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LA SUISSE, 
PAYS DES VACHES? 

• L'image classique de la Suisse 
n'a pas beaucoup changé depuis 
Victor Hugo aux yeux des loin
tains étrangers. On continue d'y 
traire la vache sous un sapin, 
avec comme toile de fond des 
« pics sourcilleux ». Nous essayons 
bien, parfois, de rompre ce cercle 
vicieux d'une réputation établie 
une fois pour toutes, mais c'est 
difficile ! Ainsi, on nous annonce 
que pour la première fois en 
Suisse, un éléphant a mis au 
monde un petit dans un cirque, à 
Rapperswil. Il s'agit de notre 
Knie national, vous vous en dou
tez. Bravo, félicitations et meil
leurs vœux. L'agence photogra
phique qui nous transmet cette 
nouvelle est tellement émue 
qu'elle ne sait plus à quel dic
tionnaire se vouer pour écrire le 
nom du petit d'un éléphant. 
Dans le titre, on lit : « Première 
naissance d'un éléphanteux en 
Suisse ». Puis dans la légende, on 
lit que « pour la première fois, un 
éléfanteux a vu le jour dans 
notre pays ». Comme si éléphan-
teau n'était pas tout aussi facile... 
Sans compter que l'on saurait, à 
l'étranger, que si nous sommes 
capables, nous autres Suisses aux 
bras noueux, de créer, des condi
tions africaines susceptibles de 
provoquer un tel accouchement, 
nous le sommes ausst. d'écrire 
correctement en français... 

AH QU'IL ÉTAIT BEAU 
MON VILLAGE... 

# Puisqu'une chanson célèbre 
faisait de Paris un village, nos 
villes valaisannes auraient bien 
tort de se formaliser d'avoir été 
traitées de la même manière ! En 
effet, si vous avez suivi l'émis
sion de la radio romande intitu
lée « La bonne tranche » qui op
pose régulièrement deux localités 
sur quelques questions auxquel
les il s'agit de répondre en pre
mier, vous n'aurez pas manqué 
de constater qu'aux yeux de nos 
concitoyens romands, le Valais 
ne compte pas beaucoup de 
villes. En l'occurrence, on de
mandait à la fois aux concur
rents de Chêne-Bourg et de St-
Blaise d'indiquer le nom d'un vil
lage valaisan qui abrite une au
berge dans laquelle existe une 
inscription en patois ayant fait 
l'objet d'une description dans un 
récent livre. Les réponses ont été 
très dures pour notre amour-
propre valaisan ! Parmi les vil
lages cités, on entendait souvent 
les noms de Brigue, Sierre, Mon-
they ou Martigny... Mieux vaut 
en rire, bien sûr, et se dire 
« qu'importe le flacon, pourvu 
qu'on aie l'ivresse »... 

A la pointe de l'actualité 

Les aspects positif s et négatifs d'une initiative 
Bientôt, les citoyens vont être sol

licités à signer une initiative socia
liste tendant à modifier le droit 
foncier. 

Le texte, connu depuis quelques 
mois, enjoint tout d'abord la Confé
dération et les cantons à « prendre 
des mesures pour empêcher une aug
mentation injustifiée du prix des ter
rains et pour éviter la pénurie des 
logements ». 

Puis il préconise deux moyens, soit 
la faculté lors de la vente de terrains 
entre privés, d'exercer un droit de 
préemption et un droit d'expropria
tion. 

Examinons d'un peu près cette ini
tiative. 

Concédons tout d'abord aux socia
listes qu'ils ont raison de s'alarmer 
de la hausse des terres et de la pé
nurie de logements, encore que, pour 
ce qui concerne la région du Valais, 
ce soit surtout le premier de ces phé
nomènes qui doive nous inquiéter, le 
manque d'appartements n'étant le 
propre que de quelques localités en 
plein développement. 

Mais avant de rechercher les re
mèdes, il faut s'informer des causes 
de cette situation. 

Economiquement, c'est ce qui est 
rare qui renchérit. Il est juste de cons
tater que cette rareté existe en raison 
de l'augmentation de la population, 
d'exigences nouvelles en matière de 
surfaces de logement par habitant, du 
développement industriel, des besoins 
accrus des pouvoirs publics pour les 
routes, les édifices d'intérêt général, 
les places de parc, les jardins, les 
terrains de sport, etc. 

