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Notre article du mercredi 

Cuisson à l'atome 

% Ça y est : l'année prochaine, 
certaines cuisinières italiennes 
ne « cuiront plus à l'électricité » 
comme le disait le fameux slogan 
helvétique d'il y a quelques an
nées qui fit les beaux jours des 
chansonniers, mais elles dispose
ront, pour préparer leurs repas, 
de l'énergie atomique. C'est le 
professeur Enrico Medi, vice-
président de la commission exe
cutive de l'Euratom qui a an
noncé cette nouvelle. Les réac
teurs nucléaires de Latina et de 
Garigliano seront prêts en 1963 
à fabriquer du courant atomique 
pour les besoins industriels et 
domestiques. La seule usine nu
cléaire de Latina suffira à couvrir 
les besoins de tout Rome. 

Des automates dans les trains 

£ Sur les chemins de fer britan
niques, l'essai d'une voiture équi
pée de distributeurs automa
tiques a été tenté. Les appareils 
distribuent des boissons sans al
cool, des produits comestibles ou 
des cigarettes. Progrès et confort 
marchent à grands pas. Mais tous 
ces engins ne remplaceront ja
mais le sourire d'une stewardess... 

Balayage... à l'écossaise 

# Une nouvelle machine pour 
l'enlèvement de la poussière, des 
journaux et même des bouteilles 
a fait son apparition à Glasgow. 
Un balai aspirateur enlève la 
poussière. Cette dernière est as
pirée dans un grand sac, tandis 
que les objets solides sont jetés 
dans un récipient dès qu'ils en
trent en contact avec la brosse. 
Cette machine doit permettre de 
sérieuses économies, puisqu'elle 
fonctionne en Ecosse ! 

Comment était Eve ? 

# Vingt-sept artistes-peintres 
veulent tenter de représenter sur 
la toile la première femme du 
monde. -Ils ont choisi chacun un 
modèle. Que sortira-t-il de cette 
expérience ? Nous aurons pro
bablement l'embarras du choix ! 

Considérations 
économiques 

La presse économique et financière 
nous apporte journel lement les résul
tats positifs des grandes sociétés in
dustrielles. Il semblerait que tout est 
pour le mieux dans le mei l leur des 
mondes ! Pourtant, l 'homme de la rue 
s'interroge. Il n'est pas spécialisé dans 
les cours de bourse. N'a-t-il pas déjà 
suff isamment de difficultés à remplir 
son bordereau d'impôt ? Oui, il s'inter
roge, car comment peut-il avoir con
fiance en l'avenir et croire a u x bien
faits d'une tel le prospérité alors qu'en 
marge de tous ces brillants résultats il 
n'est plus question que d'inflation, 
hausse des prix et restrictions ban
caires. 

Certes, notre balance économique 
n'incite guère à la réjouissance. Encore 
faudrait-il interpréter les chiffres 
avec circonspection et, croyez-moi, le 
découvert de 2 mill iards 800 mil l ions 
de 1961 n'a rien d'alarmant si l'on veut 
bien tenir compte des exportations in
visibles, à commencer par le tourisme 
(1 milliard) et le revenu des capitaux. 
Une comparaison n'est valable que si 
l'on veut bien mettre dans la balance 
tous les é léments d'une composante et 
non uniquement ceux qui nous plaisent 
pour différents motifs. L'évolution éco
nomique européenne, née du marché 
commun, nous oblige à établir un bi
lan précis de nos possibilités écono 
miques et il tombe sous le sens que 
l'apport du tourisme ira grandissant et, 
ce faisant, influencera de plus en plus 
notre balance économique. Il serait 
tendancieux de l'ignorer. 

Notre balance importation-exporta
tion a enregistré, l'année dernière, un 
découvert de près de 3 mill iards et les 
mi l i eux économiques les plus compé
tents ont crié au scandale. Cette situa
tion est-el le aussi dramatique qu'on 
veut bien le faire croire ? Non, cer
tainement pas, car, année après année 
et ceci depuis plus de 50 ans, notre ba
lance commerciale a toujours été dé
ficitaire. En voici quelques preuves : 
Année 1913 : déficit 544 mil l ions 

» 1929 : » 633 » 
» 1950 : » 625 » 
» 1960 : » 1.517 » 
» 1961 : » 2.822 » 

Ces chiffres prennent toute leur 
s :gnification lorsqu'ils sont mis en lu
mière par le vo lume des échanges les 
ayant fait naître. 
Année Importations Exportations 
1913 1.920 mill ions 1.376 mil l ions 
1929 2.731 » 2.098 » 
1950 4.536 » 3.911 » 
1960 9.648 » 8.131 » 
1961 11.644 » 8.822 » 

Il ressort nettement de ce tableau 
que le découvert de 1913 s'élevant à 

Cet hiver rigoureux qui se prolonge ! 
Décidément, on n 'en sor t i ra pas. No

tre lot quot id ien est le froid, la pluie, 
la neige. Dimanche , le Simplon étai t 
ouvert ; hier, il a neigé et ie passage 
est obstrué. On espère le dégager a u 
jourd'hui... si le t emps le permet . Le 
col des Monte ts devai t ê t re ouver t pour 
Pâques. Avec ce temps.. . A l ' é t ranger 
aussi, les in tempér ies sévissent . 

Les impor tan tes chutes de neige s u r -
venues du ran t le w e e k - e n d sur les A l 
pes d 'Autriche sont à l 'origine d 'une 
séi'ie d 'avalanches et d 'accidents de la 
montagne. Dans la province de Salz-
oourg. près de K r i m m l . q u a t r e sk ieurs | 
allemands ont été empor tés par une 
avalanche. L'un d 'eux a pu se dégager, 
mais les équipes de secours n 'ont pas 
encore re t rouvé les trois au t res . 

Près de Vienne, dans le massif du 
"ax, des recherches sont en t repr i ses 
Pour tenter de r e t r o u v e r un é tud ian t 
aSe de 19 ans. v ic t ime d 'un accident au 
cours d'une excurs ion. 

Au Tyrol, des pa t roui l les du secours 
aérien recherchent deux tour is tes d i s 
parus aux envi rons du refuge de la 
Dresdnerhutte. t and is que d ' au t re s a p 
pareils part icipent à un « pont aér ien » 
destiné à ravi ta i l ler pa r parachutages-

couche de neige fraîche est de 15 cen
t imètres . A Supe rbagnè res , la couche 
a t t e in t 55 cen t imèt res , dont 15 de neige 
fraîche. 

En Espagne, comme p re sque pa r tou t 
a i l leurs , le p r in t emps a cédé la place à 
une nouvel le offensive du froid. La 
neige est tombée à Barce lone et, en gé 
néra l , dans la région s ' é tendant à l'est 
de S a l a m a n q u e j u s q u ' a u x Pyrénées En 
d ' au t res endroi ts , à Madr id no t ammen t , 
c'est une pluie froide et pe r s i s t an te qui. 
a commencé à tomber . 

544 mil l ions est bien plus lourd, com
parativement, à celui de 1961 s'élevant 
à 2 mill iards 800 mil l ions, puisque le 
vo lume des importations et exportations 
a sextuplé . De plus, l'apport des ex 
portations invisibles de 1913 (tourisme 
et revenu des capitaux) est insigni
fiant comparé aux chiffres de 1961. 

Vous remarquerez, de plus, que nos 
importations ont fait, en l'espace d'un 
an, un bond de 2 mill iards. Par contre, 
les exportations n'ont progressé qu'à 
raison de 690 millions. A quoi faut-il 
attribuer cette montée en flèche de 
nos achats à l'étranger ? Il serait fas
t idieux de vouloir exposer ici la com
plexi té et l ' interdépendance de tous 
ces problèmes, mais nous croyons utile 
d'en dégager les principaux. 

1) B iens de consommation : 
Le niveau de vie actuel a placé le 

c itoyen suisse de 1961 en tête des 
consommateurs européens (voitures, 
appareils ménagers, etc . ) . 

2) Biens d'équipement : 
Dans le but d'augmenter sa capacité 

concurrentiel le en abaissant ses prix 
de revient, la grosse et moyenne in
dustrie a procédé à d'importantes 

Par M. Jacques NICOLET 

prés, du parti radical de Monthey 

transformations et. c poussé l'autbma-
tion. Cette dernière disposition est dic
tée également par la pénurie de main-
d'œuvre. L'importation des biens d'é
quipement a été fortement influencée 
par le cl imat d'incertitude créé par le 
marché commun d'une part et, dans 
certains cas, par le désir moins avou
able d'évasion fiscale. 

3) Matières premières : 
Les f luctuations de la bourse des 

métaux, les difficultés d'approvision
nement , l'importance des commandes 
en portefeuil le obligent notre indus
trie à se couvrir en passant ses com
mandes à l'étranger une année, dans 
bien des cas, plusieurs années à l'a
vance. Ces importations massives cons
tituent autant de réserves et, pour ap
précier l'incidence de celles-ci sur le 
vo lume des exportations de l'année 
suivante, il faut obligatoirement tenir 
compte d'un correctif. 

Ces quelques considérations ne don
nent, bien entendu, qu'un aperçu suc
cinct d'un problème qui préoccupe tous 
les mi l ieux économiques et qui inté
resse chacun de nous en particulier. 
Notre intention n'est pas de démontrer 
ici que les nombreuses mises en garde 
de ces derniers mois ne seraient que le 
fruit d'imaginations craintives, mais il 
faut admettre qu'il y entre une bonne 
part de cette sacro-sainte tendance hel
vétique à envisager immédiatement le 
pire dès qu'une situation nouvel le ris
que de troubler notre quiétude. Plus 
que jamais il faut garder la tête froide 
et ne pas envisager, dans le but légi
time de sauver notre franc, des me
sures restrictives de toute nature qui, 
rapidement, apporteront la preuve que 
le remède a été pire que le mal. 

Si le présent menu ne vous a pas 
été trop indigeste, nous aurons l'occa
sion d'analyser, dans un nouvel article, 
les conséauences provoquées par cer
taines décisions prises, en toute bonne 
foi, il y a à peine quelques printemps. 

J. N. 

Les libérés de Cuba 

Les 60 pr&iniers Cubains faits prisonniers en avril 1960 lors de l'invasion 
ratée de Cuba , ont quitté Vile et sont arrivés à Miami en Floride. 54 d'entre eux 
ont été libérés pour raisons de santé, et les 6 autres contre une rançon de 25.000 
dollars chacun. - Notre photo montre l'arrivée d'un Cubain mutilé de guerre, 
accueilli par sa famille à Miami. 
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Vous m'en direz tant! 
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Le métier de serveuse ou de serveur ne 
peut s'exercer convenablement sans quel
ques dispositions d'ordre psychologique. 

— Voyons, ai-je demandé à l'un de ces 
messieurs, quel est, selon vos observa
tions, le client le plus difficile, pour ne 
pas vous faire dire, à vous qui êtes tenu 
à la courtoisie, quel est le plus embêtant ? 

Il n'hésita pas : 
— C'st le client riche et le client gour

met. 
Et il m'expliqua que le premier avait 

souvent trop d'argent pour se montrer 
aimable et que ses fantaisies ne rele
vaient guère de l'art culinaire. Il se met 
à table pour se mettre en valeur aux 
yeux de ses voisins et comme on ne le 
remarquerai t pas s'il ne se donnait en 
spectacle, il proteste, à propos de tout et 
de rien, pour bien montrer sa supériorité. 

Il parvient, en partant d'une salade 
pommée, à mieux asseoir son autorité et 
tout le menu lui devient bientôt une oc
casion d'extérioriser sa désinvolture ou 
son intransigeance. 

Ce qu'il veut, ce n'est pas tant se réga
ler que de régner sur un personnel qu'il 
plie à ses ordres. 

Il croit avoir les moyens de s'offrir des 
esclaves et faute de pouvoir briller tou
jours par son esprit aux yeux des rta7nes, 
il tente de les éblouir en se comportant 
en monarque absolu sur le champ d'ac

tion d'un chef de. rang et de deux ou trois 
garçons. 

Cela l'entraîne à renvoyer quelque plat 
délectable à l'office, sous un prétexte 
quelconque, et de trouver meilleur à son 
retour quand on le lui rapporte intact, 
mais refroidi. 

L'autre enquiquineur est le fin gourmet 
ou celui qui se prétend tel, qui s'assied 
comme un critique dans un fauteuil et 
qui juge en connaisseur le défilé ' des 
mets et des vins. 

Il doit justifier son plaisir, ce qui ne 
l'engage pas toujours à le prendre avec 
le palais, mais avec la tête, et s'il trouve 
un mets délectable, il a si peur de se 
tromper qu'avant de se prononcer sur ce 
point, il tourne sept fois sa langue dans 
la bouche, ce qui ne facilite pas toujours 
le travail des papilles gustatives. 

Un tnn lui plaît-il ? Aussitôt il se de
mande ombrageusement pourquoi il lui 
plaît et c'est ainsi qu'à force d'analyser, 
et à sa joie, il en ressent moins la gri
serie que s'il ne l'analysait point. 

