bardot
SAILLON. — La classe 1934 de Sion,
soit les contemporains « de Brigitte
Bardot, de Jacques Anquetil et de Gagarine » étaient en fête lundi soir.
Après une mémorable escapade à Berlin, en guise de sortie de printemps, nos
gais lurons ont préféré pour leur sortie d'automne rester « chez nous ».
Ils ont choisi pour leur sortie-surp« rise le repaire de Farinet à Saillon et
les caves de la « Terreur ». Il appartint
à l'acrobate Paul Taramarcaz , dernier
célibataire de la classe, de prononcer
le sermon sur la mort.
Prirent -également la parole M. Bernard Filippini, présiden t de l'a'sSoçlaÛon
tandis que le Turc Dogan Algur, de
l'Etat du Valais, fut l'objet d'une cérémonie d'initiation sur l'Au-Delà avec
prestation de serment.

MARTIGNY. — Devant la salle du Casino occupée aux trois quarts, M. Claude Mossé commence sa conférence par
une partie de pêche aux compliments ,
pour lancer ensuite des pointes aigredouces contre une « certaine presse valaisanne » qu 'il répétera tout au long
de son exposé. Personne ne sait de
quelle presse il s'agit . . . ! ! !
Les impressions de la crise du MoyenOrient furent changeantes selon les
questions posées. Il essaya de justifier
à sa manière comment, de pro-Israélien ,il est devenu pro-Arabe, sans être
antisémite, puisqu 'il reste juif et Français, mais ayant épousé une Suissesse.
Quelques mots pessimistes sur l'Algérie, puis rapidemen t il passa à l'Allemagne. Il traita cette dernière comme
hanté d'un vieux ressentiment bien
français.
Les Etats-Unis se sont fait passablement écorcher à propos de la guerre

du Vietnam surtout. Je dirais même que
l'on a assisté à un second assassinat de
feu le président John Kennedy. La contestation que M. Mossé juge un peu
en apprenti sorcier a son approbation
pleine et entière tout comme les hyppies, naturellement.
Les questions posées furent nombreuses surtout sur le conflit israélo-arabe
et la contestation.
Je reviendrai demain de manière plus
détaillée sur cette soirée qui s'est terminée fort tard.
Schl.

Claude et « son » contestataire
quittent ensemble Martigny
On dit que la meilleure manière de
se défendre est d'attaquer. M . Claude
Mossé est sans aucun doute un com-

INTERESSANT EXPOSE
DE Me ROGER LOVEY
SUR LES MEFAITS

DE LA DROGUE
FULLY. — C est devant plus de cent
personnes que Me Roger Lovey donna une conférence sur les méfaits
de la drogue. Cette soirée, mise sur
pied par le Mouvement scout, fut
une réussite complète. Vu l'importance du sujet, quelques personnalités de la commune étaient également présentes.
L'exposé, suivi avec un grand intérêt, fut brillamment présenté par
«fe Roger Lovey. Après avoir bien
défini l'origine de la drogue et les
termes employés, le conférencier s'attarda sur la mise en garde, de ce
qu 'on pourrait appeler un fléau pour
l'humanité. Actuellement la drogue

prend des dimensions de plus en plus
inquiétantes. Me Lovey cita en conclusion l'Encyclique « Casti Conubi » en indiquant que nous ne pouvons disposer de notre corps à notre g
. uise.
Puis, les participants purent suivre à l'écran quelques projections du
camp national des éclaireuses dans
le val Blenio et dés vues sur Sorniot.
Là présentatiq»,y^«£ différents
groupes du mouvement dans lesquels s'effectuèrent quelques changements, mit un terme à cette soirée
appréciée et combien enrichissante
pour chacun.

