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La charrue en bois 
0 C'est notre confrère «lerrc 
valaisanne » qui le révèle : Il y 
a dans le inonde o.JO millions de 
familles paysannes et 2;~>0 mil
lions d'entre elles utilisent en
core la charrue en bois ou lu houe 
pour leurs labours. 

Encore un recensement 
9 Entre le 1er juillet et le L~> sep
tembre de celte année aura lieu 
le recensement des arbres frui
tiers. Ainsi en a décidé le Con
seil fédéral qui a ordonné tous 
les travaux préliminaires à cette 
œuvre. 

Le bateau volant 
# Ou se souvient des essais, t/ni 
curent lieu sur le duc de Zurich, 
d'un prototype de bateau « vo
lant » èi (il) cm. au-dessus de 
l'eau dès qu'il atteint une cer
taine vitesse. Le constructeur 
suisse a vendu sa licence aux 
usines japonaises Hitachi qui ont 
décidé un programme de fabri
cation de ce nouvel engin aqua
tique libéré du frottement et. par 
conséquent, se mouvant trois fois 
plus vile qu'un, bateau normal. 
C'est ainsi que le PI-20, réalisé 
par la firme japonaise d'après 
des plans suisses, a commencé sa 
carrière dans la rade de ïjoko-
liuma. 

40 francs pour 
un bain de soleil « complet » 
# M. Jean Liniger, à l'époque 
conseiller communal de Neuclui-
lel et député au Grand Conseil, 
prenait l'an dernier un bain de 
soleil en compagnie d une dame. 
Xir comme un ver. il se laissait 
caresser par l'hubus lorsque sur
vint, avec ses enfants, un profes
seur de Xeuchàlel. Qui fut scan
dalisé et déposa plainte. Le 7 ri-
bunal de police dit Val tic Ru: 
vient de juger cette affaire : Al. 
Liniger. pour avoir pris un bain 
de soleil « complet » au boni 
d'un chemin public, a commis un 
outrage public à la pudeur. Il est 
condamné et 40 fr. d'amende et 
;><) fr. il indemnité. La dame t/ni 
l'accompagnait a été libérée faute 
de preuve. 

Conjugaison indispensable 
des mesures sociales et économiques 

L'Office fédéral des assurances sociales 
a soumis aux cantons et aux associations 
professionnelles de faîte des modifications 
de la loi fédérale fixant le régime des al
locations familiales dans l'agriculture. 

Outre une modification du régime prévu 
en faveur des salariés (augmentation de 
l'allocation de ménage) le projet de l'OFAS 
prévoit l'extension des allocations familia
les fédérales aux petits paysans de la plai
ne. Sur le plan du principe, tout le monde 
peut se rallier à une telle extension ; mais 
les modalités d'application doivent retenir 
notre attention. 

En effet, s'il importe de compléter par 
des mesures de caractère social en laveur 
de la famille paysanne le programme d'ai
de économique et technique à l'agriculture, 
on ne saurait pour autant admettre que tout 
exploitant a droit à une telle aide sociale. 
Même pour les producteurs en dillicultés, 
l'allocation familiale ne doit pas être une 
forme d'assistance publique mais un stimu
lant : elle doit permettre de promouvoir 
l'esprit d'initiative, de développement des 
connaissances professionnelles, de rationa
lisation du travail et de la production. 

Le paiement de ces allocations — aux 
frais exclusifs des pouvoirs publics — doit 
être accordé aux petits paysans de la plai
ne dans la mesure où leur exploitation est 
viable et où ils font un effort pour amé
liorer leur situation, notamment en suivant 
les enseignements de la vulgarisation et en 
tenant une comptabilité. 

On constate en effet que la généralisa
tion pure et simple des allocations aux 
paysans dont le revenu ne dépasse pas Fr. 
.•5000.— créerait des injustices fâcheuses.. 
C'est ainsi que le petit producteur qui cher
che à compléter son revenu par des gains 
accessoires, qui .est travailleur et méritant, 
mais dont le revenu dépasse de ce lait la 
limite des ')O(H) francs serait en quelque 
sorte pénalisé, puisqu'il n'aurait plus droit 
aux allocations familiales. En revanche son 
voisin qui se laisse végéter au-dessous de 
Ô0II0 francs de revenu bénéficierait des al
locations fédérales. 

C est dire aussi que si un tel régime 
était adopté, il serait contraire — dans la 
mesure où il n'est pas lié à un ellort de la 
part du bénéficiaire — aux principes énon
cés à plusieurs reprises par le Conseil lé-
déral lui-même en re qui concerne la poli
tique agricole. Or. le paiement d'allocations 
fédérales — accordées sous la seule condi
tion d'une limite de revenu très basse — 
sciaient payées en grande partie à des per
sonnes qui végètent dans les légions rura
les, c'est-à-dire qui n'ont pas une exploi
tation viable. Les allocations ne feraient 
dès lors que prolonger des situations boi
teuses, à un moment où l'on a pourtant 
besoin d'une agriculture saine, compétitive 
et conduite par des exploitants compétents. 

feu vert» pour les négociations sur l'Algérie 

Le gouvernement provisoire de la République algérienne à Tunis a accepté l'offre 
lr;,ncaisc d'engager des négociations sur l'Algérie, effectuant ainsi un important pas 
J^i's la pacification en Algérie. Notre photo montre le ministre de l'information du 
'^RA. Mohammed Ya/.id, lors de la lecture du communiqué par laquelle le gouverne-

mont des rebelles acceptait l'offre française. A gauche, debout à côté de lui. on recon
naît le chef du service de renseignements du GPRA. M. Boumendjcl. 

L'agriculture elle-même, toute l'écono
mie du pays ont donc intérêt à ne pas ac
corder des allocations lamiliales à l'aveu
glette par le simple lait que le revenu agri
cole étant insuffisant — sans que l'on re
cherche pourquoi — il convient de rétablie 
un certain équilibre. 

Sur le plan pratique, s'il importe de re-* 
connaître l'opportunité d'allocations fami
liales généralisées en laveur des paysans 
dont les revenus sont les plus bas et dans 
la mesure où certaines conditions de base 
sont remplies, il convient aussi de faire en 
sorte que la loi fédérale ne constitue qu'un 
cadre général. Celle-ci doit tenir compte 
des expériences faites dans les cantons, des 
conditions propres à chacun cl eux. C est 
ainsi que le canton de Vaud a réussi à fai
re de l'allocation familiale un moyen d'é
mulation sur le plan économique et pro
fessionnel ; en trois ans. les organisations 
professionnelles ont obtenu que par ce 
moyen SOI) agriculteurs tiennent une comp
tabilité. Elles ont également eu de nou
velles occasions de contact avec les pay
sans ; il en est résulté pour les intéressés 
une augmentation de rendement de leur 
entreprise, un assainissement de leur situa
tion linancière. une régularisation des rap
ports familiaux grâce aux conseils techni
ques, pratiques, juridiques et financiers qui 
ont pu leur être donnés. II importe donc de 
faciliter de telles activités : cela ne sera 
possible que dans la mesure où la loi fé
dérale laisse aux cantons le soin de régler 
avec 1 organisation professionnelle de faîte 
les modalités d'application de la loi. Ce 
faisant, on permettra heureusement de faire 
concourir les mesures économiques et so
ciales à une aniéli.dation du rendement 
dans l'exploitation agricole familiale. La 
législation fédérale doit donc laciliter — 
et l'Union suisse des paysans a admis ce 
point de vue — et non empêcher les can
tons et les organisations prolessionnelles de 
tendre progressivement à ce but. tout au 
moins là où les particularités régionales en 
offrent la possibilité. Cli. 

Les comptes PTT 
pour i960 : 

85,9 mil l ions de boni 
Les comptes de PTT pour i960 enre

gistrent un bénéfice net de 35.9 millions 
de francs. Ce résultat dépasse de 24,9 
millions celui de 1959 et il est de 59.2 mil
lions supérieur aux prévisions pessimis
tes du budget pour l 'exercice qui vient 
de se terminer. Dans une communica
tion à la presse, la Direction générale 
des PTT at t r ibue ces importantes recettes 
supplémentaires à la haute conjoncture 
de l'économie suisse, qui s'est encore ac
centuée ces derniers mois.»Il est intéres
sant de constater, à cet égard, que le 
déficit des postes a diminué de 10 mil
lions (il est de 6(i millions de francs) con
t ra i rement à la remarque faite à l'occa
sion du budget 1900 et selon laquelle 
« toute augmentation du chiffre d'affai
res, dans une branche structurel lement 
déficitaire comme les postes, entraîne au
tomatiquement une augmentation de son 
déficit d'exploitation ». D'autre part, le 
bénéfice net du groupe d'exploitation té
léphones et télégraphes a augmenté de 
20 millions et passé à 152 millions, de 
sorte que le déséquilibre interne des 
comptes des PTT subsiste encore dans 
une large mesure. Les résultats favora
bles des comptes des PTT permettent à 
ceux-ci de verser, comme il a été prévu 
dans le programme financier de la Con
fédération 1959-64, à la caisse fédérale 
une somme de 70 millions de francs et 
d 'at tr ibuer par surcroît 15 millions au 
fonds d'égalisation. 

Victoire radicale à Locarno 
A la su i te du décès de M. G.-N. 

Piusea. m a i r e de la ville, les é l ec t eu r s 
de L o c a r n o ont été appe lés à lui de
s igner un successeur . Ils ava ien t Je 
choix e n t r e 2 cand ida t s : le professeur 
C a . i o Sp tz i a l i , s ec ré t a i r e du D é p a r t e 
men t de l ' Ins t ruc t ion pub l ique , p ré 
sen té pa r le par t i l ibé ra l - rad ica l , et M. 
P i e r ino Masa, chef du b u r e a u des con
t r i bu t ions de l ' a r rond i s sement , cand i 
dat du par t i c o n s e r v a t e u r - d é m o c r a 
t ique . C'est M. Spczial i qui l'a e m p o r t é , 
avec 1039 suffrages. La pa r t i c ipa t ion 
au sc ru t in a é té de 90 "n. 

Les 5 0 ans du tunnel du Loetschberg 

Dans la matinée du 31 mars 1911, à 3 h. 55, le percement du tunnel du Loetschberg 
devenait effectif, après un travail de quatre ans et demi. Long de 14 km. 612, avec un 
niveau de 1240 m. au-dessus de la mer, il devenait le tunnel de trafic le plus élevé de 
Suisse avec voie normale. En 1913, le chemin de fer du Loetschberg, électrifié, permet
tait la jonction avec la ligne du Simplon et devenait une nouvelle voie internationale 
de communication importante, encore en valeur de nos jours. Notre photo montre la 
fête au tunnel organisée lors du percement. De gauche à droite, les deux entrepreneurs 
Virio et Prud 'homme, les ingénieurs en chef Morau et Rothpletz et le directeur général 
Zuercher. 

^mtsmim 

Le 4 mai 1911 avait lieu la cérémonie officielle du percement du tunnel. Notre photo 
montre le train débouchant à l 'entrée sud, en gare de Goppenstein. 

^iiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;iiiiiiiiii:[iiiiiiiiiiii:iiifiiiiiiiinii[i^ 

| Vous m'en direz tant ! g 
l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i if i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i inii i i if i i i i i? 

On se plaint de voir ta jeune génération 
déserter lu campagne et chercher èi la ville 
ou sur les chantiers. île quoi gagner su vie. 

I.h bien, je la comprends cl quand je 
solide à certains cas. je me dis que ji n'a
girais pus autrement à sa place. 