Cependant, c'est un sincère, un juste, 
et il lui arrive, en appréciant la bonne 
chère et une bonne bouteille, de céder 
à la passion. 

Et à ce moment il cesse d'être un cen
seur polir redevenir un homme. 

A. M. 

Procès au sujet des parcomètres 
Une .cause p rop re à modifier , le cas 

échéant , l 'aspect des rues de Zur ich et 
d ' au t re s de nos villes, a été por té d e 
van t le juge u n i q u e en affaires péna les 
du t r i buna l de dis t r ic t de Zur ich . 

Un j eune citoyen, fa isant pa r t i e a p 
p a r e m m e n t d 'un comité a y a n t pour bu t 
la « suppress ion des pa rcomè t r e s et 
l ' in t roduct ion de la zone b leue à Z u 
rich », n ' ava i t i n t en t ionne l l emen t pas 
observé les p rescr ip t ions sur les p a r c o -

quelque 80 occupants du refuge de 
la Rostockerhutte. coupés de la val lée 
Par des avalanches . 

Dans les Pyrénées , depuis 24 heures . 
'' neige à par t i r de 800 mèt res d ' a l t i tu -
a e sur toute la val lée de Luchon. La 

Nos lecteurs nous écrivent 

Le mythe de l'industrialisation 
Après plus d 'un demi-s ièc le d'indif

férence, sinon d 'hosti l i té à l 'égard de 
l ' industr ie , le g o u v e r n e m e n t va la isan et 
le par t i conse rva t eu r dont il est l ' éma
nat ion j ugè ren t bon de r e t o u r n e r leurs 
ba t te r ies . Tout les y disposait . La 
g r a n d e c ra in te du social isme s ' a t t é 
nuai t à la sui te de la fondat ion du s y n 
dical isme chré t ien-socia l , désormais o b 
jet de la sol l ici tude major i t a i r e . L 'o r 
ganisa t ion volait de ses p ropres ailes, 
alors qu 'à ses débuts , les pa t rons con
s e r v a t e u r s ava ien t dû se m u e r en zéla

t eu rs tenaces pour fortifier le bébé, a l 
lant jusqu 'à paye r les cot isat ions des 
nouveaux syndiqués . Il vole m ê m e si 
bien m a i n t e n a n t , le mouvemen t , qu' i l 
domine peu à peu son père sp i r i tue l 
sur le t r ip le p lan de la poli t ique, de 
l 'économie et de l ' adminis t ra t ion . Le 
monde, épuisé pa r la guer re , ava i t b e 
soin de p rodu i t s de consommat ion et 
d ' équ ipement . Bon gré. ma l gré. nos in 
dus t r i es he lvé t iques s ' engagèrent dans 
cet te voie de l ' expansion où cer ta ines 
se r e t rouven t au jourd 'hu i , p r e s q u e à 

bout de souffle. Le Valais ne pouva i t 
que prof i ter des mesures de d é c e n t r a l i 
sat ion prises pa r de n o m b r e u s e s socié
tés afin de s 'assurer la ma in d ' œ u v r e 
nécessai re . Et comme toujours , en de 
pare i ls cas, d ' au t res é t ab l i s sements de 
bien mo ind re impor tance , so r t i r en t de 
t e r r e au tou r des plus g rands , à la m a 
nière de satel l i tes plus ou moins ut i les . 

P o u r donne r l ' i l lusion d 'un g r a n d ef
fort de sa par t , dû en réa l i té a u x c i r 
cons tances un iquemen t . l 'Etat du Va -

(Suite en page 8) 

m è t r e s à Zur ich . Il fut c o n d a m n é pour 
cela au p a i e m e n t d 'une a m e n d e pa r le 
t r i b u n a l de police. Il ava i t p rovoqué 
l ' amende . Il d e m a n d e m a i n t e n a n t à ê t r e 
jugé. 

Lors des dé l ibéra t ions d e v a n t le juge 
un ique , le r e p r é s e n t a n t du t r i buna l de-
police propose de conf i rmer l ' amende. 
Se fondant sur u n e r iche d o c u m e n t a 
tion de l 'histoire du droit , il m o n t r e 
que la l iber té de la c i rcula t ion p r é v u e 
dans la Const i tu t ion fédérale n e con
ce rne pas le trafic <; immobi le » à l ' in
té r i eur des villes. Le pa rcage au bord 
des routes les plus ut i l isées cons t i tue 
un usage c o m m u n accru, qui peu t ê t r e 
passible d 'un droi t pa r les o rganes p u 
blics c o m m u n a u x . 

Q u a n t au p révenu , il pense que l ' in
t roduc t ion des pa rcomè t r e s est con t r a i 
re à la Const i tu t ion. Il se p rononce en 
r e v a n c h e pour u n e l imi ta t ion du p a r 
cage à l ' in tér ieur des localités, mais ce 
pa rcage doit ê t re e x e m p t de toute t axe 
selon le sys tème de la zone bleue. 

Le j u g e m e n t n 'a pas encore é té p u 
blié officiellement. Néanmoins , le juge 
u n i q u e a fait e n t e n d r e à la fin des d é 
l ibéra t ions qu ' i l conf i rmera p r o b a b l e 
m e n t l ' amende . Les a t t e n d u s du j u g e 
m e n t seront c o m m u n i q u é s u l t é r i e u r e 
m e n t pa r écri t a u x par t ies . 

On prévoi t que ce différent au sujet 
des pa rcomè t r e s de Zur ich sera por té 
j u s q u e d e v a n t le T r i b u n a l fédéral . 
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Nous regretterons 
les cerisiers de l'avenue 

du Bourg 
Les exigences de la circulation 

automobile, le développement de 
nos artères, obligent nos Munici
palités à des sacrifices qu'elles 
regrettent d'ailleurs. Ainsi, hier, 
des ouvriers ont commencé à 
abattre depuis la scierie Meunier 
jusqu'au Pré de Foire, les ceri
siers qui bordent la droite de la 
cl laussée. 

Ces arbres donnaient un ca
chet particulier à cette avenue. 
Mais aujourd'hui, on doit les sa
crifier pour permettre l'élar
gissement de la rue. 

Nombreux seront les Bordil-
lons à regretter leur sympathique 
avenue qui, au printemps, pré
sentait une féerie de fleurs. 

Et les cerises... 

MARTIGNY 
C lasse 1918 

Les dames de la classe 1018, de Mar-
ligny, désirant participer à la forma
tion d'un groupement, sont priées de 
téléphoner au (026) 619 77 (heures de 
travail). 

|WiT|nCT DE CONTHEY 

S a u v e t a g e d 'un chamois 
Dimanche, cinq chasseurs de la ré

gion, MM. Moren, Remondeulaz, J.-P. 
Mayc, C. Mayc et H. Carrupt, ont re
marqué sur une pente de la vallée de 
Derborence un chamois blessé. Il avait 
une jambe cassée. Les chasseurs s'ap
prochèrent et purent prodiguer des 
soins à l'animal qui fut, par la suite, 
transporté dans la vallée où il attend 
avec confiance sa guérison. 

LEYTRON 
T o m b o l a 

d u I l e d e r b y d 'Ovronnaz 
Numéros gagnants 

000117 001473 000830 001476 000790 
000970 000958 001795 001844 000345 
000901. 
Les lots sont à retirer chez M. Martial 
Jacquier, salon de coiffure, à Leytron. 

ISERABLES 
T o m b o l a 

de la v e n t e paro iss ia le 
Organisée dans le cadre de la 3e fête 

paroissiale, la tombola richement gar
nie préparée par les responsables de la 
manifestation mentionnée plus haut, a 
donné les résultats suivants : 

1er prix, une machine à coudre élec
trique. No 1163 ; 2e prix un aspirateur 
No 0430 ; 176G, un poste de radio ; 4008 
un mixler ; 3638 une marmite à vapeur; 
2i'30, une chaise relaxe ; 2978, un rasoir 
électrique ; 2510, un fœhn à cheveux. 

Les lots sont à retirer pour le 15 mai 
au plus tard auprès de M. Marcel Mon
net, employé postal, à Isérables. 

De la... bise., 

Bruits 
Bruit de la neige qui fond 
Semblable à un crissement. 
Voix humaine qui, dans le mont, 
Lance quelques appels gaîment. 

Bruit de l'écho répété 
Du merle perché qui siffle 
Au trémolo en beauté 
D'un groupe de jeune filles. 

Bruit d'un très lointain klaxon 
Qui nous dit que la vie file ; 
Vrombissement d'un avion, 
Face au soleil fait pile. 

Bruit de la paix qui m'entoure, 
C'est le silence complet ; 
La Nature, en ce beau jour, 
Dans ses bruits divers, me plaît. 

DISTRICT DE ST-MAURICE 
VERNAYAZ 

issevacne, Eden 
rande Charrière 

Drôle de nom que l'on te donna, hum
ble Pisscvache de célèbre mémoire. En 
maître et seigneur tes flots capricieux 
menaient grand train dans le vallon de 
Van, avant que leur masse d'eau impo
sante vienne se fracasser dans un grand 
vacarme aux pieds des rochers, dans les 
veines, derrière le petit buffet à Vcr-
nayaz. L'écume chassée par le vent la
vait les troncs des peupliers le long de 
la grand'route. 

Aujourd'hui on a transformé ton pres
tige en énergie, en espèce sonnante, tré
buchant en partie sous forme d'impôts 
dans la caisse communale. 

Malgré tout, ta chute réduite à sa plus 
simple expression, arrête encore les tou
ristes. Que faut-il de plus pour bien 
aehalander une auberge accueillante ? 

Hélas ! le petit buffet vétusté et crou
lant n'est plus digne d'un pays à voca
tion touristique. Propriété de l'adminis
tration depuis l'époque héroïque déjà de 
la Grande commune, on se pose la ques
tion : vendre ou ne pas vendre ? 

Conserver l'établissement dans son état 
actuel serait un bien mauvais exemple. 
Le rénover c'est jeter son argent au 
Rhône. L'administration communale doit-
elle entreprendre la construction d'un 
nouveau bâtiment ? Non, il ne nous pa
raît pas indiqué de commencer l'étati
sation intégrale par une entreprise de ce 
genre. 

Vendre. Oui. C'est bien la solution la 
plus sage. Vendre le plus avantageuse
ment possible, avant que d'autres pro
fitent de la situation au détriment de 
notre commune. 

Ne pas vendre pour des raisons de 
sentiments, c'est faire preuve de peu 
d'efficience. Ne pas vendre, pour des 
raisons mal définies personnelles ou po
litiques, c'est intentionnellement placer 
l'administration dans une alternative em
barrassante. Louer à long terme ne ré
sout et ne rapporte rien, bâtir c'est aug-
mencr la dette déjà bien lourde. 

Ce serait trop long de traiter ici tous 
les considérants qui nous guident. Nous 
ne sommes certes pas volontiers parti
sans des solutions de facilité, mais dans 
le cas présent tout citoyen objectif et dé
sireux de défendre l'intérêt de la com
munauté, est obligé de reconnaître que 
la vente est la meilleure solution. 

Pour pouvoir pratiquer une politique 
d'avenir, la commune doit acquérir des 
terrains libres. Elle doit amortir les det
tes de ses biens négociables (comme celle 
de l'Eden par exemple). Placements tout 
indiqués du produit de la vente de Pissc
vache. Ce problème de placement est à 
notre avis plus important encore que la 
question de principe de la vente. 

C'est du cliché tout fait de répéter 
qu'une politique d'avenir, dynamique et 
réaliste prévoit un plan financier, un 
plan d'aménagement, une ligne générale 
dont les citoyens sont informés. Pas plus 
le risque de « nous mouiller les pieds », 
que la somme de travail que cela repré
sente ne doivent nous rebuter. On ne 
peut satisfaire tout le monde et son père, 
mais prévoir l'avenir, c'est faciliter la 
compréhension, renforcer l'union, en un 
mot c'est la seule façon de permettre 
une collaboration entre citoyens. 

La réfection de l'Eden comme le gou
dronnage de la Grande Charrière sont 
des questions d'exploitation. Les péti
tionnaires de notre route du soleil pa
tienteront encore un an. L'Eden attend 
depuis vingt ans. 

Il y a du pain sur la planche pour la 
prochaine assemblée primaire. 

K. Erb. 

HAUT-VALAIS 

D e m a n d e d ' e x t r a d i t i o n 
Recherché pour divers délits, un 

médecin se trouvait à Zcrmatt. Les 
autorités allemandes ont formulé con
tre lui une demande d'extradition. La 
police cantonale a procédé à son arres
tation. 
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M 
••£ 
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W 
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PRIERE DE RÉSERVER SA TABLE 
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DISTRICT D ENTREMONT 

La c e n t r a l e l a i t i è r e 
de V e r b i e r 

Celle installation a été mise en ser
vice lundi. Elle est destinée à recueillir 
le lait des alpages de Verbier en vue 
d'un traitement rationnel et de fabrica
tion. Sa capacité est de 450 000 litres 
par an. Les alpages seront équipés de 
machines à traire. 