Mais la rareté n'existe de loin pas 
partout où les terrains renchérissent 
et l'on est parfois ébahi de voir com
ment on en arrive à des prix exces
sifs pour des surfaces qui ne rece
vront pour longtemps aucune cons
truction ou aucune affectation nou
velle. 

Chez nous, on constate que même 
certains terrains purement agricoles 
augmentent de valeur on ne sait trop 
pourquoi. 

Ou plutôt, on ne le sait que trop. 
La dévalorisation de la monnaie a 
créé une sorte de psychose des va
leurs réelles. Quiconque dispose de 
quelque argent, et ce sont souvent 
des gens qui ont vendu des terrains 
cher et qui veulent l'employer, se dit 
que la terre est le placement le plus 
sûr, car on n'a jamais vu le sol se dé
valuer. 

Voire. On le disait aussi il y a une 
année des actions de certaines gran
des sociétés et la baisse s'est pour
tant produite. 

Pour les terrains, il y aura donc 
peut-être des lendemains qui ne 
chanteront guère. 

Mais en attendant on en est là. 
Pour beaucoup, le sol, n'est plus ce 
bien social dont la possession se jus
tifie dans la mesure où l'on en a l'em
ploi, pour y cultiver quelque chose, 

pour y habiter ou pour y édifier quel
que bâtiment nécessaire à la produc
tion industrielle ou artisanale ou à 
d'autres services. 

C'est devenu une simple marchan
dise qu'on possède comme un bijou 
ou un meuble de prix, qui assouvit 
une certaine avarice ou qui sert tout 
bonnement à s'enrichir grâce à la 
vente ou encore au jeu de la spécu
lation. 

Et, phénomène curieux, cette con
ception n'est pas le propre d'une cer
taine classe de la population. On la 
retrouve dans toutes les couches ; 
simplement, selon les moyens de 
chacun, le phénomène prendra des 
proportions différentes. 

Autant le droit de propriété est res
pectable lorsqu'il est exercé en vue 
d'apporter une contribution à l'équi
pement du pays, à son approvisionne
ment, à son industrie, à son tourisme 
et à l'habitat du titulaire ou de la po
pulation, autant il devient discutable 
et explique bien des rancœurs lors
qu'il est utilisé à de seules fins d'au-
toenrichissement. 

C'est de cette manière qu'on en ar
rive à le faire discréditer aux yeux de 
ceux qui pensent encore que la jus
tification d'un revenu doit se trouver 
dans le travail, dans l'effort et dans 
l'esprit d'initiative utilisé à des fins 
honrables et qui se révoltent en face 
de gains excessifs et inutiles pour la 
collectivité. 

Il reste à savoir si l'on arrivera à 
lutter contre cette manière d'exercer 
le droit de propriété par des règles 
juridiques telles que celles que pro
pose le parti socialiste. 

Le fait, pour l'Etat, d'exercer le droit 
de préemption, à l'occasion d'une 
vente entre privés signifie qu'il devra, 
à ce moment-là, payer le prix qui 
avait été convenu entre les particu
liers. Il n'aura donc pas pu le faire 
baisser. 

Et la possibilité, pour ce même 
Etat, d'exproprier des terrains pour 
les mettre à la disposition de gens 
qui veulent l'utiliser ne signifie pas 
non plus que les prix seront plus bas, 
car on ne saurait concevoir d'expro
priation en dessous des normes 
usuelles, dans la mesure où elles ne 
sont pas déjà spéculatives. 

L'intervention de l'Etat n'aurait 
donc aucun effet immédiat en l'oc
currence. 

Par contre, il est juste d'admettre 
que l'Etat et les Communes, une fois 
propriétaires, pourraient exercer une 
influence sur la hausse à venir en 
mettant à disposition les terrains ac
quis au prix coûtant à ceux qui en 
feront quelque chose et non pas, bien 
entendu, à des spéculateurs. Il y a 
des moyens d'éviter des abus. 

Mais le feront-ils ? Tout là est le 
problème. Les cas sont fréquents, en 
Suisse, où les cantons, les communes, 
les bourgeoisies se sont montré aussi 
habiles spéculateurs que des privés. 