Ainsi, tenez : 

je londie sur nu rapport officiel on Ion 
dédare que parmi les .W 000 contrilittublcs 
vuudois qui m /uiieiit pas il impôts, il y a 
d abord les indigents, pais de pauvres re
traités, des veuves, dis étudiants, tout un 
petit inonde impécunieux qui a beaucoup de 
mal à nom r les deux bonis. 

bon... je comprends, mais on ajoute à la 
liste les fils de paysans et là. j'ai tout de 
même un peu tiqué. 

je n'ignorais pas que le propriétaire d'un 
domaine campagnard était souvent e m lin 
à traiter ses grands /ils comme des domes
tiques : •< lu jour vous me succéderez ! >• 

Cela s'adresse à l'aîné généralement, air 
lis antre,, comprennent que leur destinée 
est ailli urs. 

.1 quarante ans l'aîné attend toujours, 
souvent à cinquante il au-delà, et dès lors, 
qu'il soit célibataire ou marié, sou avenir 
est toujours pour demain. 

Il doit mcndiir de I argent et h mendier 
aussi pmir sa \emine. s il en a une. rendre 
compte de ses dépenses, se soumettre com
me un gamin à I autorité paternelle. 

A d laa.x-lèi. s'il apprend un métier t'est 

bien celai de domestique ! 
ht dire que celle dépendance peut durer 

deux générations, le vieux tenant sous su 
domination son liston de cinquante ans il 
son petit-fils de l'ingt-cinq ans ! 

Que celte situation eût existé, je le sa
vais, mais sapristi, je ne supposais pus 
qu elle existât encore de nos jours ! 

I ai accroche, par le boulon, un député 
de la campagne et. lui répétant, tout de go. 
ce que je viens de vous exposer : « C'est 
courant, lui ai-je demandé, celle mauvaise 
plaisantait ' ••• 

i.h ! oui. malheureusement, qu'il me ré
pond cl. là-dessus, le voilà qui se perd 
dans de longues cl probablement savantes 

• explications. 
Moi. je u écoulais plus. 
II me suffisait il apprendre que je n'a

vais pas la berlue, pour me mettre à rêver, 

je voyais ces ••gamins » en pleine matu
rité, dans la force de I âge. se tuer au bou
lot sans acquérir la liberté, et j'en avais 
des fourmis dans les mollets. 

Melti :-voas. une minute seulement dans 
b ur peau: vous in ficheriez pas le iiimp, 
vous ? 

Moi je faillirais si vite m engager n im
porte où. dans un eiiln fait on dans un jour
nal, qu'eu décalant le fin. t'est tout ju>te 
si je ne nie briserais pas les jambes ! 

El vous x'otis étonnez de la désertion des 
campagnes •' A. M. 
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FOOTBALL 

Coupe suisse 
Bienne—Chiasso 1-0 

C h a m p i o n n a t suisse 
LIGUE NATIONALE A 

Bâle—Granges 1-1 
Grasshoppers—Lausanne 0-0 
Fribourg—Lucerne 0-0 
Ch.-'de-.Fonds-Y.-Boys 2-4 
Servette—Y.-Fellows 7-0 
Winterthour—-Zurxh 1-3 

LIGUE NATIONALE B 
B e r n e — C a n t o n a l 2-2 
B e l l i n z o n e — Y v e r d o n 2-0 
B r u e h l — S i o n C-0 
L u g a n o — A a r a u 2-0 
M a r t i g n y — U G S 2-1 
T h o u n e — N o r d s t e r n 5-1 
V e v : y — S c h a f f h o u s e 2-0 

Première Ligue : 

E to i ' e - iCarouge—Rarogne 2-1 
L : n g e n t h a ' — F o r w a r d 1-0 
M a l l e y — V e r s o i x 3-1 
P a y e r n e — B o u j e a n 34 2-2 
S ie r re—Ber , thoud 2-3 
Xamax—Monl ihey 1-0 

Deuxième Ligue 
Visp I—Chippis I 3-4 
Monthey II—-Salgeach I 2-1 
Muraz I—St-Maurice I 2-3 
Vernayaz I—Fully I 6-0 
Ardon I—Brig I 4-.1 

Troisième Ligue 
St. Léonard I—Steg I 1-2 
Lens I—Montana: I 4-0 
Gonthey I—Griimisuat I 3-0 
Sion II—Sjerr.e II 1-1 
Grône I—Châteauneuf I 2-0 
Saillon I—Martigny II 5-0 
Orsières I—CoLlombey I 7-1 
Vouvry I—US P.-Valaisl 1-0 
Riddes I—Saxon I 1-1 
Vétroz I—Chamoson I 5-3 

Quatrième Ligue 
Granges I—Lens II 0-6 
Brig II—Raron II 2^2 
Monfori'à; I î^-Vâren I 0-7 
Naters • I-J-Sailgestch II 2-2' 
Ayent I—Grimisua.t II 6-1 
Sïrvièse" II—-Brai-nois I 0-<9 
St. Léonard II—Grône II 0-3 
Ayent II—Savièse I 1-1 
Vex I—ES Nendaz I 3.-1 
Erde ï—Andon II 0-5 

JUNIORS A 
Interrégional : 

UGS I—Malley I 3-2 
Sion I—Martilgny I 2-0 
Et.-Carouge I—Servette I 3-1 
Le Locle I—Xamax I 2-1 
Central I—Fribourg I 1-5 
Cantonal I—Ch.-de-Fonds 4-1 
Yverdon I—Laus.-Sp. I 1-3 

Premier degré 
Saillon I—Sierre I 10-0 
Brig I—Salges'ch I 3-0 

(forfait) 
Leytron I—Grône I 2-1 
Monthey II—Fully I 3-1 

Deuxième degré 
Rsron I—Lens I 
Bramoig I—Lalden I 
Varen I—Granges I 
Steg I—.Lens II 
St. Léonard I—Chippis I 
Riddes I—Châteauneuf I 
Savièse II—Erdel 
Vétroz I—Ayent I 
Chamoson I—Savièse I 
Muraz I—US P.-Valais I, 

Vouvry I—Vionnaz I 

3-2 
1-7 
2-3 
3-2 
1-6 
1-7 
5-3 
2-3 

1-10 
3-0 

(forfait 
2-1 

C h a m p i o n n a t c a n t o n a l 
C o u p e des Juniors B et C d e l'AVFA 

(3me tour) 
N a t e r s B I—Raron B I 0-1 
Sion B I I—Visp B I 3-0 
Ch ipp i s C I—Sion B I 0-4 
L s y t r o n B I—Ors iè res B I 1-6 
M a r t i g n y C I—Monthey B I 1-1 

( M a r t i g n y v a i n q u e u r p. t i r age au sor t ) 

Auto-Ecole 
T R I V E R I O 

M a r t i g n y - S q u a r e Pos t e 2 

Tél . (026) 6 16 16 

Arrachée mais méritée ! 

Martigny • 
Stade municipal de Martigny. temps nua

geux, froid, terrain bon. 
Arbitre : M. Suidez. Dclémont, bon. 900 

spectateurs. 
Martigny : Fischli I ; Martinet, Manz et 

Giroud I ; Ruchet, Giroud II ; Giroucl III. 
Claret, Pellaud. Kaclin Regamey. 

UGS : Chevrolet ; Morel. Prodhom, Fuh-
rer ; Piguet, Gerber ; Pillon, Cheiter, Ncu-
schaefer, Mauron, Tedcsclii. 

Un début brillant 

Martigny. conscient de l'importance de 
l'enjeu et malgré l'absence de Pasteur bles
sé, et de Mauron, indisposé, se rue dès le 
coup de sifflet de M. Surdez à l'attaque des 
buts de Chevrolet. De nombreuses occa
sions s'offrent aux Valaisans, mais, soit 
précipitation, soit habileté du gardien, rien 
ne passe. Cependant, à la 33e minute, sur 
une massive attaque de Martigny, la balle, 
depuis la droite, revient par rebondisse
ment à Giroud II. Celui-ci. de volée, et de 
magnifique façon, ouvre le score. 

La réaction des Genevois est violente, 
mais la défense de Martigny, point fort de 
l'équipe, fait bonne garde, et jusqu'à la 
mi-temps, rien ne sera marqué. 

Réaction justifiée des Genevois dès la 
reprise, et Martinet sauve sur la ligne, à 

S 2-1 Bruhl - Sion 6 -0 
la .'île minute déjà. Mais Martigny. ne vou
lant pas s en laisser conter, reprend du 
poil, et c'est ainsi qu'à la l.'le minute, sur 
corner. Giroud II voit son envoi de la tête 
repoussé par la transversale, alors que Che
vrolet était battu. 

A partir de ce moment. le jeu se stabi
lise, chacun voulant rester sur ses positions. 
De ce lait. Martigny s'élance dans de dan
gereuses combinaisons qui auront le don de 
mettre en évidence le gardien Chevrolet. 

A la 57e minute. Pillon. habile techni
cien, déborde par la droite, puis centre. 
Ncuschacfer est inexplicablement seul, re
prend et marque de près, annulant tout. 

• Martigny ne cherchait pas le match nul. 
mais la victoire. Aussi, ayant cet objectil 
comme but final, les grenat attaquent à 
outrance. C'est ainsi qu'à la 71e minute, 
par rebondissement, la balle parvient à 
Pellaud qui descend, puis centre. Kaelin se 
trouve sur la trajectoire, mais Cheiter. pré
cédant tout le monde, met daiis le mille, 
pour la plus grande joie des locaux. 

Le rush final des Genevois sera hélas en 
pure perte, car les locaux, décidés, conser
veront leur avance méritée jusqu'à la lin. 

Martigny recevra, dimanche prochain, 
Bruhl. le récent tombeur de Sion. Attention 
donc ! L. 

Sierre - Berthoud 2-3 
mi-temps 2-2) 

Malgré un temps re la t ivement : agréa
ble, il n'y a eu que 400 spectateurs pour 
assister à cette importante rencontre qui 
opposait le laeder du classement au t roi
sième. Le terrain de Condémines était 
en bon état. 

Sierre : Gabioud ; Camporini; Genoud ; 
Badet, Roduit, Pannat ier ; Arnold. R. Ma-
gada, Giletti, Jenny, Cina. 

A la 60e minute, Camporini efit Messe 
S aét genoud (ménisque !) et Sierre dbit"îintt*' 

le match à 10 hommes. D'autre part, Bey-
sard, blessé au genou, et Balma, hors 
de forme, sont absents parmi les rouge et 
jaune. 

Berthoud : Kâstli ; Hess, Widmer, In-
gold ; Hofer, Olufsen ; Probst, Scheideg-
ger, Studer, Diesli, Rothenbuhler. 

Arbitre : M. Baumberger, Lausanne. 
Buts : Rothenbuhler (3e), Arnold (4e), 

Arnold (38e), Olufsen (44e), auto-goal de 
Roduit (53e). 

A peine joue-t-on depuis trois minutes 
que Gabioud se laisse surprendre par un 
tir des 16 m. ajusté par Rothenbuhler. 

Mais Sierre réagit promptement et Ar
nold égalise 60 secondes plus tard. Puis 
les Sierrois dominent et prennent l 'avan

tage d'une manière méritée à la 38e mi
nute par Arnold. Hélas ! une minute 
avant le repos, Olufsen réussit l 'égalisa
tion d'un formidable tir sous la latte. 
Pourtant Sierre aurait méri té de mener 
au moins avec un but d'avance avant 
d'aller prendre le thé. 

Après le repos, Roduit veut passer la 
balle à son gardien ; il la lève trop et le 
cuir file au fond_des|iilels. Nous sommes 

??.,&• la' '.ijge mln.'ttte.iS^jlr minutes plus tard, 
Camporini est blessé (il sera probable
ment indisponible pour un temps prolon
gé ; on craint, en effet, une lésion du 
ménisque) et Sierre doit terminer à 10 
hommes ce qui n'est pas pour arranger 
les choses, loin de là. Pourtant, dans la 
dernière minute de jeu, Cina a une occa
sion inespérée d 'arracher l'égalisation 
qu'il ne sait pas réaliser. 

C'est de loin le meilleur match que le 
FC Sierre a disputé sur son terrain depuis 
le début du championnat 19C0-61, seule
ment la chance ne fut pas de son côté et 
les v rouge et jaune » ont dû s'incliner 
devant ce coup du sort qui leur fait per
dre prat iquement tout espoir de garder 
le contact avec leur vainqueur, leader 
confortable du classement. 