Les méfaits 
du fœhn 

Le fœhn qui a soufflé toute la jour
née d'hier sur le Valais, a provoqué di
vers dégâts. A Monthey, plusieurs vi
trine sde magasins en particulier furent 
brisées par la force du vent. 

A Vouvry, un incendie de forêt devait 
prendre des proportions inquiétantes 
par suite du fort fœhn. Les pompiers 
mirent de nombreuses heures à maî
triser le sinistre. 

A Sierre aussi, des toitures furent ar
rachées ainsi que des cheminées. 

Sur la route de Morgins, des sapins 
furent arrachés par le fœhn et coupè
rent la circulation en tombant sur la 
route. 

A Troistorrents, le chalet de M. Ro
ger Donnet fut quasi complètement 
rasé .Les dégâts sont importants. 

A Sion, au sommet du Grand-Pont, 
un char de foin fut véritablement cou
ché sur la rue par le vent. Il fallut plu
sieurs heures d'efforts pour replacer le 
convoi sur ses rôties. 

A Saint-Maurice, un automobiliste 
eut la désagréable surprise au moment 
d'ouvrir sa voiture de voir la portière 
de celle-ci emportée par le vent. 

Sur la route cantonale, les dégâts ne 
se comptent pas, tant le gravier soufflé 
par le vent que les difficultés de tenir 
la route ont causé des déprédations 
aux véhicules. 

Associat ion v a l a i s a n n e 
des pa t i en ts m i l i t a i r e s 

L'assemblée générale cantonale des 
patients militaires aura lieu à Sion le 
dimanche 29 avril 1962. Indépendam
ment de l'ordre du jour statutaire, les 
participants à cette assemblée auront 
l'occasion d'entendre divers exposés 
donnés par des magistrats et maîtres 
du barreau. Que chaque patient mili
taire réserve cette date et se fasse un 
point d'honneur d'être présent à l'as
semblée. Les sympathisants et les per
sonnes que la question de la défense 
des droits de militaires malades, des 
veuves et orphelins ne laisse pas indif
férents sont cordialement invités à par
ticiper à cette réunion dont le lieu et 
l'heure seront fixés ultérieurement. 

DISTRICT DE SION 

SION 

| Alfred GaiBland, tailleur 
A Sion est décédé après quelques 

jours de maladie seulement, M. Alfred 
Gailland, maître tailleur, à l'âge de 66 
ans. M. Gailland sut, par sa courtoisie, 
son ardeur au travail, ses connaissan
ces, sa grande bonté de cœur, se créer 
de solides amitiés. 

Le défunt formait avec son épouse un 
couple exemplaire qui éleva une belle 
famille de six enfants. M. Gailland était 
très connu à Nendaz où il allait chaque 
été en séjour. 

Nous présentons à la famille dans la 
peine nos sincères condoléances. 

M . E u g è n e B r u t t i n a p p e l é 
à u n poste i m p o r t a n t 

a u Congo 
Un Sédunois, M. Eugène Bruttin avo

cat et notaire, a été appelé par l'ONU 
pour faire partie d'une mission au 
Congo. M. Bruttin s'est vu confier le 
poste de conseiller juridique à Léopold-
ville. Nos félicitations et nos vœux. 

DISTRICT DE SIERRE 

CHIPPIS 
A u f e u ! 

Pour une fois, ce n'était qu'un exer
cice, heureusement. Sous les ordres du 
commandant Armand Marin, les pom
pes l'ont effectué à la satisfaction gé
nérale des inspecteurs. Que ce soit pour 
lutter contre le feu, l'eau ou les dégâts 
naturels, les sapeurs pompiers chip-
piards sont parés. Espérons qu'ils n'au
ront, toutefois que rarement l'occasion 
de mettre en pratique leurs qualités. 

DISTRICT D'HÉRENS 

NAX 
LTne commiss ion d 'exper ts 

à l 'é tude 
Ces 2 jours, une commission d'ex

perts se trouve à Nax. Elle étudie le 
parcours définitif de télécabine reliant 
le village au Mont-Noble. Deux projets 
furent déposés. Il appartiendra donc à 
cette commission de trancher en fa
veur de l'un ou l'autre. 

Pompes 

i i i — i f H w i funèbres 

GILBERT PAGLI0TTI 
Martigny-Bourg, tél. (026) (! 15 02 
Fabrique de cercueils. - Forma
lités et tous transports par nos 

soins. 

DISTRICT DE MONTHEY 
CHAMPÉRY 

Le courage d'un enfant blessé 
Le jeune Anglais Philip Kreith, âgé 

de 12 ans, a fait une chute terrible 
dans les rochers de Planachaux. Griève
ment blessé — fractures, côtes cassées, 
lésions internes — il réussit, grâce à son 

indomptable courage, à se traîner jus
qu'à un chalet distant de deux kilomè
tres. C'est là qu'on le découvrit dans 
un état grave pour le transporter à 
l'hôpital de Monthey. 

Notre photo montre le garçon à l'hôpital de Monthey 

Le par t i et ses hommes 
Le manque de goût pour les affaires 

publiques ne provoque pas seulement une 
abstention civique systématique et regret
table, mais aussi — il faut le reconnaître 
honnêtement — un désintéressement per
sonnel de l'individu à l'égard des partis 
politiques. 

Où sont les assemblées enthousiastes 
d'antan réunies par les partis de n'im
porte quelle tendance ? Où sont ces ras
semblements de citoyens, capables de 
sacrifier un dimanche, pour venir soute
nir les thèses de leur parti avant une 
élection ou une votation ? Que sont deve
nues les grandes manifestations d'enthou
siasme spontané qui faisaient descendre 
une masse de citoyens dans la rue, der
rière le drapeau de leur parti ? 

Cette défection n'est pas le propre d'un 
parti ; elle se révèle de gauche à droite ; 
la gauche même en souffre plus puis
qu'elle s'est toujours prétendue essentiel
lement populaire. 

Les slogans officiels ne portent plus ; 
les recommandations des partis, même si 
elles n'ont jamais eu un caractère impé
ratif, ne sont plus suivies spectaculaire-
ment ; la politique est considérée comme 
un à-côté de la vie, et encore comme l'un 
de ses plus petits à-côtés ; les hommes 
politiques sont étiquetés bons ou mauvais 
magistrats, bons ou mauvais parlemen
taires, à titre individuel et sans prise en 
considération de l'idéal qu'ils représen
tent. Les partis politiques n'ameutent plus 
les foules, et cette constatation peut s'ap
pliquer généralement à tous les cantons 
romands, quelle que soit la couleur ou la 
position du parti, qu'il soit majoritaire 
ou minoritaire. 

Les dresseurs de statistiques diront que 
la moyenne de participation aux scrutins 
est à peu de chose près la même depuis 
cent ans ; que notre pays soit économi
quement ou socialement heureux ou mal
heureux, il y a eu et il y aura toujours 
un pourcentage élevé de citoyens qui font, 
consciemment ou non, confiance à l'autre 
pourcentage, celui des citoyens actifs. A 
quoi bon dès lors se lamenter puisque 
l'histoire se renouvelle constamment et 
que notre pays est toujours vivant. 

Certes, la Suisse est un pays vivant. 
Son économie est florissante ; ses œuvres 
sociales subissent une évolution parfois 
trop lente, mais toujours solide ; sa mon
naie est encore solide ; malgré son statut 
de neutralité, ses relations avec l'exté
rieur son texcellcntes et il ne se passe 
pas de mois sans qu'un journal ou un 
homme politique étranger ne fasse l'éloge 

de notre pays. Ah oui ! la Suisse est un 
pays bien vivant ! 

Mais peut-on en dire autant du Suisse 
au moment où il n'est plus un homme 
d'affaires ou un ouvrier, un professeur 
ou un artisan, un industriel ou un com
merçant, par exemple, mais simplement 
un citoyen ? 

Combien sont-ils encore nos concitoyens 
prêts à sacrifier une part de leur confort 
et de leur tranquillité pour assumer des 
responsabilités politiques ? Simplement 
parce qu'il s'agit là d'un devoir ! Sim
plement parce que notre pays politique a 
assuré sa pérennité grâce aux sacrifices 
et au sesn du devoir de ses membres et 
que, sans ces deux qualités fondamen
tales, nous courrons à la perte de notre 
originalité nationale. Notre liberté n'est 
pas le fait de notre économie forte, notre 
indépendance ne repose pas sur la solidité 
de nos oeuvres sociales, la politique n'est 
pas seulement le pain que l'on gagne. La 
politique, c'est aussi une part de la vie 
intérieure de chaque individu à tous les 
degrés d'une communauté non uniquement 
préoccupée de son bien-être matériel. 

Feu le conseiller fédéral Rodolphe Ru-
battel, qui fut un magistrat admirable, 
parlait, un jour, de la « collaboration, de 
la compréhension, de l'effort commun vers 
un idéal politique auquel nous ne pou
vons pas davantage renoncer qu'à l'air 
que nous respirons ». 

Collaboration, compréhension, effort 
commun vers un idéal politique, voilà 
bien les qualités majeures de l'individu 
qui se veut citoyen. Et qui doit l'être, si 
l'avenir de notre pays politique ne lui est 
pas entièrement indifférent. 

LA VIE DU PARTI 
P r o c h a i n e r é u n i o n 

d u c o m i t é d i r e c t e u r 
Les membres du Comité di

recteur du P. R. D. V. tiendront 
une séance, le mercredi 25 
avril 1962, à Charrat. L'ordre du 
jour étudiera la préparation de 
l'assemblée des délégués qui se 
tiendra aussi à Charrat, le sa
medi 12 mai, sous la prési
dence de M. Edouard Morand. 

Sion, vainqueur à Thoune 
en route pour la L N A 

Celle équipe sédunoise qui sait trouver, au bon moment, les meilleurs 
atouts pour imposer son jeu dans cette longue et difficile compétition de 
ligue nationale B, va-t-ellc être, dans quelques dimanches, la première du 
Valais ù connaître l'honneur d'une promotion à la division supérieure dv 
football suisse? Ce serait un événement de taille, une joie à laquelle tous 
les sportifs valaisans croient d'ailleurs fermement, car, jusqu'ici, à part 
quelques anicroches sans trop de conséquences, l'équipe a répondu régu
lièrement ù l'attente de ses supporters. Ces derniers lui font toute con
fiance pour cette phase décisive d'un championnat qui. A cinq dimanches 
de sa fin, a nettement désigné deux favoris pour l'ascension : Chiasso et 
Sion. Les Tessinois, avec 29 points et Sion, avec 2S points, mènent devant 
Bcllinzonc et Winterthour, totalisant chacun 21 points et trois équipes à 
23 points: Urania, Thoune et Porrcntruy. La défaite de Chiasso, dimanche 
contre Aarau et la belle victoire de Sion contre Thoune permet d'autre part 
l'espoir d'une conclusion avec les Sédunois comme champions de groupe-
Mais il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant qu'il soit à terre: le 
onze de la capitale le sait bien. Son objectif est d'assurer cette deuxième 
place qui suffit à l'ascension, le reste peut être donné par surcroit. Vers ce 
but. la route est encore semée de difficultés. Mais Sion a prouvé dimanche 
sa volonté bien arrêtée de conclure par un exploit une brillante .saison. Tous 
les sportifs ralaisans auront donc à cœur de soutenir particulièrement, en 
ces moments déterminants, l'effort final des Sédunois. Ce sera, pour ces 
derniers, le meilleur encouragement et aussi la plus belle récompense « 
leur remarquable travail. - Ho;'. .Sion.' 
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et prix 
formidables, 

Beaux œufs teints 
Boîte de 6 pièces 

avec ristourne 

1.35 

TROUSSEAUX 

ÊKk 
\ s/o,v f 

Confection Dames 
Av. de la Gare - S I O N 

A VENDRE 

une porte 
ds jardin, grillage 

une bascule 
une pompe 

Lucien Cottagnoud, Vê-
troz. 

2X6000.0 
un billet gagnant sur cinq 

o o ; '-£"4HaMnA 

6209 

M. WITSCHARD 
MARTIGNY-VILLE S I O ! La Planla - Ch. post. Ile 1800 

MEOO MANUFACTURE D ' E N G R A I S ORGANIQUES 

« En présence d'une fumure déséquilibrée, la vigne souffre et sacrifie ses raisins ». 
Cette affirmai ion d'un grand spécialiste français île la fumure de la vigne 
prouve, une fois de plus, que la productivité de la noble plante exige 

Une fumure complète, minérale et organique 
Minérale 

pour couvrir les besoins de la plante en éléments nutritifs essentiels: azote, 
acide phosphorique et potasse. 

Organique 
pour stimuler la flore microbienne du sol et pour élever son niveau de fertilité. 
Tous ces avantages se trouvent réunis dans l'engrais spécial pour vigne 

J W T P MHS 1 
que l'on peut appliquer avec le même succès sur toutes les cultures fruitières. 