Une expérience passionnante 
Il est impensable qu'aujourd'hui encore 

certains estiment que le problème du sous-
développement est mineur et secondaire 
et ne peut intéresser un pays comme le 
nôtre. L'accroissement démographique at
teint des proportions telles qu'il devient 
urgent de promouvoir le développement 
île toutes les ressources, si l'on ne veut 
pas acculer la population mondiale à mou
rir de faim. On sait qu'aujourd'hui un 
sixième environ des habitants de notre 
planète souffrent de la faim. Qu'en sera-
t-H le jour où nous ne seront plus trois 
mais six milliards d'individus? Ce jour, 
il n'est pas très lointain, il se situera aux 
alentours de l'an 2000 ! La recherche faite 
actuellement et qui se range sous l'appel
lation générale d'assistance technique, 
n'est pas vitale pour le seul Tiers-monde, 
mais aussi pour les pays bénéficiant d'un 
niveau de vie élevé et d'une Industriali
sation poussée. 

C'est dans cette optique, pensons-nous, 
qu'il convient de suivre les travaux de la 
conférence des Nations-Unies sur la scien-

• 

ce et la technique au service des pays en 
voie de développement, qui se tient ac
tuellement à Genève. De quoi s'agit-il en 
effet ? D'étudier si, pour certains pays en 
voie de développement, il ne serait pas 
possible, grâce aux 'techniques poussées 
que nous connaissons maintenant, dans les 
domaines tic l'énergie, de l'agriculture, de 
l'irrigation, d'éviter les écueils qui ont été 
ceux de toute la révolution industrielle 
européenne et de tous les bouleverse
ments que nous avons connus. C'est abor
der, par le biais de la technique et de la 
science le problème des économies et des 
civilisations primitives, souvent traumati
sées mais aussi transformées déjà par 
une période de colonisation. Celle-ci n'a 
en général pas suffi à former suffisam
ment de cadres capables de se servir des 
machines, des complexes industriels ou 
hydrolélectriques dont divers pays indus
trialisés, de l'Est comme de l'Ouest leur 
ont « fait cadeau ». D'où la nécessité d'en
voyer des « experts ». d'où la crainte aussi 
que fait naître cette forme de propagande, 

• 

• 

s . 

d'où également une nouvelle forme de 
dépendance, plus profonde, plus dange
reuse que toutes les formes d'investisse
ments étrangers dans ces pays neufs ! Il 
nou apparaît donc comme essentiel que 
toute forme d'assistance technique soit en 
particulier orientée vers l'éducation, vers 
l'enseignement. Et cela, c'est une tâche à 
laquelle s'est vouée sans relâche l'Unesco. 
Elle s'est attachée à transformer les Ven
dredi en Robinson, pour reprendre l'image 
évocatrice de René Servoise (Politique 
étrangère 4-1960) : « Devant la caisse d'ou
tils miraculeusement échouée sur une 
plage de leur île, Robinson Crusoe et 
Vendredi s'affairent, mais l'Européen re
connaît les outils, tandis que son compa
gnon les découvre pour la première fois. 

Le tiers-monde doit d'abord apprendre 
à se servir d'instruments et de techniques 
qu'il n'a pas inventés et qui, en général, 
ne répondent pas aux conditions de son 
milieu. Aussi Robinson ouvre-t-il la caisse 
du plan Marshall et fait-il merveille avec 

(Suite en page 2) 
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Il faut donc avoir une bonne dose 
de confiance envers les autorités pour 
penser que la solution socialiste ob
tiendra toujours le résultat escompté. 

Et puis, et c'est là un autre dan
ger, les pouvoirs publics ne risquent-
ils pas d'agir arbitrairement et d'e
xercer leurs droits de préemption et 
d'expropriation à tort et à travers et 
peut-être justement à l'encontre de 
propriétaires désireux d'utiliser leurs 
terrains raisonnablement, c'est-à-dire 
en vue d'une utilisation utile à l'équi
pement du pays ? 

Enfin, disons-le carrément, le droit 
de propriété est trop ancré dans les 
mœurs — on le considère même 

comme un droit naturel — pour qu'on 
puisse aisément concevoir l'accepta
tion d'une telle initiative. Il n'est qu'à 
voir les réactions que suscitent déjà 
aujourd'hui les expropriations que 
l'Etat et les communes doivent effec
tuer dans un but d'intérêt public pour 
s'en apercevoir. 

Lorsque le système sera généra
lisé, on peut s'attendre à une vraie ré
volution, car chacun chez nous est 
propriétaire foncier ou aspire à le de
venir un jour. 

Nous verrons dans un prochain ar
ticle s'il y a d'autres solutions que 
celle qu'on nous propose. 

Edouard Morand. 