Xamax - Monthey 1-0 
Stade de la Maladière. terrain dur. temps 

couvert: 1000 spectateurs. 

Xamax : Gyslcr : Gutncckt. Tribolct : 
Bonl'igli. Meier. Ravcra : Mella. Werhli. 
Rohrcr, Dziwoki, Gentil. 

Monthey: Arluna II : Pattaroni, Furrei : 
Arluna I. Frachcboud. Morier : Rimet. We-
ren. Delavy. Berra. Borgeaud. 

Arbitre. M. Wicssknpl. Schlicrçn. 

Avec un gramme de qualité lootballisti-
que de la part de Borgeaud. Monthey se
rait revenu de son déplacement en terre 
neuchâteloisc avec au moins un point, f'.n 
t! I et. deux minutes avant d encaisser le 
seul et unique but de la partie. Rimet avait 
tiré fortement sur un montant des bois de 
(ivsler. Comme par enchantement la sphè
re de cuir retomba dans les pieds de Bor
geaud quasiment seul à trois mètres du 
sanctuaire local. L'ailier montheysan réus
sit l'exploit de botter dans les décors celte 
occasion de platine. 

Remarquez que si Monthey était rentré 
dans ses terres avec un point, cela eut étj 
à la lois injuste et surprenant tant 1 exhi
bition des rouge et noir lut minable en ce 
samedi de mars. Du reste la défense nv.ni-
tlicysannc. comme à l'accoutumée, suppor
ta tout le poids du match, et c'est vraiment 
par chance qu'elle ne capitula qu'une lais. 

Relevons cependant que le trio Arluna 
(remplaçant d'Anker). Furrer et Pattaroni. 
se délendit comme des lions devant les as
sauts répétés des attaquants neuchâtelnis. 

La ligne d attaque montheysanne. privée de 
Peney blessé le dimanche précédent.' com
posée bizarrement d'éléments dont deux 
n ont rien à voir dans une équipe de pre
mière ligue, évolua sur un rythme de vé
térans et n'inquiéta pour ainsi dire jamais 
Gyslcr (hormis L- tir de Rimet) qui a pour 
ainsi dire perdu son après-midi tant son 
activité lut restreinte au strict minimum. 

A dix minutes du coup de silllet final, 
Rimet se permit un geste déplacé à l'égard 
de son cerbère' Bonligli : aussi il lut invité 
prestement, c; justement, à regagner les 
\ .suaires. Voilà qui n arrange rien pour 
I avenir des Bas-Valaisans. 

Dimanche prochain, ils ail routeront Ra-
l'o^Me. Lue vu tu rc s impose, sinon les sou
cis vont devenir terriblement inquiétants 
pour les dirigeants du club des bords t\c la 
Vièze. Jcclan 

Migraines: mélabon un calmant elficace 
et bien toléré 

OUF.Sl'îON D'AGI'.... 

Deux s/)!, adules i lui barils se baladent à 
lu campagne. .1 un moment ils arrivent de
vant un petit ruisseau qu ils veulent traver
ser. Pour se luire, ils w déi huassent et en
trent dans l'i au. 

.1 au moment, iilui qui mai elle derrière 
s t'aie : 

— lien mon i tu lion (ju est-ce que tu peux 
avoir li s pieds sales, loi ! 

Lautre triiuurdt ur se retourne et eons-
lulc : 

— 'Toi. l'as rit n à dire: les liens sont 
encore plus sales ! 

— C'est possible, [ait l'autre, mais l'est 
naturel : j'ai dix ans de plus que lui .'... 

Bruhl : Rechsteiner ; Stoller, Schluechter; 
Brassel. Haag. Wohlwend : Schmid. F.bnc-
ler. Bruckl. Thommcs. Kuster. 

Sion: Panchard : Pcrruchoud. Gonin : 
Salzmann. Karlen, Rothachcr ; Mekhalla 
(Anker). Trogcr. Massy. Moret. Casser. 

Arbitre : F. F.inmenncggcr. Bâle. 

Mekhalla. blessé à la 40e minute, est 
remplacé par Anker. 

Buts: 17e Thommcs. 2Sc Schmid. 40e 
Bruckl (penalty). 4Se Bruckl. :1Sc Bruckl. 
iStie I hommes. 

Un terrain lourd et enneigé et la volonté 
bien arrêtée de Bruhl de s éloigner (le la 
zone dangereuse ne sul lisent pas à expli

quer la contre-performance du leader de 
ligue nationale B. Sion a subi en terre st-
galloisc une lourde défaite qui révèle soit 
un manque de préparation, soit une sérieu
se délaillancc. 

Les Sédunois s'enferrèrent dans un jeu 
stérile et jouèrent battus avant l'heure. 
Dans la boue, il (allait pratiquer un jeu ;i 
l'anglaise. Ce sont les locaux qui compri
rent cela et la victoire leur a souri, l'espé
rons <pie ce cruel échec sera sans lendemain 
et que Sion. toujours bien placé malgré la 
perte de sa position de leader au profit de 
Lugano. saura se ressaisir et conserver une 
des deux premières places qui donnent droit 
à 1 ascension automatique. 

Les valaisans 
international 

Le 15e Derby international du Gorner-
grat s'est déroulé dans des conditions 
idéales vendredi (course do descente du 
Blauherd) et samedi (slalom) et un peu 
moins favorables dimanche (descente du 
Gorncrgrat) . A part la victoire de Mar
guerite Gertseh dans la descente du Blau
herd, le succès de Yvonne Ruegg et de 
Roger Staub dans la descente du Gor
ncrgrat, nous aimerions signaler les posi
tions des coureurs valaisans délégués à 
Zermatt. 

Dans la descente du Gorncrgrat , Jean-
Louis Torrent est 22e, Régis Pitteloud 26e, 
Amédée Biner 28e, Alby Pitteloud 33e, 

Bernard Veuthey (junior) 
et Fredy Perruchoud 

(senior), enlèvent 
la Coupe de Vercorin 

Malgré la pluie de samedi, ce sont des 
pistes en parfait état cpii ont été mises à la 
disposition des couleurs hier à Vircorin. Il 
laut dire que le travail mené sous la direc
tion de M. Beschtcr, vice-président de la 
commission technique, y lut pour beaucoup. 
Cette Coupe — chronométrée par M. Kar
len. Sierre — obtint un magnifique succès. 
F.llc a été remportée de haute lutte, en ju
niors par Bernard Veuthey de Saxon, fils 
de notre ami Charly, chef du fond et des 
relais de la Fédération suisse de ski. un 
jeune très doué qui promet beaucoup, et en 
seniors par le crack local Fredy Pcrru
choud. Voici les résultats : 

Descente messieurs : I. F. Pcrruchoud. 
Vercorin. I 24 ,'i : 2. A. Zuber. Vcrcorin. 
I .il 4 : :i. B. Veuthey. Saxon I M I : I. M. 
Pcrren. Bluche. I 42 .1 : ,'.. N. Perren. Blu-
che, I 4.1 .1 : li. R. Fariuct. Saxon. 

()./.: 1. P.-H. Waldcn. Vercorin. I 10 7: 
_'. M. Ranch. Brentaz. 141 .1 : .".. V. Rcng-
gli. Brentaz. I .".<) 1. 

Slalom spécial messieurs: I. B. Vcuthcv. 
Saxon. I 00 7 : 2. Y. Zulfcrcy. Brentaz I 1.1 
.1. F. Pcrruchoud. Vercorin. I l(i 1 : -I. N. 
Perren. Bluche. I 10.1: ,1. A. Zuber. Ver
corin. I 24 0. 

()./.: I. P.-II. Waldcn. Vercorin. I 27 0 : 
2. P. Rauch. Brentaz. I 4:1!) : :!. Y. Renggli. 
Brentaz. I 4S :>. 

Combiné : juniors. B. Vcuthcv : seniors. 
F. Perruchoud : OJ. P.-II. Waldcn. 

au 15e Derby 
du Gornergrat 

Jacques Fleutry 38e. et Robert Biner 39c 
sur 52 par tants et 43 classés. Chez les 
Dames, Jeannet te Gysin est 14e et Sylvia 
Lehner 22e sur 23 partantes et 22 classées. 

Au slalom. Josianc Burlet de Sion oc
cupe une brillante 5e place et Jeannette 
Gysin est 14e sur 24 partantes et 21 ckis 
sées. Chez les Messieurs, Régis Pitteloud 
est 10e, Jacques Fleutry est 18e, Aloys' 
Perren 2Cc, Amédée Biner 33e et Jean-
Louis Torrent 3Ge sur 51 partants et -10 
classés. 

Pour le combiné. Jeannet te Gysin est 
13e et Régis Pitteloud 12e. 

A la descente du Gornergrat , Josiâne 
Burlet est 2e e t - Jeanne t t e Gysin est 3e 
parmi les 7 juniors, dont deux ont aban
donné. 

Chez les Messieurs, catégorie Elite, 
Jean-Louis Torrent est 25e et Flurin An-
deer (qui va se marier avec Marguerite 
Gertseh) est 27c sur 34 partants et 27 
classés. Chez les Seniors I, Biner Amédée 
est premier et Régis Pitteloud 2e. Parmi 
les Juniors. Alby Pitteloud est 2e, Jac
ques Fleutry est 5e et Stéphane Franzen 
«o. 

Les Va la isans 
a u c h a m p i o n n a t suisse O.J. 

Ces championnats ont été organisés à 
La Lenk, sur une piste-nmusette qui 
prouve que certains responsables de notre 
ski suisse sont en dehors de toute réalité. 
A l'issue de ce slalom géant promenade, 
sur 800 mètres de longueur et 180 m. (!) 
de différence de niveau où l'on avait 
trouvé le moyen do placer 18 portes, les 
temps étaient tels que l'on décida d'ajou
ter trente secondes à chaque résultat... 
pour tromper l'opinion publique ! 

Nos Valaisans. sur un tel parcours, ne 
luirent (pie se détendre. Ils le firent hono
rablement. Chez les filles. Fçoiso Boeha-
tay des Maréeottcs est (ie avec 1 seconde 
et quelque de retard sur la première, 
Agnès Coquoz. Champéry. est 14e, et M. 
Fleutry. des Maréeottcs. 27e. 

Chez les garçons, Perren de Zermatt 
est (ie. Bumann de Saas Fee 10e, Super
saxo de Saas Fee 24e. Supersaxo O. de 
Saas Fee 30e. André Guc.x et Roland Dé-
cuillet sont cx-aequo à la 34e place. 

i Par équipes, le Valais est 3e. 

A gauche : Deux joueurs de l'équipe nationale en action pendant le match Winter-
thour - FC Zurich, gagné 3 à 1 par ces derniers. Brizzi. l 'avant zuricois. marque le 
premier but pour ses couleurs en battant le gardien de Winterthour, Klsener (a droite). 

A droite : La course cycliste classique Milan-Son Homo fut gagnée par le Français 
Raymond Poulidor. échappé au Cul Poggio peu avant San Rcmo. Voici, le vainqueur 
qui coupe le ruban d'arrivée. 
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Le 
tout 
grand 

succès ! 

Armoire à habits 
en matière plastique, démontable 
teinte unie, fermeture à glissière, 4 filtres à air, 
armature en tubes d'acier promatisé, 4 pieds, exé
cution lourde, fabrication suisse de première qualité. 
Dimensions : hauteur totale 157 cm., largeur 86 cm., 
profondeur 50 cm. (11 50,-1) 

Sac antimites 
en matière plastique 
avec sac pour lainages. Poreux, pour vêtements et 
fourrures, maintenant encore plus pratique. Vous 
pouvez réduire également des lainages dans la partie 
spéciale. Dimensions: 135x50x24 cm. (5/2/1) 

45. 
9.75 

MIGROS 
Hôtel Touring au Lac - Neuchâtel 

cherche pour de suite ou date à convenir 

dames de buffet 

ou garçons de buffet 

sommelières 

ou sommeliers 
Faire offres avec photographie et copies de 

certificats ou se présenter à la direction. 