Service agronomique de MEOC SA, Charrat. 
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MARTIN 
TRANSACTIONS [_ 
IMMOBILIERES 

VENTES 

& 

ACHATS 

ASSURANCES 

I c i . lOL-'̂ ) f. I l \!H 

M Y tëue 4e la tflalajière 
A louer potir date à convenir beaux appartements dans immeuble en construction 
doté du dernier confort : Chauffage central eau chaude générale, ascenseur, 
frigo, antennes radio ot T. V., machine à laver, dévaloir, cave, etc.. 

pièces et hall, cuisine, bains - W. C. 

pièces et hall, cuisine, bains-W. C. séparés 
avec lavabo 

pièces et hall, cuisine, bains-W. C. douche 
et W. C. séparés avec lavabo 

GARAGES chauffés 
CHARGES EN PLUS 

Pour traita: M. BERNARD CONTAT, rue du Simplon 16, MARTIGNY, tél. 6 1 9 2 7 

dès 

Fr. 
dès 

Fr. 
dès 

Fr. 

Fr. 

1 6 2 -

1 8 9 -

2 5 5 , -

37,50 
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Votre coin MeAÀàweA. 

Une reine de beauté 
pas comme les autres. 

La t rès jolie e t p i t t o re sque p e 
t i te vil le de' L ich tens te ig d a n s le 
Toggenlpurg a reçu, d e r n i è r e 
men t , la vis i te d 'une tê te cou
r o n n é e : la re ine de b e a u t é 1961 
e t p e u t - ê t r e m i e u x que cela... 

P o u r se p r é s e n t e r a u x élect ions 
de « Miss Aus t r a l i e 1961 », T a n i a 
Ve r s t ak n ' a pas pu se con ten t e r 
d ' exh ibe r un joli minois et u n 
coups par fa i t . A v a n t d 'ê t re a d 
mise à concouri r , il lui a fallu 
r é u n i r u n e s o m m e ronde le t t e 
p o u r un comité de b ienfa isance 
aus t r a l i en a y a n t p o u r miss ion 
d 'a l léger la souffrance des e n 
fants a t t e in t s de pa ra lys i e c é r é 
b ra l e puis , elle a, dû passe r des 
tes ts de c h a r m e , d ' intel l igence, de 
s avo i r -v iv r e e t fourn i r les p r e u 
ves d 'un passé i r r ép rochab le et 
d 'une éduca t ion par fa i te . Ce n 'es t 
q u ' a p r è s ces e x a m e n s de « b e a u t é 
mora l e » qu 'e l le p u t m o n t e r su r 
l ' es t rade où sa beau t é tou t court , 
i l luminée p a r d ' ex t r ao rd ina i r e s 
y e u x ver ts , lui va lu t le t i t r e de 
«Miss A u s t r a l i e » . 

Le c h a r m e s ingul ier de Tan ia 
Vers tak s ' expl ique p e u t - ê t r e pa r 
ses origines. Elle est la p r e m i è r e 
Miss Aus t r a l i e née à l ' é t ranger . 
De p a r e n t s russes b lancs elle a 
vu le j ou r à Tients in (Chine), et 
elle a vécu en M a n d c h o u r i e j u s 
qu 'à l 'âge de onze ans . Sa fa 
mil le s'est ensu i t e ins ta l lée en 
Aus t r a l i e où, pour la p r e m i è r e fois de 
sa vie, Tan ia Ver s t ak s'est sen t ie chez 
elle. 

En t an t que « Miss Aus t r a l i e », Tania 
Vers tak eu t dro i t à un g r a n d voyage 
qui l'a m e n é e a u x U. S. A. via Honolulu , 
à, Londres , à P a r i s et en Suisse. 

P o u r d o n n e r un peu p lus d ' ag ré 
m e n t à son bref sé jour d a n s no t r e 
pays, on proposa à Tan ia Ve r s t ak de 

Tania VERSTAK, Miss Australie 1961 

faire un pet i t crochet pa r Arosa et, à 
sa g r a n d e joie, on inscr ivi t au p r o 
g r a m m e u n e merve i l l euse p r o m e n a d e 
en t r a îneau . Tous ceux qui on t r e n 
cont ré Miss Aus t r a l i e on t été sédui ts , 
non seu l emen t p a r sa beau té , ma i s p a r 
sa v ivac i té d 'espr i t et p a r la s y m p a t h i e 
spon tanée qu 'e l le a p p o r t a a u x gens et 
au.s choses de no t r e pays . 

Eugénie . 

La charmante Miss Australie 19G1, se fait expliquer le fonctionnement 
d'une macliine à tisser lors d'une visite de fabrique à Lichtensteig. 

Laissez donc tire vos enfants 
Ne craignez pas trop les mauvais livres 
Ce que les enfants ne comprennent pas 

n'a pas de prise sur eux 

Aimer lire est une disposition vraisem
blablement héréditaire. On lu trouve dans 
bien des familles. Là où elle sévit avec 
excès, il ne sert à rien de se creuser la 
tête pour trouver un moyen d'en guérir 
les enfants, il n'y en a pas. Il n'existe 
aucune hrebe-mirucle pour lutter contre 
la fureur de lire. Dés leur plus tendre en
fance, ces- enfants se promènent dans les 
rues en essayant fie lire à haute voix tout 
ce qui se présente sous forme écrite, les 
réclames, les écritcaux, en épelant gaie
ment. Ensuite, ils dévorent les livres 
d'images ; puis, toujours plus avide de 
lecture, l'enfant s 'emparera du journal. 
Cela ne sert à rien de le lui soustraire 
car on trouve des journaux partout. 

J 'estime inutile de priver un entant de 
lire sous prétexte de vouloir le préserver 
des mauvaises lectures. On peut le laisser 
brouter tranquil lement dans le monde ba
riolé de la l i t térature. Instinctivement, il 
en sort ce qui l ' intéresse et convient à 
son âge ; il va digérer les chardons et 
passer par-dessus les herbes empoisonnées 
à moins qu'il ne s'immunise contre elles. 
Ce qu'un enfant ne comprend pas ne lui 
cause aucun préjudice. Ce qui est au ni
veau de son intelligence et de sa compré
hension se trouve déjà cristallisé sous 
quelque forme bien définie dans son cer
veau. L'ivraie est séparée du bon grain 
aussi les notions les plus diverses peu
vent-elles voisiner sans créer de problè
mes pour autant que l 'enfant puisse 
s'adresser à quelqu'un pour poser des 
questions si le besoin s'en fait sentir. 

Chaque âge a sa l i t térature. A l'enfance 
appart iennent les contes de fées, aux 
plus grands les récits d 'aventure et de 
cape et d'épée, aux adolescents le genre 
lyrique et un brin de philosophie ; adulte, 
l 'être dispose alors de toute la gamme de 
culture et il peut en user selon son goût 
et ses désirs. C'est ainsi que certaines 
œuvres doivent avoir été lues à une épo
que déterminée de notre existence, sinon 
on ne les lira plus du tout. D'autre part, 
certains livres nous ont déplu pour tou
jours, simplement parce qu'on les a eus 
en mains quelques années trop tôt pour 
pouvoir les apprécier, ou trop tard ; on 
les a donc trouvés indigestes et ils ne 
nous ont pas laissé le bon souvenir qu'ils 
auraient dû. 

L'enfant a un sens inné de ce qui lui 
est profitable. Ainsi, une génération qui 
grandit dans la paix et la sécurité ne sera 
jamais saturée des histoires de héros, de 
chevalerie guerroyante : elle dévorera les 
histoires d'Indiens et les récits d'aven
tures. Par contre, ce genre de l i t térature 
n'intéressait plus les enfants après la 
deuxième guerre mondiale. Ils recher
chaient des livres calmes, joyeux, em
preints d'un certain confort et où des 
repas réguliers et abondants étaient assu
rés à tout le monde. Mais au fur et à 
mesure que la situation générale et fami
liale s'améliorait, redevenant normale, le 
goût des jeunes est retourné aux aven
tures et aux récits romantiques. 

Irène. 

Le mari 
dans le ménage 

L'aide qu'apporte un mari dans un mé
nage, que l'épouse ait une occupation 
professionnelle ou non, est bien loin d'at
teindre partout l'importance qu'elle revêt 
aux Etats-Unis. 

Ainsi, par exemple, en Espagne, un 
homme qui se chargerait d'un travail mé
nager, à part les réparations qui sont du 
ressort masculin, naturellement, serait la 
risée de tous ; il n'oserait plus se montrer 
et aucun homme n'accepterait de le con
sidérer comme son ami. Mais cette atti
tude intransigeante a aussi un avantage : 
tout Espagnol qui se respecte et tient à 
la considération de ses concitoyens ne 
doit jamais autoriser sa femme à exercer 
une activité professionnelle. Le devoir de 
l'homme est de gagner de quoi subvenir 
aux besoins de sa famille, celui de la 
femme de s'occuper du ménage et des en
fants. 

La co?iception italienne est plus ou 
inoins la même. Là aussi, c'est en dessous 
de la dignité d'un homme d'accomplir des 
travaux ménagers. Il ne viendrait d'ail
leurs jamais à l'idée d'une Italienne de 
demander un service de ce genre à son 
mari. Ainsi, depuis qu'elles savent que, 
aussitôt marié, l'Américain est systéma
tiquement entraîné à effectuer des tra
vaux dans le ménage, les Italiennes n'ont 
plus pour lui beaucoup d'estime ; elles le 
prennent même quelque peu en pitié de 
devoir tomber sous la coupe de leur fem
me et de ne pas savoir se faire respecter. 

Au Japon aussi, VAméricain a « perdu 
la face » comme on dit en Asie. Lorsque 
les Japonais ont constaté que les soldats 
de l'armée d'occupation devaient laver la 
vaisselle après leurs heures de serruce ou 
jouer les « babysitters » pendant que leur 
femme allait au cinéma ou à leur club, ils 
en furent choqués. L'Américain en perdit 
son auréole et, aujourd'hui, les Japonais 
n'admirent plus guère en lui que sa tech
nique et sa science. Au Japon, l'unique 
contribution d'un homme aux travaux du 
ménage, si on peut appeler cela une con
tribution, c'est d'enlever ses chaussures 
de ville avant de pénétrer dans l'apparte
ment. 

Malgré l'influence croissante de la fem
me en Turquie, la tendance orientale des 
mœurs subsiste. Dans son foyer, tout 
Turque est un pacha que sa femme sert 
avec soumission. 

Au Mexique également l'homme est en
core maître absolu de sa famille. Il est 
libre d'agir à sa guise et ne doit aucune 
explication justificative à son épouse. 
Ainsi, jjar exemple, s'il passe plusieurs 
nuits hors de chez lui, il n'a pas d'excu
ses à présenter. Pour les Mexicains aisés 
— il en est d'ailleurs de même en Espa
gne et en Italie —'if est tout naturel d'a
voir une maîtresse. La femme légitime 
n'a que théoriquement le droit de s'en 
plaindre. 

En Angleterre, les maris s'habituent de 
plus en plus à effectuer des travaux oc
casionnels. Ils répugnent toutefois encore 
à être officiellement chargés d'une tâche 
déterminée, comme de laver In vaisselle 
régulièrement, par exemple ; mais ils ai
dent volontiers ici ou là. 

Le mari français n'a pas le plaisir de 
s'essayer aux besognes du ménage, car la 
plupart des Françaises ne le lui permet
tent pas. Elles n'acceptent de lui que du 
bricolage et de petites réparations. 

Jane Culdwell 

LE CURRY 
compagnon inséparable du riz 

Il y a quelques années, en dehors d e s | 
Anglais et des résidents d 'outre-mer, r a res ] 
étaient les gens pour qui le mot « curry » 
avait une signification précise. Aujour
d'hui, il a conquis nos villes et on l e ] 
t rouve même dans plus d'une auberge de ] 
campagne. Quoi d'étonnant : le curry se] 
prête à une foule mets merveilleux e t ] 
il est même possible que, grâce à lu i , ! 
beaucoup de personnes aient commencé à ] 
aimer le riz... 

Le curry est une poudre fine que nous] 
achetons en boites ou en flacons. On d i t ] 
qu 'aux Indes chaque cuisinier compose] 
son propre mélange à par t i r de centaines] 
d'aromates soigneusement choisis et g a r d e | 
jalousement le secret de sa recette. Nous] 
n' irons pas jusque là, car ce n'est pas] 
avec nos herbes de la Saint-Jean que l 'on] 
prépare un curry ! Certains voient dans] 
le curry une épice trop forte .à leur goûtT 
Erreur , puisque son « piquant » se dose à ] 
volonté et qu'en plus, il facilite la diges- j 
tion, ce qui explique le large usage q u e | 
l'on en fait dans les pays tropicaux.f 
chauds et humides. 

Une bonne sauce au curry est facile à ] 
préparer . On fait un roux avec du b e u r r e ] 
et de la farine (comme pour la sauce] 
béchamel) et on mouille d'abord avec un ] 
peu d'eau, puis avec du lait en r emuan t ] 
vivement pour éviter la formation de gru
meaux. On assaisonne légèrement avec se l | 
et noix de muscade, on- enlève la casse
role du feu en commençant par dé layer] 
une faible cuillerée à café de poudre de l 
curry dans un peu d'eau ; puis on r emet ] 
la casserole sur le feu et on incorpore c e | 
mélange à la sauce en ébullition. Une] 
sauce au curry ne doit pas nécessairement] 
« emporter la bouche » et vous faire d e s | 
sueurs quand vous la manger. C'est pour ] 
cette raison que je vous recommande de l 
commencer par une faible dose de curry . ] 
Ensuite on goûte, ajoute davantage de] 
curry, goûte encore et ainsi de suite jus-

ïqu 'à ce que la sauce soit assez relevée 
jet dorée à souhait. Si on préfère les sau-
Ices moins riches en lait, on peut employer 
Imoitié lait, moitié bouillon. 