La classé 1934 mûrit le projet de se
rendre à Rio pour sa prochaine sortie.

mentateur superficiel, mais il ne man
que pas de rouerie.
Afin d'éviter des questions trop in
sidieuses, le plus simple était évidem
ment d'en faire poser par un copain
minutieusement préparé. Celui-ci, sous
des airs bravaches, critiquant les
bourgeois jusqu'à la grossièreté, permettait à M. Mossé d'avoir le beau
rôle en lui répondant de façon modérée.
Le contestataire en question s'est
immédiatement signalé à l'attention
des autres auditeurs, non seulement
par son pull-over rouge à col roulé,
mais parce qu'il a changé trois fois de
place, dès le moment où s'est ouvert le
débat , ou plus précisément cette sorte
de dialogue concerté entre lui et le
conférencier. Fort en gueule quoique
assez petit, âgé d'une trentaine d'années, cheveux blonds roux, le visage
orné d'une barbe en collier, il a déclaré
posséder la double nationalité française

Décès de M. Edmond Gay-Crosier
TRIENT — Une figure caractéristique
vient de s'éteindre au village de Trient.
Agé de 65 ans, M. Edmond Gay-Crosier est décédé à l'hôpital de Martigny
où il s'était rendu pour observation
voici 9 mois. Rien ne laissait prévoir
qu 'il ne reverrait plus son cher village
mais une terrible maladie a eu raison
de sa constitution et de son cœur de
fer.
Homme honnête, consciencieux, tou jours dévoué, toujours prêt à rendre
service, bon camarade, le défunt était
connu et estimé bien au delà de sa commune et de son canton.
Dès son jeune âge, il a commencé
une carrière dans l'hôtellerie, carrière
qu 'il a poursuivie sa vie durant , puisqu 'il s'est trouvé tour à tour à SainteMaxime-sur-Mer, à Saint-Raphaël, à
Cannes, à Hyères, puis pendant près de
25 ans l'homme de confiance au GrandHôtel Cappi, à Trient.
Agr^s l'hôtellerie, M. Edmond GayCrosier est venu au tourisme et durant douxe étés consécutifs a occupé le
poste de chef de la station supérieure
du télésiège de l'Arpille au col de La
Forclaz.
Devant ses qualités et ses connaissances, les citoyens du village de Trient

BRETON D'ORIGINE , VALAISAN DE QUELQUES JOURS

Guy Tudy nommé membre d'honneur de la
Jeune Chambre économique de Martigny
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MARTIGNY — En acceptant d'appuyer
la venue en Suisse du guitariste breton
Guy Tudy, la Jeune chambre économique de Martigny n'imaginait certes
pas, découvrir au delà d'un musicien
accompli, un homme qui lui permettrait
de connaître des horizons nouveaux,
tant sur le plan humain que dans le
contexte social et économique.
Il est vrai que la fonction de Guy
Tudy (il dépend du Ministère français
de la jeunesse et des sports) sollicite
des contacts multiples avec ces jeunes
qui , demain, se verront confier de lourdes responsabilités. Conscient de l'importance de sa tâche, Guy Tudy se dévoue avec générosité et enthousiasme
pour tenter de promouvoir des rencontres fructueuses en des domaines divers.
Connaissant l'acuité des impératifs
économiques, averti des réalités sociales,
décidé à favoriser l'éclosion d'amitiés
constructives, Guy Tudy s'est révélé
profondément troublé de l'identité des
problèmes qui placent le Valaisan et le
Breton face à des carrefours angoissants. Découvrant pour la première fois
un pays au sien semblable, il n'a pas
manqué de souligner que la chaleur de
l'accueil qui lui avait été réservé par
« des gens à la tête aussi sympathique
q u e . . . bien plantée » (Quand on sait
l'opiniâtreté des Bretons ! ! !)

et suisse. Comme ça se retrouve !
Mais la scène la plus amusante ou
plutôt révélatrice s'est déroulée un bon
moment après la conférence. M. Mossé
quitta ses hôtes, serviette à la main,
et se faufila à une certaine distance
j usqu'à une voiture portant plaques
vaudoises . Quelle ne fut pas la surprise des observateurs : dans cette voiture l'attendait le bruyant antagoniste à col roulé. Ils quittèrent ensemble
notre ville d'Octodure en direction du
pays vaudois.
M. Mossé et son contestataire devraient pourtant savoir — ne serait-ce
que par la «certaine presse», dont on a
fait si souvent mention hier — que les
Valaisans n'aiment pas du tout que l'on
se moque d'eux.
Il faudra qu 'il soit beaucoup plus
prudent lors d'une prochaine conférence dans notre canton... s'il y revient
j amais à ce titre.
— NF —