On demande 

MONTEURS 
en chauffage central 

et 

monteurs sanitaires 
Places stables et bien rétribuées. Entrée immé
diate ou à convenir. Certificat d'apprentissage 
ex.'gé. 

Faire offres écrites à la Maison KAMERZIN, 
chauffages centraux, S i o n . 

C'est le dernier moment ! 

Protégez vos récoltes 

contre le gel 
par l'appareil éprouvé dans tout le canton 

VADIGA 
SAXON 

Pour tous renseignements s'adresser à 

BENJAMIN GAILLARD & Cie, SAXON - Tél. (026) 6 24 77 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire 

A vendre à Saxon en bordure de la route can>. 
tonale, sortie est : '•'. 

bâtiment .1 
comprenant : dépôt à quai de 130 m2, cave de 
100 m2, appartement de 4 pièces + hall. 

S'adresser : Les Fils d'A. Roth, Fruits - Saxon. 

A vendre à Martigny 

VERGER 
situé près de la Ville. Surface 7000 m2, 
300 abricotiers en plein rapport et 100 
de 4 ans. Fraises 3500 m2, de 4me 
année. 

S'adresser : M. Pierre Bonvin, Av. 
de la Gare, M a r t i g n y . 

1 ferblantier 
1 ferblantier-appareilleur 

cherchés de suite ou à convenir. 

S'adresser à A. Debourgogiie, Colombière 10, 
N o y n - Tél. (022) 95134. , f 
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te tMfAtète 4e flcirfrHtaine 
Louis Derthal 

— Le croiriez-vous. mademoiselle Nicole, j 'a i 
fait des recherches de toutes sortes, mais hélas ! 
sans réussite. Le seul être qui. à mon sens, aurait 
pu. par ses aveux, dévoiler la vérité, est mort 
trop tôt. 

— De qui voulez-vous donc parler ? 
— Du vieux et fidèle valet de chambre du 

marquis. Je n'ai pu me résigner à croire que lui, 
qui ne quittait jamais son maître, ne se soit aper
çu de rien le soir du crime. 

— Alors, pourquoi n'a-t-il point parlé ? 
— Tout d'abord, il avait quelque peu perdu la 

raison. Le chagrin, l'affreux spectacle de son maî
tre assassiné et peut-être aussi une terreur que 
nous ignorerons toujours, le rendirent incapable 
(le prononcer deux phrases de suite pourvues de 
bon sens. Il avait perdu la tête et errait dans le 
parc des nuits entières. Trois mois plus tard, on 
le trouva dans l'étang où, trompé par l'obscurité, 
il avait dû tomber. 

— Vrai, ce pauvre Renaud de Clcrmain avait 
toutes les malchances contre lui. Car enfin, si ce 
vieux serviteur s'était aperçu de quelque détail 
suspect, il eût bien lini par se confier. Le re
mords a tenaillé des consciences plus rélractaii es 
que la sienne, probablement. 

— Firmin. en effet, était un fort honnête hom
me, (le que je l'ai déplorée, cette mort subite, 
mademoiselle Nicole ! 

— Et VI. de Bressac. interroge de nouveau cette 
dernière, lavez-vous connu '.' Le père, j entends. 
Que vous inspirait-il .' 

— De I antipathie ! s'exclame spontanément 
Mme Bonneau. Ce n était qu'un vil courtisan qui 
ne Iréquentait le château que pour amener à lui 
les laveurs de son cousin. Il a. j'en suis certaine, 
beaucoup contribué à ce que le vieux marquis dé
testât son neveu. 

— Tel père, tel fils... Car je ne crois pas que 
le baron Roger de Bressac lui soit supérieur, en 

toujours été fort jaloux 

qualité, du moins. Savcz-vous. ma chère Marie, 
qu'il n'a jamais aimé votre ami Renaud, pour ne-
pas dire davantage. 

— Oui, je le sais. Il 
de lui. 

— Et il le déteste encore. 
— Vous aurait-il avoué cet odieux sentiment ? 
— Pas précisément, mais j 'a i lort bien com

pris tout de même. 
Alors, avec quelque hésitation dans la voix, la 

blonde Marie interroge : 
— Savez-vous. mademoiselle Nicole, si M. de 

Bressac a déjà eu l'occasion de parler à votre ré
gisseur. 

— Je l'ignore, mais ce dont je suis certaine, 
c'est que M. Claude n'aime pas M. de Bressac. 
oh ! mais pas du tout ! c'est à croire qu'il nourrit 
contre lui quelque vieille rancune. 

Puis, après un court silence où Nicole semble 
réfléchir profondément, elle reprend : 

— Mais vous. Marie, qui n'avez jamais quitté 
Roinvillc, n'auriez-vous pas autrelois rencontré 
dans ce pays notre régisseur ? 

Une vive rougeur empourpre brusquement le vi
sage pâle de la femme de. Jacques, et elle reste 
quelques secondes sans parler. 

— Non. jamais, dit-elle enfin. 
Mais l'hésitation et l'émoi de la jeune femme 

n'ont pas échappé à Nicole, qui reste un instant 
rêveuse et attristée. Que peut bien connaître cette 
douce Marie du passé de M. Claude ? Et pour
quoi ne s épanche-t-elle pas avec conliance. sans 
détours, comme elle l'a toujours lait jusque-là? 

Autour de la maisonnette, un grand silence rè
gne, troublé seulement par le cri d'un laboureur 
excitant ses chevaux dans un champ au bord de 
la plaine. Et longtemps les deux jeunes femmes 
demeurent silencieuses, les traits tendus, songeant 
à toutes ces choses du passé dont elles viennent 
de remuer les cendres... 

De tout ce passé mystérieux. Nicole est encore 
obsédée lorsque, quelques instants plus tard, elle 
suit distraitement l'allée des Passereaux. 

Elle va tête basse, recueillie, d'un pas lent et 
monotone, lorsque tout à coup, bondissant d un 
hallier. Roger de Bressac surgit devant elle. 

58 LE MYSTÈRE DE NOIRFONTAINE 

A cette soudaine apparition, Nicole ne peut re
tenir un cri et jette très vite, d'une voix brève et 
saccadée : 

— En voilà une façon de se présenter ! 
— On fait ce qu'on peut, mademoiselle. Avant 

tout, je tenais à vous parler, je n'ai donc pas 
choisi les circonstances, riposte-t-il à brûle-pour
point. 

— Et pourquoi tenez-vous à me parler ? de
mande Nicole, tremblante. 

— Parce que je vous aime mademoiselle. N'est-
ce pas un prétexte suffisant? 

La brutalité de cette réplique fait rougir Ni
cole. Sa première pensée est de s'enfuir, mais l'in
dignation lui tenant lieu de courage, le visage 
empourpré de colère, elle demande avec hauteur : 

— Ce sont mes parents qui vous ont prié de me 
parler ainsi ? 

Alors, lui se rapproche de la jeune fille et la 
couve d'un regard brillant, tel un oiseau de proie 
qui veut fasciner un oiselet. 

— Vos parents, mademoiselle, ont eu. en effet, 
la tristesse de me faire part de votre décision 
concernant ma demande. Il paraît que vous m'a
vez repoussé par amour de liberté, mais, ont-ils 
ajouté, ils espèrent que vous arriverez à changer 
d'avis. Soyez sûre que je n'en crois rien. Toutefois 
je tenais à vous laire connaître que je serai pa
tient, que ni vos refus ni vos dédains n'entame
ront cette belle ténacité. C'est vous que j 'a t ten
dais, ma chère Nicole, car vous m êtes prédesti
née et. quoi que vous lassiez, vous serez à moi 
un jour. 

L'accent. le regard, l'expression du visage, tout 
en cette minute est impérieux, dominateur, pres
que menaçant. Nicole, qui n'a pas eu encore à 
lutter avec l'homme, l'homme que l'instinct diri
ge, n'en croit ni ses oreilles ni ses yeux. Elle a. 
pendant ce discours, tressailli longuement et une 
crainte irraisonnée la saisit soudain : après avoir 
jeté un regard autour d'elle, elle s'aperçoit com
bien elle est isolée du reste du monde dans ectti' 
épaisseur de taillis d-ésertt où. de quelque côté 
que ses yeux se tournent, elle n'aperçoit que des 

murailles de verdure, hautes, profondes, inquié
tantes. 

Sans répondre, elle veut tenter de s'esquiver, 
mais, si prompt que soit le geste de la jeune fille, 
M. de Bressac l'a devancé. De ses deux mains 
nerveuses, il la saisit aux épaules, la retient, l'en-, 
chaîne, l'enlace presque de ses bras, alors que ses 
yeux, avec une lueur trouble et brûlante, se pen
chent sur elle. 

Mais Nicole n'a pas tout à fait perdu courage. 
Tout en essayant de se dégager, elle redresse la 
tête fièrement. 

— Monsieur, dit-elle, d'une voix qu'elle s'ef
force de rendre calme, je vous trouve bien témé
raire dans vos affirmations. Pour que je sois à 
vous un jour, il me faudrait le vouloir, et je puis 
vous certifier dès à présent que je ne le veux pas, 
(jue je ne le voudrai jamais. Non seulement je ne 
vous aime pas, mais je vous déteste, et l'avenir, 
j'en suis certaine, n'adoucira pas ce sentiment 

Une flamme de colère a passé dans le regard 
de M. de Bressac. mais, à cette minute. Nicole est 
si jolie, avec sa petite tête empourprée d'indigna
tion qu'elle jette en arrière, avec ses yeux bruns 
larges ouverts qui étinccllent comme des dia
mants noirs, par le mouvement harmonieux de 
son cou très blanc, que Roger, sous l'impulsion de 
sa nature passionnée, ne pense plus qu'au charme 
de cette créature qu'il veut conquérir à tout prix. 

S'inclinant encore davantage sur elle, il dit 
d'une voix basse et ardente : * 

— Mon aimée, je vous aime follement et je 
vous épouserai. Vous pouvez me cingler de mé
chantes paroles, je ne vous écoulerai pas. car je 
ne veux voir en vous (pie vos charmes adorables. 

Et brusquement, il approche son visage de celui 
de la jeune fille. Celle-ci sent courir sur ses joues, 
sur ses paupières, le souffle précipité du jeune 
homme, tandis qu'un parfum d'ambre l'enveloppe 
toute de son arôme. Mais avant que les lèvres de 
M. de Bressac l'aient touchée, elle baisse vive
ment la tète, alors qu'elle fait tout pour conqué
rir sa liberté. Mais lui resserre son étreinte, et 
Nicole, qui se sent vaincue, jette un cri. 
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MARTIGNY-VILLE 

Les é lec t ions 
de la B o u r g e o i s i e 

Les urnes de décembre dernier ayant 
mis en place un conseil municipal dans 
lequel les bourgeois se trouvent en nom
bre insuffisant, il a été décidé de procé
der à l'élection d'un conseil bourgeoisial. 
Ce scrutin a eu lieu samedi et hier. Com
me on le sait, une entente était interve
nue entre les partis radical et conserva
teur au sujet d'une liste unique portant 
cinq noms, soit trois radicaux et deux 
conservateurs. Mais par la suite le parti 
socialiste présenta une candidature, ce 
qui provoqua une bataille électorale assez 
vive. 

Les cinq candidats de la liste d'entente 
ont été élus. Voici les résultats : 

Denis Orsat, commerçant (rad.) 249 voix 
Georges Pillet, imprimeur (rad.) 244 voix 
Michel Closuit, médecin (rad.) 237 voix 
Pierre Vouilloz, agric, (cons.) 167 voix 
Gilbert Pierroz, cafetier (cons.) 16$ voix 
Le candidat socialiste, M. Robert Morct, 

fonctionnaire CFF, a obtenu 143 voix. 
Le Dr Michel Closuit a été élu prési

dent et M. Denis Orsat vice-président de 
la Bourgeoisie. 