Le curry classique est toujours servi, 
(soit avec du poulet coupé en morceaux 
Jet cuit dans la sauce après avoir été bîsn-
|ch i (précuit) ou légèrement rôti à l'huile, 
| soi t avec du mouton ou de l 'agneau traité 
]de la même façon. Les grands amateurs 
(de curry vous proposent encore d'autres 
(variantes. J e vous en cite quelques-unes : 
(émincé de veau, tripes, queues d'écrevis-
Ises ou de langoustes, œufs pochés ou mol-
llets. Le curry relève agréablement tous 
(ces mets et enrichit délicieusement nos 
Imenus traditionnels. 

Mais voici l'essentiel : le riz. Un curry 
(sans riz est impensable. Encore faut-il 
| que ce riz soit bon, « bien en grains -., 
(léger et sec comme de la neige pou
d reuse . . . Ce résultat peut être obtenu en 
Jfaisant cuire le riz à gros bouillons, dans 
|beaucoup d'aeu, pendant un quar t d'heu-
| r e . Après quoi on l 'égoutte, le rince à 
Jl 'eau froide, l 'étalé sur une plaque à gâ-
| t eau recouverte d'une feuille de papier 
(parchemin et le fait sécher au four en le 
( tournant parfois avec une fouchette. Il est 
(toutefois bien plus simple d'utiliser une 
Injarmite spéciale munie d'une sorte de 
(panier-passoire dans lequel on place le 
j r iz et que l'on surélève après dix minutes 
(de cuisson. Le riz gonfle alors à la vapeur 
| e t sèche en même temps. V 

Encore un petit détail : à table chacun 
(se sert d'abord de riz et le nappe ensuite 
(de sauce et ingrédients. 

Le véritable curry à l ' indienne est pré-
| sen té avec une multi tude de garnitures, 
(mais pour notre curry familial, nous nous 
•contenterons d'amandes coupées en fins 
(bâtonnets (éclats) et grillées, d'oeufs durs 
•hachés et d'airelles formant, avec le pi-
| quan t de la sauce, un contraste raffiné. 

Christine. 

Nouvelles brèves 
Vieille recette 

P o u r lu t t e r con t re les défai l lances de 
mémoire , on r e c o m m a n d a i t aut refois la 
r ece t t e su ivan te : « Si vous souffrez de 
t roub les de mémoire , inconvénien t gé 
n é r a l e m e n t causé pa r une déficience de 

fjfl^4e 4& printetnpA 

A gauche : parés pour la vitesse et l'altitude — < elle \ dans un gros pull de laine 
confortable, ••• lui >, dans une peste à simple boutonnage en pure laine de tonte 
de teinte claire. - A droite: Qui est-ce qui gagne? — . Elle », et ri coup sûr. car 
1rs spectateurs n'ont d'yeux que pour elle et son ensemble bleu ciel. Cet ensemble 
est. en pure laine de tonte, une matière merveilleusement agréable à porter ai 
printemps et. même en été, le soir, quand il fait frais. Blouse, revers et doublure 
de la veste en tissu à petits carreaux ciel et bleue. 

la digestion, nous vous conseillons de 
m a n g e r beaucoup de m o u t a r d e avec les 
v iandes salées, c'est un excellent re
mède . 

La m o u t a r d e est éga lement recom
m a n d é e pour r eméd ie r à la diminution 
de l 'ouïe : il suffit d 'en p r e n d r e régu
l i è rement tous les m a t i n s dans de l'eau 
froide p e n d a n t que lques semaines ». 

Mortalité et nourrissons 
La mor ta l i t é des nourr i ssons est va

r iable d a n s le monde . Ainsi, alors qu'en 
Suède ce sont 16 enfan t s sur 1000 qui 
m e u r e n t a v a n t d 'avoir a t t e in t leur pre
mière année , ce n o m b r e est de 400 dans 
cer ta ins pays d'Asie et d 'Afrique. Outre 
les malad ies ép idémiques , ce sont sou
ven t des e r r e u r s dans la conception de 
l ' a l imenta t ion des nour r i s sons qui cau
sent cet te hau t e mor ta l i t é . 

Le problème des loisirs 
En Al l emagne occidentale . 11.000 uni

vers i tés popula i res diffusent un ensei
gnemen t à des adu l tes sous forme de 

cours, de séminai res , de conférences. 
L'an dern ier . 1.7 mil l ions de personnes 
y é ta ient inscr i tes ; p lus de la moitié 
d ' en t re elles ava ien t moins de 25 ans-
L ' in térê t manifes té par les femmes et 
les j eunes filles est par t icul ièrement vit-

Fourmis au curry 
Une fabr ique française de conserves 

a lancé un nouveau produi t pour |a 

délec ta t ion des gourme t s : des fourmi 
au cur ry . P r é sen t ée dans une boite 0|-, 

conserve é l égamment décorée, c'est une 
pâ te pa r t i cu l i è r emen t savoureuse. clil'e 

mode d'emploi, que l'on étend sur des 
toasts ou des gâ t eaux secs. 

Sur la durabilité des mariages 
En Amér ique , un mar i age sur quat'c 

finit par un divorce. Le directeur du" 
ins t i tu t spécial isé dans les questions 
ma t r imonia le s , es t ime qu 'avec les nou
velles mach ines é lec t roniques de test, 
il sera possible d ' augmen te r le nombre 
des ménages heu reux . Il en donne P"1» 
p reuve son expér ience : duran t ces dçi-
nières années , sur 500 mar iages conclus 
avec son aide, un seul s'est terminé Pal 

un divorce.. . 
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PIANOS 
G r a n d choix 

Locat ion - Vente 

Quelques 

bonnes occasions 

CHEZ 

LE 

SPÉCIALISTE 

S I O H R u e des R e m p a r t s 

Accordage - Répa ra t i on 

Docteur Henri PITTELOUD 
S I O N 

Spécial is te en Neurologie et Psych ia t r i e 

absent 
j u s q u ' a u 1er mai. 

Docteur Pierre CARRUZZO 
Spécial is te médec ine i n t e r n e F M H 

S I O N 

absent 

NOUS INFORMONS NOTRE HONORABLE CLIENTELE QUE LA 

Droguerie 

Jean Crettex 
à Martigny 

SERA FERMEE LE LUNDI DE PAQUES TOUTE LA JOURNEE 

On cherche pour de suite une 

fille de salle 
S'adresser à Mme Pélissier, Café-Restaurant 
Taverne de la Tour, Martigny, tél. 026) 6 1 2 97. 

Docteur Maurice MICHELLOD 
Médec in -Rad io logue F M H 

S I O N 

absent 
j u s q u ' a u 6" mai 1962. 

Favorisez les commerçants 
qui font de la publicité dans le Confédéré 

Pommiers 2 ans 
Gravenstein - Red Jonathan 
(type VII) - Clara 

Poiriers 2 ans 
Wil l iam - Trévouse - Guyot 
Louise-Bonne, etc. 

Rosiers 
(nains et gr impants) forts et v igoureux dans les mei l 
leures nouveautés éprouvées en Valais (col is-ré
clame 10 pièces). 

S A X O N 

Tél. (026) 6 21 83 - Mag. 6 23 63. 

On cherche une 

sommelière 
pour remplacement de 
3 mois. En t rée de suite 
ou à convenir. 

S'adresser à Hôtel Suisse, 
Saxon, tél. (026) 6 2310. 

On demande un bon 

ouvrier-
boulanger 

Bon salaire. Boulangerie 
fermée le dimanche. 

Fai re offre écrite s/chif
fre P 6288 S à Publici tas 
Sion. 

On cherche à louer à 
Mantigny - Ville pour le 
1er octobre, un 

20 TAPIS 
Superbes mil ieux mo
quette, t rès épais, 190x290 
cm., fonds rouge ou beige, 
dessins Chiraz, à enlever, 
la pièce Fr . 100,— (port 
bayé) , -envoi contre rem
boursement, a rgen t rem
boursé en cas de non-
convenance. 

Kur th , chemin de la 
Lande 1, Pril ly. - Télé
phone (021) 24 66 42. 

A vendre 

FOBN 
Ire qualité et 

Lambretta 
175 

en excellent état. 

Léonce Délez et fils, La 
Bàtiaz, tél. (026) 619 75. 

On demande 

appartement sommelière 
de 2 chambres et cuisine Débutant acceptée. Entrée 
ou 1 studio. | 1er mai. 

Ecrire s/ch. P 90388 S, à Téléphone (027) 4 71 62 
Publicitas Sion. 

Land-Rover 
A vendre 

1 Land-Rover 1957 
1 Jeep (Fr. 1.G0O.— >. 

Garage Lugon, A r cl o n. 
Tél. (027) 4 12 50. 

A vendre 

RENAULT 
4CV 

1959-00. en parfait état. 
Pr ix intéressant. 

S'adresser Case postale 
165, Martigny-Villc. 

vw 
A vendre 1 VW luxe 1959 
nombreux accessoires, 
état impeccable. 

Garage Lugon, A r d o n. 
Tél. (027) 4 12 50. 

Offres sous chiffres 
Pour toutes demandes 

d'adresses on est prié 
de se référer au numéro 
de contrôle figurant 

! dans l'annonce. 

Inutile de demander 
j l'adresse pour les an-
! nonces portant la men
tion : « offres écrites > 
ou s'adresser par écrit, 
etc.. 
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Cours des billets 

£e Cvn$é4é?é ï)cuA tetUeifne 

Radio-Sottens 
Jeudi 19 avril 

7 00 Bonjour - 7 15 in fo rma t ions - 7 20 
P r e m i e r s propos - 7 55 Bul le t in rout ier . 
1100 Pod ium dos j eunes - 1130 Mu
sique de c h a m b r e - 12 00 Diver t i s se 
men t musical - 12 10 Le q u a r t d 'heure 
du sportif - 12 30 C'est ma tournée . 
12 45 In format ions - 12 55 Le Ranch 
des G r a n d s - V e r t s - 13 05 Le g rand pr ix . 
13 25 Le quar t d 'heure viennois - 13 40 
Compos i teurs suisses - 10 00 Bol d 'a i rs 
et de chansons - l(i 20 En t re t i en - 10 35 
Le clavier est à vous - 17 00 Eadio- . Ieu-
nesse - 17 35 Quinza ine l i t t é ra i re - 18 15 
Le micro dans la vie - 18 45 Coupe des 
Nat ions de rink-hockey - 19 00 Ce jour 
en Suisse - 19 15 Informat ions - 19 25 
Le miroir du monde - 19 50 R o s u m u n d e 
(Fran/. Schuber t ) - 20 00 Cha îne in t e r 
na t iona le du Bonheur - 20 30 En souve
nir de Clara Haskil : Concer to pour 
piano et o rches t re en fa majeur . KV 
459 (Wolt 'gang-Amadous Mozart) - 21 00 
Le Roi des Rois (Miklos Rozsa) - 21 30 
Concert spir i tuel - 22 30 Informat ions . 
22 35 Le miroir (\\\ monde - 22 45 Coupe 

des Nat ions de r i n k - h o c k e y - 23 la 
H y m n e na t iona l . 

Vendredi 20 avril 
7 00 Bonjour - 7 15 In fo rmat ions - 7 20 

P r e m i e r s propos - 8 00 Trios de Bee tho 
ven - 8 20 La flûte e n c h a n t é e (Mozart). 
9 20 Sui te pour sept, i n s t r u m e n t s de cu i 
vres (Max Seeboth) - 9 30 Musique sp i 
r i tuel le - 9 55 Sonner i e de cloches - 10 00 
Culte p ro tes t an t - 1105 G r a n d Pr ix du 
Disque - 12 00 Disques - 12 20 M é m e n t o 
c!u sportif - 12 30 Nouveau tés du disque. 

T é l é v i s i o n 
Jeudi 

17 30 L 'heure des enfants - 20 00 Tc le -
joui 'ual - 20 15 Film : Le pa lud isme. 
20 45 Var ié tés - 2140 Tournoi i n t e r n a 
tional de r i nk -hockey : Suisse—Espagne 
et Por tuga l—Ita l ie - 23 15 Dern iè res in
format ions - 23 20 Té lé journa l . 

Vendredi 
20 00 Car re four - 20 15 La puissance 

et la gloire, de G r a h a m Greene - 22 01) 
Passion selon Saint .L'an (J .-S Bach). 
22 35 Soi r - in format ion . 