Le ski, sport-roi 

^•'T*.-v**-—"' 

La neige qui tombe à gros flocons ce matin nous rappelle que l'hiver est loin 
d'être terminé et que le ski demeure le sport en vedette. Un sport qui vaut à 
notre orgueil national une grande satisfaction : à Innsbruck, aux épreuves pré
olympiques réunissant l'élite européenne, notre équipier Joos Minsch, de Kiosters, 
a remporté la descente. A Einsiedeln, les championnats nordiques de Suisse ont 
permis à H. Ammann de conquérir le titre sur 15 km. et à Aloys Kaelin de rem
porter le combiné tendis que l'on constatait malheureusement une lourde carence 
chez nos sauteurs. Le Trophée de Planachaux, la journée des gyms-skieurs et 
d'autres concours complétaient le programme de ce week-end dont on trouvera 
l'essentiel dans nos chroniques sportives. - Notre photo : Hans Ammann en pleine 
course à Einsiedeln, précédant Aloys Kaelin. 

I Vous m Vu direz tant ! i 
On nous bourre le crâne, on nous bour

re le crâne ! 
Tour à tour, le canton de Genève et le 

canton de Vaud se sont alarmés de l'ap
pétit de certains spéculateurs qui, profi
tant de l'absence de tout contrôle des 
prix sur les immeubles « nouveaux » ma
jorent les loyers de façon scandaleuse. 

Et ils ont brandi publiquement un épou-
vantail : 

L'application des dispositions sur l 'usu
re aux cas les plus révoltants. 

Résultat ? Néant. 
Nous étions quelques-uns à ne pas 

croire à cette mesure qui n'offrait pas 
une base juridique sûre. 

Lorsqu'un immeuble passe de mains en 
mains, dans d'étourdissantes, surenchères, 
aussi élevé que soit finalement le prix des 
appartements, le dernier propriétaire qui 
a payé trop cher peut justifier par le 
rendement onéreux ses prétentions à l'é
gard des locataires. 

C'est tout ce que vous voudrez, un af
fairiste ou un imbécile, ce n'est pas, au 
sens où l'entend le code, un usurier. 

La preuve ? 
Citez-moi un seul de ces messieurs, sur 

lesquels on faisait planer la menace d'un 
procès pénal, qui ait été effectivement, 
traduit en justice et condamné. 
' Personnellement, je n'en connais point. 

A Lausanne un particulier avait eu le 
toupet de louer à des ressortissants étran
gers des chambres dans un galetas ait 

prix de 75 francs l'une. 
Pas d'eau courante, pas de confort, pas 

de toilettes. 
Comme il logeait deux personnes par 

chambre, il touchait donc 150 francs pour 
chacune. 

Campagne de presse, manifestations 
dans la rue, enquête, et finalement non-
lieu, les locataires s'étant déclarés d'ac-

(Suite en page 2) 

BANQUE 
TROILLET 

& CE SA. 

M A R T I G N Y 
Solution rapide et individuelle 
de vos problèmes financiers. 

Correspondants étrangers 
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DISTRICT DE MARTIGNY DISTRICT DE SIERRE 
MARTIGNY-VILLE 

Une grande soirée 
Samedi soir, l 'Harmonie municipale de 

Martigny conviait la population à sa soi
rée: traditionnelle. Concert brillant avec 
aussi le concours de Mlle Monique Fess
ier, pianiste. Notre Harmonie, toujours 
défend son prestige de qualité par l 'exé
cution dem orceaux difficiles certes mais 
réaisés avec beaucoup de talent, de vi
gueur. A l'issue du concert, les invités 
eurent l'occasion d'éohanger d'agréables 
propos et les souhaits nombreux ont mon
tré l'estime dans laquelle est tenue par 
la population entière notre corps de musi
que. On notait la présence à cette ren
contre de M. Edouard Morand, président 
de la ville, de M. Pierre Veuthcy, préfet 
du district, de M. Georges Haenni, direc
teur du Conservatoire cantonal. 

Le C a r n a v a l à M a r t i g n y 
Le Carnaval 1963 se déroulera à nou

veau à Martigny, sans cortège. Cepen
dant, son habituel triomphant «Carnaval 
de nuit » attirera la foule habituelle en 
Octodure. 

Les établissements publics de la Ville 
et du Bourg décorés et animés par une 
musique endiablée et les traditionnels 
grands bals masqués créeront une am
biance du tonnerre. On nous promet des 
locations de costumes à des prix très 
modestes et chacun voudra se masquer et 
participer au grand concours de dimanche 
soir. 