Nous adressons nos vives félicitations 
aux élus et leur souhaitons de pouvoir 
travailler en parfaite harmonie à la ges
tion des biens bourgeoisiaux qui soiit en 
excellentes mains. 

Ce soir : 

assemblée p r i m a i r e 

Cette assemblée primaire convo
quée pour la présentation du budget 
revêtira un caractère beaucoup plus 
important. M. Edouard Morand, le 
nouveau président de la Ville, tient 
en effet à inaugurer sa charge par 
une large information de la popula
tion sur les œuvres d'avenir et sur 
tous les problèmes qui intéressent 
Martigny. 

Les citoyens martignerains se ren
dront donc en nombre à l'Hôtel de 
Ville, ce soir, pour prendre connais
sance des projets communaux et en 
discuter car l'importance de cette as
semblée primaire n'échappera à per
sonne. 

S e m a i n e m i s s i o n n a i r e 
d e l a paro isse de M a r t i g n y 

Mardi 21 mars, à 20 h. 30, à l'An
cienne halle de gymnast ique: «Au 
cœur de lMnde », conférence avec pro
jections sonorisées par le Père Ray-
mond.pnêtre indien de Saint François 
de Sales. 

H a r m o n i e 
Cette semaine : 2 répétitions géné

rales, soit mercredi et vendredi. 

! A i r martigneroin... | 

Soixante minutes ! 

Le trafic touristique interna- \ 
tional reprend à l'envi. Ces \ 
belles journées d'un premier prin- \ 
temps invitent à la détente, aux \ 
vacances idéales partageant la \ 
neige encore et le soleil. i 

Martigny, carrefour apprécié, J 
voit chaque jour, le nombre im- \ 
portant des véhicules étrangers * 
envahir ses artères. S 

Un problème se pose : le par- ' ; 
cage ! 5 

H y a suffisamment de places ; 
de parc, me direz-vous. i 

Certes, oui ! 5 
Mais le touriste aime la faci- ï 

lité, il attend des égards de la \ 
part de son hôte. ï 

Aussi, ne serait-il pas intéres- \ 
sant de libérer la Place Centrale ï 
pour nos visiteurs ? S 

Limiter les droits de parc à | 
soixante minutes pour les indi- \ 
gènes et accueillir ainsi, avec î 
amabilité, nos nombreux tou- \ 
ristes. \ 

Nous avons tout à y gagner, \ 
car, connaissant la ville, nous dé- ï 
couvrons aisément des .places » 
autres. ' 5 

Indiscret. î 

CHARRAT 

f Albert Gdy 
M. Albert Gay, âgé de 56 ans, est dé

cédé, samedi, à l'hôpital de Martigny. Il 
avait été victime d'une crise cardiaque, 
mercredi dernier, alors qu'il participait 
à une corvée communale. 

Agriculteur honnête et serviable, M. 
Gay. avait exercé la fonction d'agent de 
police de la commune de Charrat. Il laisse 
dans la peine sa veuve et cinq enfants. 
Nous leur présentons, ainsi qu'à tous ses 
proches, nos condoléances émues. 
, M. Albert Gay était membre honoraire 
de la fanfare municipale « L'Indépendan
te » qui conduira les obsèques demain 
mardi, à 10 h. 30. Départ de l'hôpital à 
10 h. 15. 

SAXON 
Vaccination 

c o n t r e la p o l i o m y é l i t e 
Les personnes qui se sont fait inscrire 

pour la quatrième piqûre de rappel de
vront se présenter mardi 21 mars, à 
17 h. 30, à la maison d'école, munies de 
la carte verte. 

»\\\\\\\v\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^ 

| le Crédité fouA renseigne | 
^\\\v\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^ 

R a d i o Sot tens 

Mardi 
7 00 Bonjour — 715 Informations — 

7 20 Premiers ipropos — 1100 Orchestre 
Radiosa — 11 15 Ensembles vocaux — 
1130 Radio-Orchestre — 12 00 Disques 
— 1215 La discothèque du curieux — 
12 30 Chante jeunesse — 12 45 Informa
tions — 12 55 Le caporal épingle — 13 05 
Mardi les gars — 13 15 Disques -pour de
main — 13 40 Le disque de concert — 
16 00 Le thé en musique — 17 00 Dé
paysement — 17 15 Chant avec accompa
gnement — 17 30 Air d'Italie — 17 35 So
natine op. 39 (Aloys Fornerod) — 17 45 
Cinémagazme — 18 15 En musique — 
18 30 Le mioro dans la vie — 19 00 Ce 
jour en Suisse — 19 15 Informations — 
19 25 Le miroir du monde — 19 50 Petites 
annonces — 20 00 Le Forum de Radio-
Lausanne — 20 30 Ces dames aux cha
peaux verts, de Germaine Acremant — 
22 10 Plein feu sur la danse — 22 30 In
formations — 22 35 Le courrier du cœur 
— 22 45 Le document du miroir du monde 
— 23 05 Refrains nocturnes. 

Mercredi 22 mars 
7 00 En ouvrant l'œil — 7 15 Informa

tions — 7 20 Sourions à la vie — 11 00 A 
l'opéra — 11 30^Refrains et chansons tno-
dsrnes — 12 00 Au carillon de midi — 
12 30 Le rail, la route, les ailes — 12 45 
Informations — 12 55 D'une gravure a 
l'autre — 13 40 Petit concert — 16 00 Le 
vicomte de Bragelonne — 16 20 Musique 
légère — 16 40 L'heure des enfants — 
17 40 Orchestre : Symphonie No 2, en fa 
majeur (Carl-Maria von Weber) — 18 00 
Mélodies de Francis Poulenc — 1815 
Nouvelles du monde chrétien — 18 30 Le 
Trophée du Mont-Lachaux — 18 40 Or
chestre — 18 45 La Suisse au micro — 
19 00 La Tribune suisse des journalistes 
— 19 15 Informations — 19 25 Le miroir 
du monde — 19 45 Fermé à clé — 20 00 
Questionnez, on vous répondra — 20 20 

Qu'allons-nous écouter ce soir — 20 30 
Concert — 22 30 Informations — 22 35 
Le miroir du monde — 22 45 Night-Club 
à domicile. 

Mardi 

Télévision 
Relâche. 

Mercredi 
17 00 Pour vous les jeunes - 19 35 Je 

parle anglais - 20 00 Téléjournal - 20 15 
Intermède - 20 20 Show-Boat - 21 30 Chro
nique des Chambres fédérales - 21 35 As
cension dans les Dolomites : Direttissima 
- 22 00 Dernières informations - 22 05 
Téléjournal. 

Cours des b i l le ts 
Lire italienne . 
Mark allemand 
Fr. français . . 
Franc belge . . 
Dollar USA . . 
Livre sterling . 
Pesetas . . . . 

0.67 
106 
85.50 

8.25 
4.29 

11.90 
6.95 

0.70 
- 110 
- 88.50 

8.55 
4.33 

- 12.20 
7.35 

Cours -indicatifs communiqués par la 
Caisse d'Epargne 'du Valais, Martigny. 

C i n é m a s 

ETOILE • Martigny 
Lundi 20 et mardi 21 - PROLONGA

TION - Deux dernières séances du sen
sationnel film français: FORTUNAT, 
avec Bourvil et Michèle Morgan. - Dès 
mercredi 22 : Fernande! vous fera pleu
rer -de rire dans : LE CAID. 

CORSO - Martigny 
Lundi 20 et mardi 21 : Jeirry Lewis dans 

un spectacle ultra-gai : TIENS BON LA 
BARRE, MATELOT. - Dès mercredi 22 : 
Gregory Peck dans : LA GLOIRE ET LA 
PEUR. Une ipage d'histoire écrite avec 
du sang... calui de ceux qui sont morts 
une heure avant le cessez-le-feu ! 

Interruption 
de la circulation 

La circulation sur le pont de la Scie 
sera interrompue dès lundi 20 mars pen
dant environ trois semaines pour cause 
de travaux. 

FULLY 

Mort subite 
d'un jeune père de famille 

D'Onex (Genève) nous parvient l'af
freuse nouvelle de la mort subite de M. 
Bernard Boson, 27 ans, marié et père de 
deux enfants. M. Boson, qui ne souffrait 
d'aucune maladie, a ressenti un malaise. 
II s'est effondré et a été emporté en dix 
minutes par une crise cardiaque. 

Plâtrier-peintre, M. Boson s'était fixé à 
Onex où il' jouissait de l'estime générale. 
Il était le fils de notre ami Clovis Boson, 
tenancier du café du Chavalard à Fully. 

Nous compatissons de tout cœur à la 
profonde douleur d'une épouse, des en
fants, de notre ami Clovis et de sa femme 
ainsi que de toute la famille si cruelle
ment éprouvée par ce deueil et la prions 
de' croire à l'expression de notre très vive 
sympathie. 

DISTRICT DE ST-MAURICE 

VERNAYAZ 

t Julien Bavarel 
Nous apprenons ce matin le décès de 

M. Julien Bavarel, ancien vice-prési
dent dé la commune. Agé de 69 ans, M. 
Bavarel a succombé après une longue 
et douloureuse maladie. 

Nous publierons mercredi la nécro
logie du défunt, dont la mort laisse un 
grand vide au sein de la population et 
plus particulièrement du parti radical 
dont il était l 'un des plus fidèles mili
tants. 

C o m m u n i q u é 
Le Département de l'Intérieur informe 

les marchands de vins et encaveurs que le 
dernier délai pour les inscriptions concer
nant la prise en charge des vins blancs in
digènes échoit le 25 mars 1961. 

Les inscriptions doivent être adressées au 
Bureau de l'économie vinicole, 3, chemin 
de Mornex, Lausanne, ou par téléphone au 
(021) 23 51 96. 

Ce même bureau tient à disposition des 
intéressés des exemplaires de l'arrêté du 
Conseil fédéral sur la matière. 

Département de l'Intérieur 

DISTRICT DHERENS 

HERENS 
A c c i d e n t m o r t e l 

à la Grande-Dixence 
Dans le collecteur principal Bcrtol-Zcr-

matt, une équipe travaillait au réglage de 
la calotte. Un ouvrier italien, M. Antonio 
Pagliara, âgé de 22 ans, de Tuglie, pro
vince de Lecce, était occupé à enlever le 
marin provenant du profilage de la voûte 
qui se trouve sur la voie, dans la nuit de 
vendredi à samedi, à 23 h. 15. Il fut happé 
par un train de galerie qui entrait et fut 
tué sur le coup. 

Le malheureux n'entendit pas le train 
qui roulait dans sa direction à cause du 
bruit des perforatrices qui travaillaient 
tout près de lui. Quant au conducteur du 
tracteur, il ne vit pas la lumière au cas
que de son camarade qui était probable
ment tourné du côté opposé à l'arrivée du 
train. 

Le corps a été transporté à l'hôpital de 
Sion avant d'être rendu à la famille. 

A s s u r a n c e - I n v a l i d i t é ( A l ) 
Av is 

c o n c e r n a n t les m e s u r e s 
de r é a d a p t a t i o n 

Le règlement d'exécution de la loi 
fédérale sur d'assurance-invalidité, en
tré en vigueur le 1er janvier 1961, pré
voit aux articles 78, al. 2, et 116, al. 2, 
des délais relatifs aux mesures de ré
adaptation. Ces dispositions prescri
vent : 

1. Principe - Que seules seront 
payées par l'Ai les mesures de réadap
tation accordées par la Commission AI 
avant leur exécution. 

2. Délai pour 1960 - Que, pour les 
mesures exécutées en 1960, la demande 
ne sera prise en considération que si 
elle es tdéiposée auprès de la Commis
sion AI jusqu'au 31 mars 1961. 