F r a n c f rançais . 
Dol lar USA . . . 
L ivre s te r l ing . 
Lire i l a i ienne 
M a r k a l l emand 
F r a n c belge . . 
Pese tas 

80.50 
4.32 

12.12 
0.08) 

107.50 
8.55 
7.10 

89.50 
4.36 

12.32 
0.71 

110.— 
8,80 
7.40 

Cours indicat ifs c o m m u n i q u é s p a r la 
Caisse d 'Epa rgne du Valais , Mar t igny . 

C i n é m a s 
Cinéma 

Dès ce soir 
RELACHE) : 
Robeit Dhér\ 

ETOILE - Martigny 
mercredi ( Vendredi-Saint : 
La belle Américaine, avec 
. Jean Richard. Louis de 

Funès. Pierre Dac et Jean-Marc Thibault . 

CORSO - Martigny 
Dès ce soir mercredi i Vend: ecli-Sain-t : 

RELACHE i : L'été (1rs maudits. Film co
loré qui se passe au Mexique. 

Cinéma 
Mercredi 18: 
sur dL Chica.L 
eville Brand. 

MICHEL - Fully 
La fin tl'Al Caponc (le 

oi. avec Robert Stack et 
Samedi 21 et dimanche 

et 
co 

Ceux de Cordura, avec Gary Cooper 
Ri ta Hayvoi ' ih . En cinémascope et 

u leurs. 

Cinéma REX - Saxon 
Jeudi 19: La fin d'Al Caponc (le tueur 

Chicago). - Samedi 21 et dimanche 22: 
o Bravo, avec John VVayne. Dean Mar-
î. V.'alter Brennan el Aneie Diekinson. 
i technicolor. 
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Notre premier souci meublés 

i r* M ., • . A 

Pour cela nous lui offrons un choix énorme 
dans ce qui se fait de mieux. Nous lui don
nons la possibilité de regarder notre mar
chandise << sous toutes les coutures » et nous 
nous faisons un devoir de le conseiller ob
jectivement. 

ANTHAMATTEN 
^ E U B L E S S A . M \ ST-MAURICE 

st-maurice 

Une visite de notre grande exposition vaut le déplacement à St-Maurice 

w W • • • • • • * • • • Fabrique de carreaux 

MARTIGNY 

engagerait 

pour département Mosaïque de verre 

Ouvriers 
pour équipes des fours 

Travail à l'année bien rétribué. - SG présenter à l'Usine. 

Docteur Luder 

ial 
B du 1 

SEMBRANCHER 

absent 
15 avri l au 6 mai 

ALFA-
ROMEO 

A vendre ' 1 Alfa-Roméo 
1900 Supsr , modèle luxe 
10.-7/58, 44.000 km., li
mousine, 5 places, très 

j soignée. 

C o u r trai ter s 'adresser au 
Garage Lugon, A r d o n. 
Tél. (027) 4 12 50. 

L I S E Z attentivement les 

petites annonces 

Préservez 
la qualité 
de vos récoltes 

contre la tavelure des pommiers, poiriers, la maladie criblée des abricotiers, 
pêchers, cerisiers et pruniers 

traitez au Pomarsol, fongicide organique, anticryptogamique d'élite renommé 
pour son efficacité contre la tavelure. Inoffensif pour les abeilles, le Pomarsol 
est indispensable à la protection des variétés sensibles au cuivre et au soufre, 
idéal dans les vergers mixtes car il ne provoque pas de brûlures. 
Dosage facile : 1 kg. pour 500 I. Cartons pratiques de .5, 10.ou 25 boîtes à 
1 \Q., au même prix que les anciens sacs. 

Premier traitement postfloral combiné : 
Pomarsol contre la tavelure, la maladie criblée + Systox contre les araignées 
rouges, pucerons et hoplocampes. 

Traitements d'été ou tardifs combinés : 
Pomarsol contre la tavelure, la maladie criblée + Gusathion PM contre le 
carpocapse, autres chenilles, pucerons et araignées rouges. 

Le fongicide de sécurité pour toutes variétés 

P O M A R S O L 
Conseils gratuits : Agrochimie S.A., Berne - Case postale Transit - cfi (031) 2 58 40 

La Malprat 
37 

Il OMAN IVKI.ISABiri II BONTICMl'S 

Les ruines endormies... Celles de l'été flam
boyant étaient là, devant moi, et aussi le porche 
squelcttique que le feu avait sculpté. En le 
voyant, je croyait entendre l'envol soyeux de 
la chouette hulotte, dans la nuit de Malprat. 
Cette nuit, l 'oublierais-je jamais ? Et le rire de 
La Malprat que j 'avais pris pour un sanglot ?... 
Jamais Minne n'avait ri ainsi. Ni même d'une 
autre façon. Minne n'avait pas l 'ardent appétit 
de vie et de joie de La Malprat. 

Je savais aujourd'hui, avec une sombre certi
tude, que la coureuse des landes avait été heu
reuse, malgré sa solitude et sa haine, farouche
ment heureuse... Malgré la foule, je n'avais qu'à 
fermer les yeux pour la revoir, indignée, sur les 
bords de l 'Eyre : « ... Il y en a un qui m'a sif-
flée... » Quelle était belle, alors, et libre ! Mer
veilleusement libre ! Que n'avais-je su, à cette 
époque, trouver le chemin de son cœur ! Le 
regret ne m'en avait pas laissé de repos, pen
dant ces cinq derniers mois. Et plus encore, 
quand je sentais peser sur moi le regard ten
drement reconnaissant de Minne. Ce n'était pas 
cela que je demandais ! Surtout pas cela... 

La vivante touffe d'héliotrope sembla frémir 
au vent du large qui balayait l 'endiablée pein
ture. Cinq mois... J 'avais cru souffrir les tour
ments de l'enfer. Pour m'apercevoir soudain, à 
cet instant de souvenir, devant les toiles de La 
Malprat, que l'espoir m'avait toujours hanté. 
Pauvres hommes que nous sommes ! Comme 
nous nous cramponnons à notre idée du bon
heur ! Tout à l 'heure, quand je l'avais quittée 
pour venir jusqu'à la galerie, Minne s'était je
tée, d'un élan, dans mes bras. 

— Raoul, j 'a i peur. 

Oui, c'était ainsi. Celle qui avait été La Mal
prat disait à présent : « J 'ai peur. » Je l'avais 
serrée contre moi et je l 'avais rassurée : 

— Tout ira bien, mon petit. J 'ai confiance en 
vous. 

— Oh ! vous... 
Je l'avais laissée sur ces mots. Les seuls mots 

méchants qu'elle ait gardés pour moi, des jours 
de cet été... 

Une bousculade irrésistible, un nom porté de 
bouche en bouche, et qui m'éveilla de mes 
songes : 

— Régnicr-Valraux. Le grand critique, vous 
savez... 

Kégnier-Valraux... Je le connaissais vague
ment de vue, mieux de réputation : un véritable 
critique aussi expert que capricieux. Et je sentis 
une sueur d'angoisse au creux de mes mains. 
Malprat, en vérité, n'était qu'un marais. Ré-
gnier-Valraux saurait-il le voir sur les toiles 
de Minne, avec la gloire de sa solitude, avec 
l'angoisse prenante de son silence vivant ? Min
ne avait-elle vraiment assez de talent pour faire 
sentir, à d'autres que moi, tout ce qui frémissait 
en ces lieux ? 

Je fus soudains happé, plaqué au mur, tout 
contre la touffe d'héliotrope. 

— Tiens... Qu'est-ce que c'est que ça ? 
Régnicr-Valraux était là, lorgnon rébarbatif, 

ventre désabusé. 
— Qu'est-ce que c'est ? répéta-t-il . 
Puis, s'avisant de ma présence : 
— C'est de vous ? 
— Non... je... 
— De qui, alors ? 
Il s 'approcha : 
— Minne Clouzet ? Connais pas. Une originale 

en tout cas. une facture presque masculine. 
Derrière lui. c'était le silence soudain des 

grandes déclarations. 
— En tout cas. c'est une artiste certaine. Il y 

a là un climat, du drame... de la vie. Cette 
Minne Clouret... 

— Minne Clouzet, monsieur, rectifiai-je ma
chinalement. Son père aussi était peintre. 

Il me toisa avec une vague impatience. 

I..A M . A I . I ' I I . A T 

— Son père ? Connais pas non plus. En tout 
cas, la fille a du talent. Vous pouvez le lui dire 
de ma part, si elle est de vos amies. 

Il griffonna quelque chose sur son carnet 
avant de s'éloigner. Après lui, une vague hu
maine me balaya. Que m'importait ? En moi, un 
nom chantait . Minne... Minne Clouzet. Comme 
elle allait être heureuse, ma petite sauvage ! 
Comme elle rirait ! 

Mon allégresse se tempéra soudain et s'alour
dit jusqu'à me quitter. Je me mis à résister à 
tous ces inconnus qui se jouaient de moi com
me le courant d'un fétu de paille. Ma tâche 
n'était pas terminée. Si je voulais que Minne 
soit heureuse, ce soir, vraiment heureuse pour 
la première fois depuis de bien longs mois, il 
me fallait faire ce pourquoi j 'é tais , au fond, ve
nu dans cette galerie. Il me fallait tenir les 
engagements que j 'avais pris avec moi-même, 
un soir, sur le môle du Christ, alors que La Mal
prat. m'adressait son dernier regard de sauvage. 
Et ce n'était pas le moins dur qu'exigeait là de 
moi ma conscience. 

Je me tins près de l 'entrée. De là, je domi
nais un peu la foule. Des cheveux blonds sous 
une toque de velours... Serait-ce ?... Non. Ce 
n'était pas Agnès de Miellés. Qu'allais-je penser 
là ? Quelqu'un me bouscula et j ' aperçus celui 
qe je cherchais. 

Grand, plus grand que beaucoup d'autres, il 
posait, sur le brouhaha qui l 'entourait, un re 
gard inquisiteur. Il ne m'avait, pas vu encore. 
Je ne me souvenais pas qu'il fût si beau. Pour
tant, il avait vieilli, d'une manière certaine. Les 
yeux des femmes le suivaient. Je rassemblai 
mon courage. Tout en me dirigeant vers lui, 
j 'évoquai Minne et son regard sans joie. 

— Monsieur Ménarieux. Merci d'être venu. 

Je pus lire sa surprise, puis, aussitôt, sa dou
leur, à la remontée des souvenirs que je traînais 
avec moi. Je l'observai avec avidité. N'est-ce lias 
si j ' avais fait, une fois de plus, e r reur ? S'il 
avait oublié les jours de cet été et La Malprat ? 
Je sus tout de suite qu'il me faudrait abandon

ner cette idée. Ménarieux n'avait rien oublié, ni 
personne. Il était bien l 'homme que j 'a t tendais . 

Avec une aisance que je lui enviait, il me len
dit la main, le premier, tout contrôle sur lui-
même repris : 

— Je suis très heureux de vous rencontrer. 
C'est donc vous qui m'avez fait tenir cette invi
tation ? J 'avoue que je ne m'attendais pas... 

— Si vous avez un peu de courage, dis-jc, 
suivez-moi à t ravers cette cohue. 

El, sans plus attendre, je repartis vers le fond 
de la galerie. 

— Qui... qui a fait ça ? 
Ménarieux était paie et ses mâchoires durcies 

disaient la violence de sa surprise. 
— Voyez vous-même la signature. 
— Minne Clouzet ? 
Son regard me fouilla : 
— Elle ?... C'est elle ?... 
— Oui. 

Il revint aux toiles. Oui. c'était bien là la 
lande, le marais... les ruines noires de la ferme 
et le porche squelcttique. Là. un jour qu'il 
n'avait pas oublié, il avait appris d'une jeune 
fille qu'elle s'était servie de lui pour assouvir 
une venganec. qu'elle s'était servie même de son 
baiser, peut-être de son amour... Un homme ne 
pardonne pas facilement de telles offenses. A 
moins que son cœur ne lui enseigne le pardon. 
Je ne savais pas de quel bois était fait le cœur 
de Ménarieux. Le mien était en cendres. 

— Ces toiles sont très belles. Je savais 
qu' > elle » était une artiste. Mais je ne vois pas 
en quoi ma présence... 

— Vraiment, dis-je, vous ne voyez pas ? 
— Non. monsieur. 

11 était toujours cassant. Ménarieux. Avec lui. 
je pouvais l'être aussi, ,1c savais bien, depuis le 
début, qu'entre lui et moi, rien n'était possible : 
ni amitié, ni indifférence. Nos routes s'étaient 
croisées. Ni l'un ni l 'autre ne l'avions désiré. 

— Je dois vous demander une chose. Avez-
vous revu Mlle de Cavailland. 
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SUPER LOTO Fr. 25 0 0 0 - de LOTS 
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Pommes 
Champagne 
du Valais, I choix 

kg. 1.10 

Pommes de terre 
nouvelles du Maroc 

Salades 
pommées 
d'Italie 

kg. 

la pièce 

-.95 

-.45 

MIGRD5 

17 

Modèle à bride, 
très mode. Blanc ou 
bleu, forme carrée 
27/29 23.80 30/35 25.80 

36/39 29.80 

«Cosy» 
en velours imprimé, rouge 
ou beige; A -26 8.80 

1 
BALLY 

AROLA 

Bally-Arola 
Martigny • Place Centrale 

CONCESSIONNAIRE 
EN PUBLICITÉ 

Cherche pour visiter le Valais, acquisiteur bien introduit 
habitant ce canton. Conditions d'engagement : grosse 
commission, AFFAIRE SÉRIEUSE. 
Faire offres avec références à Case postale No 40719, 
Saint-François, Lausanne. 