Les nœuds sacrés de la vraie amitié
se forment bien plus facilement sous
un humble toit et dans les cabanes de
bergers que dans les palais des rois
ou dans de somptueux édifices (Aristote
se plaisait à l'écrire), la rencontre de
l'attaché culturel français et des membres de la Jeune chambre économique
de Martigny n 'a pas manqué de voir se
tisser des liens féconds.
Particulièrement sensible à la spontanéité des entretiens multiples qu 'il a
eus avec les Martignerains, Guy Tudy
s'est promis d'être le vecteur de contacts futurs avec, notamment, la Jeune
chambre économique de Saint-Malo.
Proposant une découverte intelligente
d'une région qu 'il connaît et aime, il a
formé le vœu que le Valais puisse, à son
tour, voguer vers la Bretagne avec la
richesse de son cœur.
En voulant admettre le Breton comme l'un des siens, la Jeune chambre
économique de Martigny a déjà fait ce
premier pas qui la conduira , demain ,
peut-être, vers des rivages nouveaux.
M. P.

l'ont appelé au poste de vice-jupr- depuis 1959 , alors que , depuis janvier ' 947,
il était déjà responsable du cadastre,
remplissant la fonction de teneur du
cadastre et de membre de la commission de taxation pendant près de 22 ans.
Il a servi pendant vingt ans comme
gardien du chalet du « Ski-Club » au
col de la Forclaz.
Seule la maladie l'a obligé à renoncer
à ces deux postes et à abandonner son
travail , partout ayant donné pleine satisfaction à ses supérieurs.
Demain , jeudi , Edmond sera conduit
à sa dernière demeure. A sa famille
dans le deuil et la peine, le « NF » présente ses plus sincères condoléances.

Dès aujourd'hui

Restaurant de la
Brasserie Valaisanne, Sion
Tél. (027) 2 54 82

BOUCHERIE MAISON

Notre photo : Le dernier verre de
l'amitié avant le d é p a r t . . . Entourant
Guy Tudy, on reconnaît M M . Bernard
Lonfat , l'ardent président de la J.C. de
Martigny, Pierre Troillet , secrétaire et
le peintre Jean-Claude Rouiller.

Saucisses à rôtir
Saucisses aux choux
Atriaux
Tripes, etc.
P. Seiz

Pour un anniversaire...
Pour vos sorties
de classes...
une soirée Intime..

Une préparation contre les hémorroïdes
calme les douleurs —
Des recherches scientifiques entreprises
aux Etats-Unis ont permis d'élaborer une
préparation d'une grande efficacité contre
les hémorroïdes
Dans de nombreux cas traités sous con
trûle médical une «amélioration très trap
pante* a été constatée Les douleurs oni
été calmées instantanément De olus les
tissus dilatés se sonl nettement resserrés
Parmi les cas contrôlés il y en avait
même avec des hémorroïdes de très ion
gue date
Les résultats enregistrés ont été oMenus
sans utilisation d autres médicaments , ila

combat les hémorroïdes sans opération
sont dus uniquement à l'effet curatit de ls
préparation

Notre spécialité :

Ce nouveau médicament est en vente comme onguent sous la dénomination de
« Sperti, Préparation H » (marque dèpo
sée) contre les hémorroïdes Pri> de IB
oommade (Inclus applicateur) 5 tr 90

Médaillon
au feu de bois

Egalement sous (orme de suppositoires
6 tt 60 Dema ndez-le aulourd'hui è votre
charmacien ou droguiste Dans la plupan
des cas II est possible d obtenu au bou'
de 2 ou i jours dé|è non seulement ur
soulagement mais une réelle amélioration

préparé
É
par vous-mêmes
On y va une fois., on y retourne I
SION

Tel

(027) 2 16 74