3. Délai dès le 1.1.1961 - Que si, dans 
l'intérêt de l'assuré, des mesures de 
réadaptation sont exceptionnellement 
entreprises avant la décision de la 
Commission AI, les demandes ne se
ront prises en considération qu'à la 
condition qu'elles soient déposées au
près de la Commission AI à Sion au 
plus tard 3 mois après le début de l'ap
plication de ces mesures. 

Caisse cantonale 
de compensation. 

CARILLONS VAL AI SANS 
Sous ce titre, M. Marc Vec.net a pu

blié un travail intéressant. Il a parcouru 
tout le Valais, visitant les clochers, 
questionnant les carillonneurs et les 
sonneurs, écoutant et transcrivant leurs 
mélodies. «'Beauté des matins de 
chaque dima.nche, en Valais, des clo
chers de la plaine et des vallées jaillit 
une admirable floraison sonore : une 
musique étrange s'élève vers le ciel 
comme une offrande ». Le Valais est 
bien le pays des dlochers qui chantent. 
Assis à son banc rustique, là-haut, dans 
le clocher, ses mains et ses pieds reliés 
aux battants par des cordes et des 
chaînes, le carillonneur fait exprimer 
au bronze une pensée, un sentiment, 
un élan de l'âme, une prière, un appel. 

De belles illustrations nous présen
tent un certain nombre de carillon
neurs à l'œuvre, près de leurs cloches 
soutenues par de grosses poutres. 

Jean-Marie Roulin, le regretté caril
lonneur de St. Léonard, décédé en 
1959, Hyacinthe Clivaz, deux vir
tuoses dont le répertoire comprend un 
grand nombre de mélodies allègres, 
d'une fantaisie pleine d'humour. 

Robert Terrettaz, à Martigny, né en 
1909 ; il gravit les escaliers du clocher 
depuis seize ans. Sur ces six cloches, 
ensemble d'une originalité unique, il 
joue des mélodies très simples, joyeu
ses ou graves. 

Eugène Delitroz, carillonneur de 
Nendaz pendant quarante ans. Il a 
constitué un répertoire de sonneries 
d'une intense poésie. 

A Zeneggen, c'est un tout jeune ca
rillonneur de dix-neuf ans, très doué, 
Bernard Andres, et le sonneur Erich 
Pfammatter ; ils jouent des poèmes 
d'une spiritualité bouleversante. 

A Grimentz, le carillonneur Lucien 
Epiney avec toute une équipe, jouent 
l'une des plus belles musiques pou: 
cloches que l'on puisse entendre. 

Parfois, on associe le carillon au ba
lancement d'une cloche, généralement 
la plus grave, sonnée en coups espa
cés, ou à p':eine volée. Les sonneurs 
réussissent à la tenir renversée pen
dant quelques secondes ; à Val-d'Illiez, 
un homme se p'ace au-dessus et la' re
tient de ses mains pour permettre au 
carillonneur de développer ses rythmes 
comme une broderie. 

L'intérêt pour 'les cloches ne se borne 
pas aux carillons : elles marquent la 
manche du temps, annoncent les décès, 
les cérémonies des sépultures, prési
dent aux événements' dans l'a vie de^ 
paroisses. Leur voix se fait tragique

ment angoissante lorsqu'elles appellent 
au secours dans les incendies, les in
ondations et autres .malheurs. 

Mieux que les cloches de partout ail
leurs, celles du Valais ont le secret du 
langage le plus émouvant qui soit, ce
lui qui conduit l'homme à s'agenouil
ler devant Dieu. 

Marc Vernet : « Carillons valaisans ». 
En vente dans les librairies', Fr. 6,— 
ou chez d'éditeur : Imprimerie Pillet, 
à Martigny. 
Questions politiques 

Madame veuve Albert GAY-VOUIL-
LAMOZ et ses enfants, à Charrat ; 

Madame et Monsieur Isidore FELLAY, 
à Saxon ; 

Monsieur et Madame Pierre VOUIL-
LAMOZ et leur fils, à Charrat ; 

Madame veuve Marcel GRANGES et 
ses enfants, à Charrat ; 

Msdame et Monsieur Ignace VOUIL
LOZ et leurs enfants, à Finhaut ; 

Madame et Monsieur Paul CHAPPOT 
et leurs enfants, à Charrat ; 

Monsieur Fnédy GAY, à Montreux ; 
Madame et Monsieur Michel BAG-

NOUD-FELLEY et leur fils, à Sion ; 
Les fanrlles MAGNIN, GAY, ANCAY, 

CARRON, MALBOIS, DEVILLAZ, 
BROCHELLAZ, VOUILLOZ, VOUIL-
LAMOZ, MONNET, CRETTENAND 
et LAMBIEL ; 

ainsi que 'es familles parentes et al
liées, ont la profonde douleur de faire 
part de la perte de 

Monsieur Albert GAY 
leur cher époux, père, frère, beau-
frère, oncle, neveu et cousin, enlevé 
après une courte maladie à l'âge de 
56 ans, muni des sacrements de l'église. 

L'ensevelissement aura lieu à Mar
tigny le mardi 21 mars, à 10 h. 30. Dé
part de '.'hôpital à 10 h. 15. 

vw 
pie-up. double cabine, 
neuf, livrable tout de 
suite. 

Garage de la Plaine, 
Riddes, tél. (027) 4 717!) 

Monsieur et Madame Edgar BAVA-
REL-MEIZOZ et leurs enfants Co-
rine et Gervaise, à Monthey ; 

Monsieur et Madame Georges BAVA-
REL-CHASSOT et leurs enfants 
Christian, Michel et Philippe, à Fri-
bourg ; 

Monsieur et Madame Jacques BAVA-
REL-GAY-.BALMAZ et leurs enfants 
Anne-Lise, Dominique et Myriam, à 
Vernayaz ; 

Madame et Monsieur Octave JAC-
QUIElR-iBAVAREL et leurs enfants 
Alain, Guy, Damien et Nicolette, à 
Vernayaz ; 

Mademoiselle Janine BAVAREL, à Pe-
seux ; 

Mademoiselle Frida PRIMAZ, à Ver
nayaz ; 

Madame veuve François BAVAREL, à 
Chamoson, ses enfants et petits-en
fants ; 

Madame veuve Louis BAVAREL, à 
Chamoson, ses enfants et petits-en
fants ; 

Les enfants et petits-enfants de feue 
Ursule MONNET-BAVAREL, à Cha
moson ; 

Les enfants et petits-enfants de feu 
Joseph BAVAREL, à Chamoson ; 

Monsieur Fernand MAGNIN-BAVA-
REL, à Peseux, ses enfants et petits-
enfants ; 

Madame Blanche MONDADA-BOR-
GEAT, à Vernayaz ; 

Monsieur Joseph LANDRY-BORGEAT, 
à Genève ; 

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

Monsieur Julien BAVAREL 
Maître serrurier-appareilleur 

survenu dans sa 69,/ne année, après 
une longue 'maladie supportée chré
tiennement, muni des sacrements de 
l'Eglise. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

L'ensevelissement aura lieu à Ver
nayaz .le mercredi 22 mars, à 10 heures. 

Madame Mercedes BOSON - VISEN-
TINI et ses enfants Carmen et Sté
phane, à Onex/Genève ; 

Monsieur et Madame Clovis BOSON-
DELEZE, à Fully ; 

Madame et Monsieur René PRAZ-BO-
SON, à Ful ly ; 

Monsieur Jean-Claude BOSON, à Fully; 
Mademoiselle Dominique BOSON, à 

Fully ; 
Monsieur et Madame Santé VISEN-

TINI, en Radie ; 
Monsieur et Madame Elvézio VISEN-

TINI, à Onex/Genève ; 
Les enfants et petits-enfants de feu 

Joseph Ado'phe BOSON, à Fully, 
Meinier, Genève et Savoie, Saxon, 
Monthey, La Chaux-de-Fonds, Lau
sanne, Charrat, Leytron ; 

Les enfants et petits-enfants de feu 
Is?.ac DELEZE, à Nendaz, à la Goua-
deloupe, Sion et Genève ; 

ainsi que les familles parentes et al
liées BOSON, RODUIT, TARAMAR-
CAZ, CARRON, BENDER, ROSERENS 
et GRANGES, à Ful ly ; VISENTINI, 
LOVADEL, à Martigny et Italie ; DE
LEZE, BROCCARD, PRAZ, MICHE-
LET et FOURNIER, à Nendaz ; 

ont la pénible douleur de faire part 
de la mort de 

Monsieur Bernard BOSON 
plâtrier-peintre 

leur cher époux, père, fils, frère, beau-
frère, neveu et cousin, survenue subite
ment à Onex/Genève, à l'âge de 27 ans, 
le 18 mars 1961, muni des secours de 
la religion. 

L'ensevelissement aura lieu mardi le 
21 mars, à 10 heures, à Fully. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

IN MEMORIAM 

Leytron, 20 mars 1960 - 20 mars 1961. 

Amédée CLEUSIX 
Déjà une année que tu nous as quit

té. Nos pensées vont toujours vers toi. 
Il n'y a pas d'oub'i pour ceux qui 
t'aiment. 

Ton épouse, tes enfants. 

La fanfare municipa'e «L'Indépen
dante» do Charrat a le pénible devoir 
de faire part du décès de 

Monsieur Albert GAY 
membre honoraire 

L'ensevelissement aura lieu demain 
mardi, à 10 heures 30. 

http://Vec.net
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(..MERCURE** 
• spéCitUmtnt j 
vbitn garni 

L'Oeuf de Pâques „MERCURE" 
est particulièrement bien garni 

Le lièvre d'or sur l'Oeuf de Pâques , , M E R C U R E " garantit un contenu 
spécialement riche de pralinés de choix et une coque en chocolat extrafin. 
Chaque œuf est emballé gratuitement dans un joli carton aux couleurs 
printanières. 

Choix incomparable aux prix de IP . 6 . 6 0 à ÎP . 2 3 . 8 0 . . '? 
de rabais 

..MERCURE 
la maison vous offrant 

le plus grand choix des meilleurs chocolats suisses 

BOIS NOIR 
(ÇôttiAew 4u ScU-Kloit 
avec ses deux restaurants 

F r . 4,50 

Fr . 3,50 

P la t du jou r . . . . 

Ass ie t te du j o u r . . . 

— Meilleurs crus valaisaiis — 

M e n u s gas t ronomiques , dès F r . 7,50 

Se r e c o m m a n d e : A. L O R E T A N . I 

On c h e r c h e 

sommelières 
ou jeunes filles débutantes 

pour le service 

au café et restaurant 
dans é t ab l i s semen t nouveau . 

S ' ad res s s r à l ' I m p r i m e r i e Mont fo r t , 
M A R T I G N Y - Tél . (026) fi 11 19. 

On cherche u n e 

sommelière 
Café de la Tour , Bex . 

Tél. (025) 5 25 27. 

SPORTIFS ! 

A v e n d r e 

machine 
à laver 

DUVET 

abonnez-vous au , ,Confédéré' 

Oreiller CQxGO 7.50 
Traversin GOx'JO 13.50 
Duvet 110x150 27,50 

t t b a r r i è r e s :1e ga ler ie , s L'ensemble 48,50 
une cage à oiseau. 

Luc ien Co t t agnoud , ^ M a r t i n — S i o n 
V é t r o z . Rue des Portes-Neuves 

Tél . (027) 4 12 17. Tél. (027) 0 10 8» 

On c h e r c h e 

chauffeur 
poids lourds . Bon sa
la i re . P l ace s tab le . 

Ec r i r e s.'ch. P 4fil3 S, 
à Pub l i c i l a s Sion. 

On c h e r c h e 

personne 
de 18 à 40 ans p o u r les 
t r a v a u x de m é n a g e . 
Bon ga in et congés r é 
gul ie rs . 

Tél. (02G) 6 62 30. 

Atomiseurs 
neufs, modèle récent, cé
dés à des conditions très 
avantageuse. 