Avantageuses 
\ >?të chaussures 

pour garçons 

* T 

jy 9 o 
Gr. 27 à 30 

21922-47754 
Travaillé dans un 
fort box brun sur 

formes larges et 
confortables. 

Semelle de caout
chouc. Livrable 

dans les 
pointures 21 à 38. 

USINES A MOEHLIN (ARGOVIE) 

Chaussures «AU CENTRE 

MOBILIERS JARDINS 
OCCASIONS - A VENDRE 

7 0 CHAISES PLIABLES 

(fer et lattes bois) 

6 BANCS PLIABLES 
le tout remis à neuf 

MOBILIERS DIVERS 
20 TABLES BOIS différentes rectangulaires et carrées. 
2 TABLES sapin env. 2 m. long. 

50 CHAISES EN BOIS 
PLUSIEURS DRESSOIRS POUR SALLES A MANGER - DI
VERS FAUTEUILS - DESSERTES. QUELQUES TRÈS BONS 
LITS EN BOIS, sommiers, matelas crin animal - LITS JU
MEAUX - A LITS MÉTALLIQUES BLANCS - QUANTITÉ D'AU
TRES MEUBLES - QUELQUES BOIS DE LITS sans literie. 

S'adr. chez 

Jos. Âlbins, Montreux 
18, Avenue des Alpes - Tél. (021) 6 22 02. 

ÊÊmf^ûâ 
IT0t« 

6 16 23 

tlHI 
MICHEL 

Tél . 6 31 «*> 

CIMMA 

Dès ce soir mercredi - (16 a. 
révolus) - Venez rire à la fran
çaise avec le plus grand suc
cès comique de l'année : 

LA BELLE AMERICAINE 
réalisé et interprété par Ro
bert Dhéry, avec Jean Ri
chard et Louis de Funès. 

Dès ce soir mercredi - (18 a. 
révolus) - Un film dramatique 
et mouvementé : 

L'ÉTÉ DES MAUDITS 
avec John Mills et Dirk Bo-
garde. Du courage... De l'au
dace... 

Mercredi 18 - (16 ans révo
lus) - Une histoire authen
tique : 

LA FIN D'AL CAPONE 
(Le Tueur de Chicago) 

Samedi 21 et dimanche 22 
(16 ans révolus) - Le grand 
film d'aventures : 

CEUX DE CORDURA 

Jeudi 19 - (16 ans révolus). 
Un « policier » à sensations : 

LA FIN D'AL CAPONE 
(Le Tueur de Chicago) 
Samedi 21 et dimanche 22. 

(16 ans révolus) - Le meilleur 
« western » jamais réalisé : 

RIO BRAVO 

Semaine Sainte : RELACHE. 

Reprise des séances - Di
manche (Pâques). •>•••. 

d'un extrême 

à l'autre 

'•; m S I O N 

habille tout le monde 

Hôtel-Restaurant Central, à Martigny, cherche 

chef de service 
Bon salaire garanti. Entrée à convenir, ainsi 
qu'un 

commis de cuisine 
Entrée de suite. 

Veuillez faire vos offres à la Direction. 

POMMES DE TERRE 
CONSOMMATION 

Semenccaux printaniers et tardifs 
Virgules de montagne 
Engrais 

Maison Alexis CLAIVAZ 
Martigny 
Tél. (02G) G 13 10 
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Pour sauver le franc a-ton administré des remèdes à un bien portant? 
REALITES SUISSES 

La Suisse face aux exigences 
du monde moderne 

Dans un inonde divisé, où les idéologies 
s'affrontent, où les grandes puissances sol
licitent les nations de moindre importan
ce à se ranger dans leur camp, la Suisse 
1961 entend faire face aux problèmes 
complexes se posant à un petit pays où 
s'affrontent souvent des forces non seule
ment contraires, mais inconciliables. 

Une fois de plus, la Nouvelle Société 
Helvétique dont on ne redira jamais assez 
le rôle utile et efficace qu'elle joue clans 
la vie nationale, a essayé, dans son récent 
annuaire, d'étudier l'attitude de notre pays 
dans celte compétition mondiale. 

Les rédacteurs alémaniques, romands et 
tessinois qui ont traité les nombreux ob
jets se rapportant à ce thème général dont 
le moindre que l'on puisse dire c'est qu'il 
est d'une actualité évidente et d'un inté
rêt particulier, se sont efforcés surtout de 
se situer sur le plan économique, laissant 
les aspects idéologiques de côté. 

Il est intéressant de relever quelques 
éléments marquants de cette étude pas
sionnante. 

Divers professeurs ont examiné avec 
attention le rôle actuel de l'Etat suisse 
dans l'histoire économique moderne. Ils 
se sont penchés plus particulièrement sur 
les forces motrices de cette évolution, en 
constatant qu'actuellement l'Etat en Suisse 
est devenu en quelque sorte le principal 
client des industries privées. Il suffit en 
effet de constater les commandes qui sont 
présentement passées pour la défense na
tionale, pour l'équipement des CFF et des 
PTT et pour d'autres entreprises natio
nales. 

La question que se pose l'auteur de ces 
constatations est de savoir si actuelle
ment, l'Etat a pris la peine d'éclairer les 
perspectives dans lesquelles il s'engage 
de plus en plus, et surtout s'il le fait sur 
la base d'un plan, car appuyé par une 
économie suisse réputée, l'auteur prétend 
sans se faire le champion du dirigisme 
qu'une planification devient de plus en 
plus nécessaire, pour autant que dans le 
cadre des institutions les forces de la libre 
entreprise puissent jouer d'une façon heu
reuse. 

En France déjà, des économistes réputés 
tels que Raymond Aron se font les cham
pions de la planification démocratique, où 
l'on pourra à la suite de la combinaison 
de nombreux éléments particuliers, réa
liser des plans globaux. La preuve qui 
vient d'en être administrée est précisé
ment la nomination d'un ministre chargé 
de l'élaboration du plan. 

Nous pouvons penser en effet que lors
que les forces dont nous parlions pourront 
être utilisées et appliquées rationnelle
ment, elles ne peuvent qu'être efficaces, 
et permettre ainsi, dans une saine colla
boration de l'Etat et des entreprises, la 
coordination demeurant une des exigen
ces d'une saine croissance, le tout ap
puyé sur une politique de stabilisation à 
laquelle habituellement on vise d'une fa
çon précise, ceci pour éviter l'inflation. 

Le professeur Graf de Berne traite 
nour sa part en particulier l'inflation sur 
le plan plus précis de l'Etat. Il estime 
qu'en Suisse, pays qui peut se flatter 
d'être dans un monde en pleine expan
sion économique, le dogme financier de 
l'équilibre du budget est très discuta
ble 

Audace peut-être ! Toujours est-il que 
l'auteur de cet article prétend que l'Etat 
doit savoir dépenser, même au risque de 
s'endetter, car. estime-t-il, la dépense de
vient productive. Il faut l'admettre, il 
peut exister ce qu'on peut appeller des 

déficits créateurs de richesses, d'où la con
clusion prise que la gestion financière 
suisse doit devenir dynamique et influer 
d'une façon heureuse le développement 
même de l'économie. Tout ce qui contri
bue à accroître le revenu national contri
bue aussi à l'équilibre du budget, à lon
gue échéance, par l'augmentation des re
cettes fiscales. Cette nouvelle formule 
n'est peut-être pas tout à fait compatible 
avec celles que préconise à l'heure ac
tuelle la Banque Nationale, ainsi que les 
banques suisses. Elle a le mérite de porter 
précisément l'attention du public sur un 
des aspects de notre politique économique 
suisse, à l'heure oq le monde, quoi qu'on 
en dise, devient de plus en plus solidaire 
de ce qui se passe, cela même si certains 
événements se déroulent à des milliers de 
kilomètres de chez nous. 

Un autre article du plus haut intérêt 
est dû à la plume du délégué du Conseil 
fédéral, M. le Dr Hummler, qui lui s'est 
attaché aux possibilités de travail. Il en
visage des nouvelles formes de collabora
tion économique sur le plan national et 
international. Citant divers exemples mar
quant bien l'indépendance de notre pays 
aux exigences de l'ère atomique, il publie 
un article à l'image du bon sens helvétique 
confirmant toutefois d'une façon précise 
les divers aspects auxquels la Suisse doit 
faire face. D'ailleurs nos conseillers fé
déraux ont traité ces dernières semaines 
le domaine du marché commun, les prin
cipes de la neutralité active, le problème 
de la participation de la Suisse à la sous
cription de bons en faveur de l'ONU pour 
renflouer sa caisse ; c'est dire que l'on ne 
reste pas insensible à l'évolution constan
te du reste du monde moderne. 

C'est au directeur général des PTT. M. 
Ducommun, que l'on doit en quelque sor
te une conclusion à cette intéressante étu
de. En fait, ce dernier pense que le péril 
majeur que connaît la Suisse est l'aisance 
matérielle due à l'expansion économique 
qui nous conduira à une indigence philo
sophique car la science évolue vers des 
sommets où elle rencontre la philosophie, 
c'est-à-dire vers des cimes où nous de
vrions désespérer d'accéder jamais, inca
pables d'aller au-delà du fait. 

Nous pensons avec l'auteur que dans le 
complexe mondial actuel, il n'y a pas de 
doute que la Suisse va devoir accomplir 
de grands sacrifices, non seulement mora
lement mais matériellement. Certaines re
visions intellectuelles et sociales vont s'im
poser, non seulement à notre monde occi
dental, mais en particulier à la Suisse, à 
la veille de son adhésion au Marché com
mun. 

Il faudra donc ouvrir des perspectives 
nouvelles, savoir les envisager, abattre 
des cloisons, agir avec efficacité en fa
veur des pays en voie de développement. 
Notre pays devra choisir. Un choix est 
toujours un risque. Il faudra donc conju
guer des forces, concentrer au lieu de 
constater certains endettements actuels. 
Voilà autant d'exigences pour que la Suis
se puisse prétendre à un dynamisme éco
nomique lui permettant de continuer de 
jouer un rôle nécessaire sinon prépondé
rant dans les années futures. 

L'annuaire de la nouvelle société helvé
tique suisse qui nous a proposé cette an
née un ouvrage traitant de problèmes ar
dus, a toutefois eu le mérite d'ouvrir les 
horizons sur les aspects d'un problème 
grave pour un petit pays comme le nôtre 
où l'expansion économique prend actuel
lement des allures inquiétantes. Puissions-
nous en tirer les conclusions qui s'impo
sent. Me Guy Zwissig 

Le mythe de l'industrialisation 
(Suite de la l i e page) 

lais fonda un Office du développement 
industriel, très habile en matière de 
propagande, dont les rapports annuels 
semblent être autant de bulletins de 
victoire sur le néant antérieur. A croire 
que, du jour au lendemain, le Valais est 
devenu une terre à vocation industrielle. 
Bien sûr. si l'on s'entretient de la réa
lité avec les patrons de ces entreprises 
nouvelles, l'on entend des propos moins 
claironnants. Mais sur la masse des 
électeurs, ignorante de ces considéra
tions, seule demeure l'essence des com
muniqués de presse aussi abondants 
que modestes. 

Mais quelle est, au l'ait, la situation 
réelle ? Notre canton compte aujour
d'hui près de 20.000 étrangers, italiens 
la plupart, l'industrie existante est à 
court de main d'oeuvre, à tel point, 
qu'avant d'en introduire de nouvelles, 
il faudra plutôt prendre des mesures 
pour maintenir celles qui existent. 

Situé à une extrémité de la Suisse, le 
Valais ne sera jamais le centre com
mercial qui devrait, normalement, ac
compagner toute activité industrielle. 
Les grandes industries qui vinrent s'é
tablir chez nous au début du siècle 
l'ont bien compris, en nous attribuant 
une fonction productrice par leurs suc
cursales dépourvues de sections admi
nistratives complètes. Au Valais de 
fournir la main d'oeuvre et l'énergie 
électrique, la direction demeurant à Zu
rich ou à Bille. Le danger, en cas de 
récession, est moins grand en ce cas, 
les moyens financiers des maisons mè

res permettant la résistance nécessaire. 
Mais qu'en serait-il pour ces petites in
dustries, semblables à celles qui fleu
rissent dans les régions du Nord de la 
Suisse, bassins soleurois, argovien et 
zurichois V La pénurie générale de 
main d'oeuvre leur vaut, actuellement, 
des commandes en suffisance. La con
currence ne joue plus, momentanément 
tout au moins. Seuls comptent les dé
lais de livraison. C'est donc un pro
blème de personnel et d'organisation. 
Mais tout cela pourrait changer rapide
ment. L'économie est commandée bien 
plus par des courants mystérieux que 
par des mesures officielles. La sur
chauffe dont nous subissons les déplo
rables effets inflationnistes pourrait 
s'amortir progressivement. Ce ne serait 
pas un mal, car ses effets, à la longue, 
seront aussi déplorables que le chô
mage. Trop et trop peu gâtent le jeu. 
Elle crée pour le moment une psychose 
de prospérité artificielle, alors que le 
pouvoir d'achat de la monnaie diminue 
de façon inquiétante. Les banques vien
nent de faire de louables efforts pour 
renverser la vapeur. Il semble que 
l'avertissement ait été salutaire. Mais 
pourvu que nous ne tombions pas dans 
l'effet contraire ! 