Travestis d'enfants 
Le joli thé-concours d'enfants, qui cha

que année remporte un brillant succès, 
sera organisé le dimanche 24 février dès 
15 heures au Casino Etoile. 

Le comité encourage vivement les ma
mans à costumer leurs enfcmts afin de 
maintenir le cachet habituel de cette fête 
charmante. Un pavillon de prix récom
pensera les plus méritants. Inscriptions : 
dès 14 heures à l'entrée de la salle. 

Grand concours de masques 
Le traditionnel grand concours doté de 

nombreux et beaux pri.T, aura lieu le di
manche soir 24 février au cours du grand 
bal du Casino organisé avec le concours 
du merveilleux e?isemble Ded Gerval. 

(Inscriptions à l'entrée). Le comité 

DE LA B I S E . . . 

LES JALOUX 
ET LES MÉCHANTS 

Ce sont ceux qui s'occupent 
trop de leur prochain... en leur 
adressant lettres ou téléphones 
anonymes... 

S'ils savaient le peu de cas que 
l'on fait à leur réception ! Les 
pauvres ! En se moquant, en mé
disant, en calomniant, ' mais c'est 
à eux qu'ils nuisent ! Ils ont bien 
du temps à perdre ! 

C'est pour cela que, presque 
toujours, ce sont des femmes... 
qui la issent leur ménagç bien à 
désirer ! ! ! 

Au fond, elles sont à plaindre ! 
Les jaloux et les méchants, 

c'est de la mauvaise greine, qui . 
veut e n g e n d r e r la discorde... mais 
que le sage arrache vite, vite, 
vite. 

MARTIGNY-CROIX 

f Mme Simone Derivaz-Saudan 
Alors qu'elle assistait à une séance 

cinématographique à Martigny, Madame 
Simone Derivaz-Saudan s'est soudaine
ment affaissée, victime d'une crise car
diaque. Les soins immédiats qui lui furent 
prodigués ne purent la ranimer. 

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

BOVERNIER 
Concours d u Sk i -c lub 

Ce concours s'est déroule sous un ciel 
couvert et dans une joyeuse ambiance. 
Les participants, juniors et seniors, se 
trouvaient au nombre de 20. Le fort en
neigement de cet hiver avait permis de 
fixer l 'arrivée à l 'entrée même du village. 
Les spectateurs assistaient à la course 
pour ainsi dire de leur pas de porte. 

Les résultats complets paraî t ront dans 
le numéro de mercredi. Pour l'instant, 
nous donnons les noms des premiers arr i 
vés. 

Slalom géant : 1. Ernest Rebord ; 2. Phi
lippe Sarrasin ; 3. Frcddy Cotticr. 

Slalom spécial : 1. Ernest Rebord, qui 
gagne la deuxième manche ; 2. Philippe 
Sarrasin ; 3. Freddy Cottier, gagne la pre
mière manche. 

V a n d a l i s m e ? 
Des déprédations ayant été constatées 

dans une jeune plantation d'abricotiers, 
une rapide enquête menée par l'agent 
Clcr a permis de découvrir les coupables. 
Il s'agissait de huit « malandrins » de 3 à 
5 ans qui n'ont pas tardé à passer aux 
aveux. Le propriétaire a été Indemnisé. 

SUZE 
L'apéritif des gens prudents 

A cette occasion fruent remis les diplô
mes de fidélité. 

Pour 10 ans d'activité : MM. Jean -
Pierre Cachât, Meinrad Crettenand, Ed
gar Pillet. 

Pour 15 ans d'activité : MM. Jean-Ci. 
Jonneret , Charles Pigueron. 

Pour 20 ans d'activité : MM. Henri 
Bourgeois, Pierre Luisier. 

Pour ses 25 ans d'activité : M. Louis, 
Corthay. 

Il a remis une magnifique channe valai-
sanne pour 40 ans d'activité à MM. Henri 
liesse et Robert Terrcttaz. 

Très modeste, M. Marcel Pommaz a ou
blié de mentionner que lui aussi fêtait 
son activité de 40 ans de musique. La 
channe lui a été remise par M. Jean-Ci. 
Jonneret , vice-président. 

SAXON 
P r o g r è s e t succès assurés 

dans la l u t t e 
c o n t r e les paras i tes 

Tel était le thème développé samedi soir 
à la grande salle de la maison d'école par 
M. René Hohn, conseiller technique de la 
maison Sandoz. 