Ecrire sous chiffre P 
182-12 S à PuMicitas Sion. 

O n c h e r c h e p o u r en
t r ée de su i te ou à con
ven i r 

1 apprentie-
vendeuse 

1 vendeuse 
qualifiée 

F a i r e offres écr i tes 
avec l ivre t scola i re sous 
Case pos ta le No 87, 
S i o n I. 

CUte44€a# 
ETOILE 

CORSO 

6 16 22 

Lundi 20 et mardi 21 : 

PROLONGATION 

Deux dernières séances de la 
sensation actuelle du cinéma 
français : 

FORTUNAT . 

Lundi 20 et mardi 21 : 

J e r ry Lewis dans : 

TIENS BON LA BARRE, 

MATELOT 

2 .heures de fou-rire. 

On d e m a n d e u n e 

sommelière 
( I t a l i e n n e accep tée ) , i 

E n t r é e tou t de su i te ou ; 
da t e à conveni r . i 

S 'adr . Hôte l d e la 
G a r e , C h a r r a t . 

Tél . (02fi) G 30 98. 

B> 

Vu le grand succès 
de la nouvelle 
TAUNUS17M 
Nous vous offrons nos be l les occasions 
à v e n d r e ou à é c h a n g e r au m e i l l e u r p r i x 

1 T a u n u s 17 M 1960, 4 por tes , cou l eu r 
v e r t e 'ot b lanche , é t a t d e neuf, ga
r a n t i e et expe r t i s ée . 

1 P e u g e o t 403, 4 por tes , m o t e u r neuf, 
cou leu r gr ise , l ivrée , e x p e r t i s é e avec 
g a r a n t i e . 

1 T a u n u s 17 M 1959, 2 por tes , cou l eu r 
b l eue et b lanche , t r è s bel le p r é s e n 
ta t ion, l i v rée e x p e r t i s é e avec ga
ran t i e . 

1 T a u n u s 17 M 1958, 2 por tes , c o u l e u r 
b l anche , bel le p ré sen ta t ion , l i v r é e 
e x p e r t i s é e avec ' g a r a n t i e . 

1 Opel Reko rd , 2 por tes , cou leu r gr ise , 
l ivrée expe r t i sée , avec g a r a n t i e . 

ainsi q u ' u n g r a n d n o m b r e de véh icu le s 
rie tou tes m a r q u e s à des p r i x i n t é r e s 
san t s avec faci l i té de p a i e m e n t . 
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R e p r . : Brigue, Visp, Si erre. Sion. Marllgny. Monthey 

Plusieurs raisons expliquent 
le succès de l'Opel Capitaine: son aspect élégant, 
son moteur 6-cylindres, silencieux, 
à grande réserve de puissance, son intérieur clair 
offrant largement place à 6 personnes, 
son coffre géant - et tout un ensemble 
de qualités dignes de votre confiance. 
Examinez-la! Essayez-la! 

Opel C a p i t a i n e F r . 13150.-
Opel C a p i t a i n e «L», e x é c u t i o n de l u x e F r . 14050.-
U n p r o d u i t d e la G e n e r a l M o t o r s - M o n t a g e s u i s s e 

Maintenant avec la transmission 
entièrement automatique Hydra-Matia, 
Supplément Fr. 1300.- ' " " 

La fameuse 

Opel Capitaine 
Garage .1. J. Casanova, St. Maurice, 

Tél. (0:25} : :G : :90 . 

Garage .1. .1. Casanova, Martigny, 
Tel (0:ï(i) (119 01. 
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Lundi 20 mars 1961 Le Confédéré 

Ce matin: séance constitutive au Grand Conseil valaisan 
Le Grand Conseil siège 
en séance constitutive 

Ce matin, le Grand Conseil valaisan 
s'est réuni en séance constitutive à 9 heu
res. Cette manifestation fut présidée par 
le doyen d'âge M. Charles Dellberg, con
seiller national et député de Sierre. 

Après la séance d'ouverture, les mem
bres de la Haute Assemblée se sont ren
dus à la cathédrale de Sion afin d'assister 
à l'Office Divin. 

A la salle du Grand Conseil, la séance 
a repris ensuite pour la nomination du 
bureau provisoire. 

En fin de matinée, les députés-élus des 
dernières élections prêtèrent serment. La 
cérémonie d'assermenlation des cinq 
membres du Conseil d'Etat se déroula 
aussi dans la dignité et fut suivie par de 
nombreux spectateurs massés aux tribu
nes. 

Les membres de la Haute Assemblée 
procéderont encore aujourd'hui a l'élec
tion du président du Grand Conseil. Il 
semble que vraisemblablement, ce soit M. 

Henri Rausis, d'Orsières, premier vice-
président, qui accédera à la plus haute 
fonction et dirigera, durant le prochain 
exercice, les débats de notre Grand Con
seil. 

Ensuite aura lieu l'élection du premier 
vice-président. Si les choses se déroulent 
normalement, M. Charles Délibère, ac
tuellement deuxième vice-président, sera 
élu premier vice-président et le parti 
conservateur revendiquera le poste de 
deuxième vice-président pour l'un de ses 
membres. 

L'assemblée élira aussi les deux secré
taires ; l'un pour la partie allemande du 
canton, l'autre pour la fraction française. 
Qutre scrutateurs seront aussi désignés 
au cours de cette séance. 

En dernier lieu, seront élus les mem
bres de la commission des finances, au 
terme de cette longue séance constitutive 
qui semble ne devoir se lever que vers 
14 heures. 

Trois recours 
contre les élections au Grand Conseil 

A l'heure où nous imprimons, le 
Grand Conseil n'a pas encore entendu 
le rapport de la commission de vali
dation des pouvoirs. 

Mais, fait important, vendredi matin 
ont été déposés trois recours électo
raux : deux dans le district d'Hérens et 
un dans le district de Loèche. 

Dans le district d'Hérens, ce sont les 
socialistes d'Àyent qui contesteraient 
les résultats nominatifs de la liste so
cialiste. D'autre part* le parti conserva
teur d'Hérens a également déposé un 
recours, mais de caractère condition
nel semble-t-il, c'est-à-dire qu'il serait 
retiré si le recours socialiste l'est aussi. 

A Loèche, il s'agit d'une histoire 

entre frères ennemis conservateurs et 
chrétiens-sociaux qui n'intéresse au
cunement l'élection de l'indépendant 
Ma Mer, élu quel que soit le sort du 
recours. 

Du fait que ces recours n'ont été dé
posés que vendredi matin, l'enquête 
n'a évidemment pas pu avoir lieu et, ce 
matin, il sera sans doute difficile à la 
commission de validation de se pro
noncer. 

Il se peut donc que l'on soit obligé 
de renvoyer la séance constitutive ou 
plutôt d'en convoquer une prorogée, 
ce qui serait un fait sans précédent, 
sauf erreur, dans les annales de notre 
Grand Conseil. 

Le courage et la Suisse 
L'association suisse pour le plan d'amé

nagement national (ASPAN) a mainte
nant 17 ans d'existence. En 1943, un grou
pe d'architectes alarmés par les cons
tructions hétéroclites que l'on juxtaposait 
au petit bonheur, dans les villes comme 
à la campagne, prit la décision de cher
cher par tous les moyens à planifier no
tre sol. Peu à peu des représentants de 
tous les milieux se joignirent à eux. Puis 
sous l'influence de l'ASPAN et d'autres 
institutions à buts parallèles, on com
mença véritablement à prendre conscien
ce de la nécessité de l'aménagement du 
territoire. 

On n'aurait pas besoin de tracer des 
plans pour l'avenir si l'évolution du pays 
s'arrêtait définitivement. On pourrait se 
contenter de rafistoler les dégâts tant 
bien que mal. Et c'est d'ailleurs dans cet 
esprit que l'on travaille encore ici ou là. 
Mais il ne faut pas oublier que notre 
population a doublé en 100 ans et qu'il est 
vraisemblable qu'aile va se . multiplier 
toujours plus vite. Il nous faut aujour
d'hui envisager l'aménagement du terri
toire suisse pour une population de 10 
millions de personnes. 

Nos grandes villes connaissent déjà des 
problèmes de circulation et de construc
tion qu'on ne résoudra qu'au prix des 

Le décret du Grand Conseil 
instituant 

une aide complémentaire 
à la vieillesse annulé 

par le Tr ibunal fédéral 
La Chancellerie de l'Etat du Valais 

communique : 
Dans sa dernière séance, le Conseil 

d'Etat a pris connaissance d'un judicatum 
de la Chambre de droit public du Tribu
nal fédéral, aux termes duquel le décret 
du Grand Conseil du 19 novembre 1900, 
instituant une aide complémentaire à la 
vieillesse et aux survivants, a été annulé 
par arrêt du 15 mars 1961. 

Il a décidé : 
1. de présenter à nouveau le décret à 

la session de mai du Grand Conseil, avec 
entrée en vigueur au 1er janvier 1961 ; 

2. d'inviter la Commission cantonale de 
l'aide complémentaire à verser aux an
ciens bénéficiaires pour le premier tri
mestre 1961 la même allocation que celle 
accordée pour le premier trimestre 1960. 
en informant les intéressés que. si le nou
veau décret est accepté en votation po
pulaire, la différence entre les anciennes 
et les nouvelles allocations leur sera ver-
soc ultérieurement 

plus grands efforts. Nos paysages urbains 
sont nés sans ordre et sans structure pro
pre, sans qu'on ait, non plus, songé ex
pressément à l'avenir. Nous avons ten
dance à gaspiller le terrain, alors que la 
pénurie commence à cet égard. L'établis
sement des autoroutes donnera au visage 
de la Suisse une expression nouvelle sur 
laquelle il nous faut veiller également car 
elle sera fixée pour d'innombrables an
nées sans espoir de pouvoir la modifier 
par la suite. 

Notre pays, suivant en cela une évolu
tion historique irréversible, s'industrialise 
toujours davantage. Sa population tend 
donc à devenir de plus en plus ouvrière. 
Mais nous continuons à nous accrocher à 
des notions bourgeoises qui datent du 
siècle dernier ; nous envisageons l'évo
lution de nos villes dans un cadre péri
mé, oubliant de prévoir qu'elles vont de
venir ouvrières et qu'il faudrait s'occuper 
davantage des quartiers industriels que 
des quartiers résidentiels bourgeois ; qu'il 
•faudra fournir dans un bref délai, à la 
population ouvrière qui, de plus en plus, 
se rassemble dans la périphérie de nos 
aggloméraitons, les équipements sociolo
giques de base : écoles, bibliothèques, 
jardins d'enfants, parcs de jeux, cinémas, 
théâtres, etc. 

«Il faut du courage pour implanter de 
nouvelles villes, pour décentraliser les 
centres engorgés, pour former de l'inté
rieur l'urbanisme de nos cités. Il faut du 
courage aussi pour briser la spéculation 
foncière. Il faut surtout du courage pour 
rompre avec des traditions ou des habi
tudes qui nous sont chères. Mais où le 
courage est le plus nécessaire, c'est pour 

1 accepter d'affronter joyeusement l'ave
nir. Et c'est cela dont nous avons le plus 
besoin aujourd'hui, dans l'urbanisme, la 
planification nationale, l'aménagement du 
territoire — comme clans notre vie quoti
dienne. » Cette déclaration était faite en 
1956, par un architecte zurichois, spécia
lisé en urbanisme. M. Aregger. Elle garde 
toute sa valeur aujourd'hui. Car les an
nées passent et notre mentalité suisse, 
marquée souvent par un conformisme 
plus que centenaire, n'évolue qu'avec 
peine, lentement, très lentement, vers un 
avenir qu'il faudra bien assumer si l'on 
ne veut pas condamner notre pays au 
silence de la mort. 

Avis aux propriétaires 
de juments 

Les propriétaires de juments sont 
avisés que l'étalon'-baudet est en sta-
ti'on à Monthey à la ferme de Malévoz 
jusqu'au 12 avril. 