Une prudence est de mise en matière 
d'industrialisation. A défaut de quoi la 
situation de nombreuses petites entre
prises indépendantes pourrait être com
promise irrémédiablement. Il serait 
utile qu'on ne l'oublie pas en haut lieu. 

Notre balance économique 
a accusé en 1961 un déficit 
de 2 mil l iards 800 millions. 
Scandale ! crient certains 
mil ieux économiques. 

Dans son article du mer
credi de première page, M. 
Jacques Nicolet prouve, 
chif fres à l'appui, que ce 
déficit dure depuis 50 ans 
et qu'il était bien plus alar
mant en 1913 qu'aujour
d'hui. En conséquence, le 
fameux « coup de f re in » à 
l'expansion pourrai t bien 
être un remède pire que le 
mal administré à un bien-
portant. 

Tout n'est pas triste 
à la veille de Pâques 

« Je croyais mon enfant mort, et 
maintenant, il est là. Mon bonheur est 
trop grand pour que je puisse l'expri
mer par des mots. C'est un miracle ». 
Cette phrase, à quelques variantes près, 
trois femmes, trois mères, l'ont pro
noncée. L'une en russe. L'autre en ita
lien. La troisième en français. 

Anna Bocharova est une citoyenne 
soviétique. Pendant la guerre, les nazis 
l'ont séparée de sa fille, Ludmilla. Dès 
la fin des hostilités, Anna Bocharova a 
entrepris des recherches. Après 17 ans, 
elle a. enfin, aujourd'hui retrouvé sa 
fille. Celle-ci avait été adoptée par une 
famille polonaise. Elle est mariée. Tout 

le monde s'est retrouvé à Moscou. 
Cesare Rocca est originaire de Ni-

castro, une petite localité italienne. Il 
y a 26 ans, il est parti faire la guerre 
en Ethiopie avec les troupes de Musso
lini. Sa mère, qui n'avait plus jamais 
eu de ses nouvelles, le croyait mort. 
Elle vient de recevoir une lettre de son 
fils qui lui annonce qu'il va rentrer à 
la maison avec ses deux filles. 

A Chambéry, efin. René Durand, un 
« enfant perdu ». a retrouvé, après de 
longues recherches, sa mère. Joséphine 
Durand. René avait été séparé de sa 
famille en 1942, lorsque la maison des 
Durand avait été bombardée. 

&///////////////////////////m v////////////////////////////^^ 
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Mort de P ier re Larquey 
Pierre Larquey a succombé brutale

ment à une crise cardiaque, mardi 
après-midi, en rentrant à son domicile 
de la banlieue parisienne. 

L'acteur était né en 1884 à Citor-
Cenac, en Dordogne. Après avoir suivi 
les cours du Conservatoire de Bordeaux 
il joua, à partir de 1913, plusieurs rôles 
dans les théâtres parisiens, notamment 
aux Variétés et au Palais Royal. 

Mais c'est le cinéma qui, dès 1930 de
vait le rendre populaire. Sa finesse et 
sa bonhommie lui avaient conquis un 
large public. Héros d'innombrables 
films des années 30 : « Tarass Boulba », 
« La Marmaille », « Messieurs les Ronds 
de Cuir », « Ces Dames au Chapeau 
vert », il joua notamment au côté de 
Louis Jouvet dans « L'Assassin habite 
au 21 » et dans « Quai des Orfèvres ». 

Avant les vacances 
de Pâques 

Le mauvais temps qui sévit en Valais 
et provoque des éboulements par suite 
des abondantes chutes de pluie et de 
neige, a obligé les services cantonaux à 
fermer à nouveau le col du Simplon 
qui, après des efforts d'ouverture re
marquables, est obstrué par la neige et 
les rochers. 

20 morts à Oran 
Une double attaque de l'OAS lundi et 

mardi sur la cité musulmane des Oli
viers, à Oran, a fait plus de vingt morts 
dont des femmes et des enfants. 

La cité des Oliviers est un groupe 
d'habitations de la périphérie isolé en
tre les quartiers musulmans et euro
péens. Il était gardé par les forces de 
l'ordre depuis des semaines, mais le dé
tachement des militaires affectés à cet
te surveillance avait été supprimé ces 
jours derniers. 

« Archimède » 
va plonger à loooo mètres 

Le bathyscaphe « Archimède », char
gé à Toulon le 3 avril dernier à bord 
du cargo « Maori », fait route pour le 
Japon. Il gagnera ensuite l'archipel so
viétique des Kouriles où il fera une 
plongée dans une fosse de 10 000 mè
tres. Des prélèvements de plancton, des 
mesures sur la température de l'eau et 
sur la quantité d'oxygène qu'elle con
tient seront effectués au cours de ces 
plongées, et des échantillons de sédi
ments des fonds sous-marins prélevés. 

Des hydrobus sur le Léman 
Il paraîtrait qu'un groupe internatio

nal, qui touche de près l'armateur grec 
Onassis, envisage de s'intéresser à la 
navigation de plaisance sur plusieurs 
lacs européens, notamment sur le Lé
man, et d'y mettre en service une flot
te d'hydrobus. sorte d'embarcation effi
lée qui flotte sur l'eau au moyen de 
skis géants. 

La vitesse de croisière de ces engins 
modernes est de 90 km. à l'heure et 
chaque bateau peut accueillir septante 
passagers. 

Des véhicules de ce style sont déjà 
en service entre Naples et Capri et les 
principales villes de la Côte d'Azur se
ront reliées par un certain nombre de 
ces engins. (NRL) 

Fosses communes : 

10 .000 officiers 
enterrés 

Les tombes communes de près de 
10 000 officiers et soldats italiens et so
viétiques viennent d'être découvertes 
dans la localité de Nenrybka, près de 
Przemsyl, à la frontière polono-soviéti-
que. Pendant l'occupation, les Alle
mands y avaient aménagé un camp où 
ils laissaient mourir de faim les offi
ciers italiens qui, après la capitulation 
de l'Italie, refusaient de se battre sur le 
front de l'est. Les corps étaient enter
rés nus, en plusieurs couches, dans des 
fosses communes non loin du camp. 

I l s'ennuyait 
de sa maman 

Powr rejoiîidre sa mère, un pe
tit Bordelais de 11 ans, Bernard 
D..., a marché pendant quatre 
heures et demie à l'ailwre d'un 
homme au pas cadencé. 

Dimanche, vers 16 heures, Ber
nard se trouvait dans une colo
nie de vacances de La Teste, à 
55 kilomètres de Bordeaux ; il 
décida de rentrer chez lui. Peu 
après, la direction de la colonie 
s'apercevait de sa disparition et 
alertait la gendarmerie la plus 
proche. Ce n'est qu'à 20 h. 30 
qu'on devait retrouver le garçon-
nte. Epuisé, en larmes, trébu
chant sur le bas-côté de la route, 
il était arrivé aux Argentières. Il 
avait ainsi parcouru une tren
taine de kilomètres. 

Après l'avoir réconforté, les 
gendarmes de Biganos l'ont rac
compagné à La Teste. 

Du Saint-Gothard 
au tunnel sous la Manche 

Le 30 mars, un certain nombre de 
journalistes française! britanniques ont 
assisté au transport d'automobiles, par 
rail, à travers le tunnel du St-Gothard. 
Cette opération constituait un test pour 
un éventuel tunnel sous la Manche. 

La capacité actuelle de chargement 
des navettes du St-Gothard est de 400 
véhicules à l'heure. Le débit horaire 
prévu pour le tunnel sous la Manche 
est de 700 véhicules. Selon les experts, 
ce débit pourrait être porté à 1800 vé
hicules à l'heure, avec un départ toutes 
les cinq minutes, et même à 3600 véhi
cules avec des wagons à deux étages. 

Pour franchir les 15 km. du Saint-
Gothard, les conducteurs restent au vo
lant de leur véhicule, et le tunnel est 
traversé en vingt minutes à 60 km.-h. 
Sous le Pas-de-Calais, la vitesse serait 
de 100 km.-h. 

Organisée avec le concours des CFF. 
cette démonstraton fut en tous points 
réussie. 

Georges Bidault ral l ie 
l'OAS 

L'ancien président du Conseil fran
çais. Georges Bidault, a enfin jeté le 
masque : il a rallié ouvertement l'OAS 
en se plaçant sous l'autorité du général 
Salan et en prenant la direction d'un 
« Conseil national de la résistance dans 
la mère patrie ». Un tract diffusé à Al
ger annonce cette nouvelle en même 
temps que la formation d'un « Conseil 
de la résistance » et qu'une déclaration 
repoussant comme nul, anticonstitu
tionnel et illégal le référendum du 8 
avril. 

Georges Bidault fut. on le sait, le 
principal adversaire du président Men-
dès-France lorsque ce dernier préconi
sait la négociation avec l'Algérie... 

Le même Bidault se dresse aujour
d'hui contre le général de Gaulle mais 
certainement avec moins de succès car 
les événements se sont précipités et 
l'audience des ultras de toujours, en 
France, n'est plus celle du temps où la 
passion politique tenait lieu de bon 
prétexte pour tromper le peuple. 

Bilan en Algérie 
Le bilan connu de la journée en Al

gérie s'établit à 24 h. à 49 morts (43 
Musulmans. 0 Européens dont 1 gen
darme mobile) et 21 blessés (9 Musul
mans. 10 Européens et 2 militaires). 

A Alger et dans sa banlieue. 24 at
tentats ont fait 24 morts, dont 19 Mu-

Le «Journal d'Alger 
explose 

Une charge de plastic évaluée à une 
dizaine de kilos, a fait explosion dans 
les locaux du « Journal d'Alger » ins
tallé face à la grande poste, au centre 
de la ville. La violence de la déflagra
tion a complètement détruit trois éta
ges de l'immeuble, projetant des débris 
de verre, des éclats de boiseries et des 
plâtras dans un rayon d'une trentaine 
de mètres alentour. 

sulmans et 1 gendarme mobile, et 12 
blessés dont 9 Musulmans. Parmi les 
blessés européens, deux femmes ont été 
victimes du plastic. 

Dans l'Algérois, à Blida, un attentat 
a fait un mort musulman. 

A Oran. attentats et mitraillage d'un 
quartier musulman ont fait 24 morts, 
dont 23 Musulmans et 9 blessés (7 Eu
ropéens et 2 militaires). 

19 explosions de plastic ont été signa
lées dont 14 à Alger, 4 dans l'Algérois 
et une à Collo. Une des explosions en
registrées la nuit dernière dans l'Algé
rois a l'ait 1 mort et 2 blesses, tous Eu
ropéens. 

Décès d'un des principaux promoteurs 

de la négociation d'Evian : Jean Amrouche 
Le sort n'aura pas voulu que Jean 

Amrouche, cet Algérien kabyle qui 
passa sa vie à lutter pour une solution 
pacifique entre la France et l'Algérie, 
puisse assister à la réalisation de son 
œuvre. Il est mort à Paris, à l'âge de 
56 ans. Algérien natif de la vallée mê
me dans laquelle fut établi le pro
gramme politique du FLN, mais pro
fondément attaché à la France qui lui 
avait donné sa formation et sa culture. 
Jean Amrouche fut écrivain de talent 
et journaliste si apprécié qu'il accéda 

au poste de rédacteur en chef du jour
nal parlé de la RTF. Lorsqu'il dénonça 
les erreurs de la politique française en 
Algérie, il fut renvoyé de cette fonc
tion. Chacun reconnaît aujourd'hui que 
la seule vérité, en Algérie et en France, 
était celle de cet homme qui, par sa po
sition entre l'arbre et l'écorce. ne fut 
pas toujours compris. Ami de Gicle et 
de Camus. Amrouche. ce champion du 
rapprochement algérien joua un rôle 
en vue dans la phase finale des négocia
tions France—FLN dont il ne verra, hé
las, pas l'aboutissement bénéfique. 

f 
Profondément touchés par les nom

breux témoignages de sympathie et 
d'affection reçus lors du deuil cruel q111 

vient de les frapper, 

Monsieur et Madame 

Gilbert VOLLUZ-EBENER, à Charral 

et familles 

remercient sincèrement toutes les per
sonnes qui .par leur présence, leurs en
vois de couronnes, fleurs et messages, 
ont pris part à leur grande peine. 

Ils expriment leur reconnaissance 
particulière aux Coopératrices de Chai-
rat. au Martigny-Sports. au Club des 
Patineurs de Charral. à la Gymnastiqi'0 

Helvétia de Charral. 