Séance de transition, ce 
mat in au Grand Conseil va
laisan. I l s'agit de val ider 
les pouvoirs des élus du 5 
mars dernier , de procéder 
à l 'assermentation, puis de 
met t re en place le bureau 
et les commissions perma
nentes de la Haute Assem
blée, a f in que le nouveau 
Grand Conseil puisse se 
mett re au travai l en vue de 
la session ordinaire de mai . 
Nous donnons ci-dessous le 
compte-rendu de la séan
ce. 

Aux chambres fédérales 

La semaine parlementaire 

Au groupe 
radical-démocratique 

du Grand Conseil valaisan 
S a m e d i après-midi, le nouveau 

groupe radical-démocratique du Grand 
Conseil s'est réuni à Martigny sous la 
présidence de M. Edouard Morand, 
dont, on salue avec plaisir le rétablisse
ment après une indisposition consécu
tive à une chute a skis. 

M. Marcel Gard, conseiller d'Etat 
brillamment réélu en tête de liste, était 
présent à cette première réunion du 
groupe qui compte 19 nouveaux et 9 
anciens. 

Le groupe a pris toutes les disposi
tions utiles en vue de la séace consti
tutive du Grand Conseil de ce matin. 

Il a également élu président M. Àloys 
Copt, vice-président M. Jean Cleusix 
et secrétaire M. Jean Vogt. 

La 5me revision de l'AVS a passé le 
cap parlementaire et pourra entrer en 
vigueur, comme prévu, dans trois 
mois, pour autant que la divergence 
qui subsiste entne les deux chambres 
soit liquidée durant cette session. Il 
sa'git de la fixation 'de la rente mini
male simple que le Conseil* fédéral, le 
Conseil des Etants et la .majorité de la 
commission du Conseil national avaient 
arrêtée à 1080,— francs par an, tandis 
qu'une proposition minoritaire, qui 
triompha de justesse, la fixait à 1200 
francs. 

Au cours du débat qui se prolongea 
durant deux jours, on remarqua parti
culièrement l'exposé d'entrée en ma
tière de M. Georges-André Chevallaz, 
syndic de Lausanne, qui pour son pre
mier « coup d'essai » en qualité de 'rap
porteur général, s'acquitta1 brillamment 
de sa tâche, définissant avec autant de 
sobriété que de précision l'enjeu véri
table du problème. Pour sa pant, M. 
Guinand insista sur la nécessité d'une 
étude complète du libre-passage dans 
les caisses de retraite, tandis que les 
uns après les autres, les porte-paroles 
des divers groupes apportèrent, avec 
certaines nuances, leur adhésion à la 
revision projetée, si bien que le projet 
fut finalement adopté sans opposition. 

Dans la série de postulats dévelop. 
pés cette semaine, une .mention parti
culière mérite d'être faite pour celui 
que présenta avec pertinence M. Al
fred Bore! et qui vise à exonérer de 
l'impôt fédéral les sommes affectées à 
des buts de recherche scientifique. M. 
Bourgknscht, chef du département des 
finances, accepta ce postulat pour 
étude. 

Enfin, nous ne saurions clore cette 
chronique sans signaler avec quelle 
tristesse on apprit mercredi dans les 
couloirs du Palais la brusque hospita
lisation de M. Pe't'itpierre, qui avait été 
victime d'une défaillance à son bureau 
et à qui son médecin conseillait un a;-
rêt d'activité immédiat et un repos 
prolongé. En formant nos vœux les 
plus chaleureux pour sa prompte gué-
rison, nous ne saurions nous empêchev 
de souligner que cette nouvelle alerte 
pose une fois de plus, et combien im
pérativement le problème de l'allége
ment des charges imposées à nos con
seillers fédéraux. 

Nouveau réseau des routes principale! 
à aménager avec l'aide de la Confédé
ration ; programme jusqu'à fin 1961 

ECHOS DE FRANCE 
(t> notre Correspondant particulier Hubert REVOL) 

A la recherche d'une charte nouvelle 
Les Français vont-ils être appelés prochainement à participer à un nou

veau référendum ? 
Certains commentateurs de l'actualité politique affirmaient cette semaine 

que la chose ne serait \pus impossible. Il s'agirait telle fois de procéder par les 
voies d'une large icoitsitltalion démocratique à une réforme de la Constitution — 
ce qui ne veut -pas •{lire qu'on inviterait les citoyennes et les citoyens, qui com
mencent d'ailleurs et ne plus y voir 1res clair ! — à changer de régime. 

Il y a dam lu Constitution, approuvée il y a 28 mois, un certain « litre XII » 
qui concerne ce qu'on avait et l'époque un peu naïvement appelé « la Commu
nauté ». Ce fameux 'litre XII. dont il serait bien difficile et l'homme de la rue 
de se rappeler la teneur, comporte II articles qui fixaient les rapports entre les 
membres de celle fameuse Communauté, 'laquelle n'a vécu que ce que vivent les 
roses... Bref, les juristes, 'les politiciens, les gens soucieux d'ordre et de régularité, 
ont fait remarquer que ce texte tic cadrait plus avec les réalités, et qu'il était 
nécessaire de mettre les choses au point. C'esil pourquoi, tout au moins en ce qui 
concerne ce « titre XII » un nouveau libellé serait soumis à la décision populaire. 

Les opposants au Régime vont sans doute prédire éi celte occasion, que 
tout réforme éventuelle d'une Constitution — dont ils disent d'ailleurs qu'elle 
n'est pas respectée — ne pourra être qu'un palliatif provisoire... et. ils rappelle
ront éi celle occasion celle parole qu'on prête au Général de Gaulle, et savoir 
« que la Communauté évoluera et ses structures ux'cc elle... » Ajoutons pour être 
complet, que l'opinion publique ne manifeste aucun intérêt envers la consultation, 
paraîl-'il, envisagé . . . 

Dans sa séance de vendredi, le Con
seil fédéral a fixé le réseau des roula 
principales et en a approuvé le pro
gramme d'aménagement. 

L'Assemblée fédérale aaynl: adopte, 
le 21 juin 1060, le réseau des roula 
nationales remplaçant plusieurs roula 
du réseau actuel des routes principales, 
i a fallu adapter celui-ci au nouvel étal 
de choses. Le réseau de routes princi
pales et aménager avec l'aide de la Con
fédération complétera le réseau des 
roules nationales cl sera de 2130 km., 
dont 1085 km. de roules alpestres cl 
1045 km. de routes de plaine. Les 
roules principales ajoutées aux roules 
nationales (1170 km. sans les roules 
express urbaines) donnent un réseau to
tal de 3000 km. de routes subvention
ner s par la Confédération. 

Le nouveau programme fait suite au 
programme d'aménagement 1050-19 jS. 
Il comprend les années allant de 7.9.7A 
et fin 1062. La part du produit des 
droits d'entrée sur les carburants des
tinée aux roules principales est évaluée 
à 165 millions de francs pour celle pé
riode. De ce moulant. 14S millions ont 
été répartis en-tre les cantons : le reste 
demeure disponible pour un programme 
complémentaire qui sera établi proba
blement et fin 1062 et servira et couvrir 
les frais, imprévisibles aujourd'hui. île 
l'aménagement de certaines roules prin
cipales. 
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D'il il numéro à l'autre 
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Troubles en Angola 
Le correspondant du j ou rna l de Lisbonne 

« OSeculo » à Luanda, annonce que lois 
des agressions terroristes de la semaine der
nière, toutes les femmes et tous les entants 
du v i l lage de Madimba. situé à (>7tl km. au 
nord de Loanda. ont été tués. Toutes les 
maisons du v i l lage ont été incendiées. On ' 
évalue à .'i()0 le nombre des terroristes. 

La paix en Algérie 
sortira-t-elle 

des pourparlers d'Evian ? 
Une ebose est cer ta ine : la réponse a l l i r -

mative du G I ' R A va avoir pour consé
quence la réunion des délégués français et 
algériens en vue du cessez-le-leu et de l 'or
ganisation de l 'auto-détcrminat ion en A l 
gérie. Mais où se réuniront ces délégués ? 
I l semble que ce soit à Ev ian. où l'on s 'a l -
fa i rc aux préparat i fs de cette entrevue his
torique sans toutefois avoir reçu une répon
se déf in i t ive du G P R A . 

M i l l e policiers sont attendus pour assurer 
la sécurité des deux délégations. Des ins
pecteurs sa f l a i ren t déjà à passer en revue 
les demeures qui environnent l 'hôtel du Lac 
et à prendre toutes les mesures de sauve
garde et de surveil lance jugées nécessaires. 

M. Cami l le Blanc, maire d 'Ev ian. cpii 
prend une part active aux préparat i fs, les
quels n'ont pas connu de trêve dominicale. 
a reçu une lettre contenant des menaces de 
mort : « On aura ta peau, signé : A lgér ie 
française. >• 

Est-ce là l ' i ruv r r d'un mauvais plaisant '.' 

La menace est-elle sérieuse? On ne sait. 
La délégation algérienne logerait en Suisse. 
On parle de Mon t ieux ou de Lausanne. 
El le se rendrai t chaque mat in à Evian et 
regagnerait la Suisse en f in de journée. 

Incidents 
en Rhodésie du Sud 

Des incidents ont éclaté, dimanche, au 
cours d'une manifestat ion du part i nat io
naliste a l r i ca in à Bulawayo. qui groupait 
.'il! 000 personnes. La police a employé les 
gaz lacrymogènes pour lutter contre les ma
nifestants, qui lui lançaient des pierres. 
Tro is policiers et deux civi ls afr icains au
raient été blessés. 

Le câble d'un télésiège 
se décroche 

Ving t -c inq personnes, qui se trouvaient 
dans le télésiège desservant le mont l ïur-
geralm, en Styr ic. ont été précipitées dans 
le v ide, le câble de I apparei l s étant dé
croché des glissières. Trois personnes ont 
dû être hospitalisées, six autres ont été lé
gèrement blessées. 

Le Grand prix eurovision 
de la chanson : 

la Suisse troisième 
A Cannes s'est disputée la f inale du Gd 

Pr ix eurovision de la chanson européenne. 
Quinze nations part ic ipaient à cette l ina ie. 
et cest le Luxembourg cpù est sorti va in 
queur avec .'!l voix devant le Royaume-
U n i (2-[ vo ix) . L' interprète de la chanson 
victorieuse, int i tulée •• Nous les amoureux •• 

était Jean-Claude Pascal. La chanson suisse 
de Cleo Voumard et Emile Garda/. « Non* 
aurons demain » a remporté l(i points en 
se classant troisième. 

Vers le lancement 
d'un homme dans l'espace 
Une fusée « Little Joe 6 » a été lan

cée samedi à 17 h. 48 à Wsllops Island, 
en Virginie, pour soumettre à l'une des 
plus dures épreuves possibles une cap
sule « Mercury :> analogue à celle qui 
lancera un jour un astronaute améri
cain dans l'espace. Un astronaute au
rait apparemment pu survivre à l'é
preuve infligée à une capsule du pro
gramme « Mercury :> de lancement 
d'un homme dans l'espace, a l'ait savoir 
la NASA (Administration nationale de 
l'aéronautique et de l'espace). Elle a 

cependant précisé que l'expérience a 
laquelle avait été soumise samedi la 
cabine «Mercury» n'avait pas appa
remment atteint tous les objectifs. 

L'expérience tentée samedi par 'a 

NASA porte principalement sur lc 

fonctionnement de sauvetage Qlie 

pourrait avoir à actionner le futur as
tronaute, en cas de mauvais comporte
ment du propulseur de départ. 

Ce dispositif se trouve placé au fait'' 
de la capsule où prendra place « ver--
la fin de cette année, peut-êtres, le id
iote humain. NASA précise enfin 
qu'aucun animal ou spécimen biolo
gique n'était transporté à bord de la 
cabine cosmique. 