Il parla en début de soirée de l'année 
écoulée qui n'a pas, au point de vue de 
la lutte anti-paristaire, produit de trop 
désagréables surprises aux agriculteurs de 
notre canton. 

L'on passa ensuite à la projection d'une 
série de diapositifs consacrés aux para
sites eux-mêmes. Deux films furent en
suite projetés, deux films partiellement 
tournés en Valais. 

Le premier relatait les moyens dont 
dispose aujourd'hui l 'agriculteur contre 
les parasites. La lutte contre les parasites 
est l'une des plus coûteuses, tant soit pour 
l 'argent ou pour le temps, que le paysan 
valaisan doit mener. 

Le second film évoquait les moyens 
techniques utilisés pour cette lutte depuis 
1900 à nos jours, c'est-à-dire depuis le 
bouchon de paille à... l 'hélicoptère utilisé 
dans certaines parties de la France. Ce 
second film possède incontestablement un 
très grand intérêt historique. 

Pour les deux films, comme pour la 
série de diapositifs d'ailleurs, l 'auditoire 
fut enchanté. L'on retrouvait en effet, 
dans ses images, les trois qualités qui font 
qu'un film ou un dispositif sont réussis : 
qualité technique, artistique et documen
taire. Trois qualités qui ne se marient 
pas toujours facilement. 

En un mot, ce fut une soirée aussi inté
ressante qu'instructive. 

Le grand nombre d'agriculteurs venus 
y participer montre bien qu'ils sont très 
préoccupés par certains problèmes dont 
la solution n'est pas toujours aisée. 

P. Schweickhardt. 

DISTRICT D'ENTREMONT 

ORSIËRES 

f Jean Crettex 
Jeudi dernier, une foule nombreuse et 

recueillie accompagnait M. Jean Crettex 
à sa dernière demeure terrestre . Le dé
funt, unanimement respecté, était âgé de 
G2 ans. 

Enfant d'une honorable famille, il avait 
travaillé dès son jeune âge la terre dure 
de nos montagnes. Plus tard, il apprit le 
métier de fromager qu'il exerça durant 
de nombreuses années tantôt à Orsières, 
à Prassurny, tantôt à Sembrancher ou 
dans nos alpages. Partout, il s'était fait 
remarquer par son travail assidu, appli
qué et consciencieux, par un caractère 
agréable, une volonté farouche, un grand 
esprit d'initiative. 

Pendant les dures années d 'avant-guer
re, il avait travaillé comme tant d 'autres 
dans les tunnels des alentours et c'est là 
qu'il contracta la maladie qui devait l 'em
porter. 

A l'âge de 40 ans environ, il épousa 
Mlle Lucienne Volluz, qui lui donna une 
nombreuse famille de 9 enfants, tous en
core bien jeunes. Aujourd'hui, nous com
prenons la douleur des siens, de son épou
se et de ses enfants qui perdent en lui 
un époux admirable et un père très aimé. 

Mentionnons également que le défunt 
était un membre fondateur de notre va
leureuse fanfare « L'Echo d'Orny » dans 
laquelle il avait joué pendant quelques 
années et où il s'était fait remarquer par 
son goût musical et sa franche camara
derie. 

A la famille si douloureusement frappée 
nous adressons nos condoléances émues. 

Ma 

DISTRICT DE SION 

SION 
A p r è s u n pos tu la t 

c o n c e r n a n t l ' a é r o d r o m e 
civil de Sion 

On nous communique officiellement : 
La commission municipale de l'aérodro-

vie civil de Sion a e.Ta?niné le postulat 
Biollaz, et présentera au conseil munici
pal un rapport sur la situation de cet 
aérodrome. Elle constate d'ores et déjà : 

— que le statut de M. Hermann Geiger 
est réglé par une convention conclue en 
son temps entre la municipalité et l'Aéro-
club, convention actuellement en vigueur 
et respectée ; 

— qu'une « enquête » telle que préconi
sée ne se justifie pas, à son sens, l'hono
rabilité de M. Geiger n'étant nullement 
en jeu ; 

— qu'un programme de réorganisation 
administrative et technique de l'aérodro
me cipil est déjà à l'étude. 

Que nos papiers ne plaisent pas à celui-
ci ou à celui-là, ordinairement, peu nous 
en chaut. 

Mais alors, quand le pieux Hans, direc
teur de la Chanson du Rhône, nous saliie 
d'un « vraiment tout que fameux ton der
nier papelard », aussitôt nous nous décou
vrons pas très en ordre avec nous-même, 
et avec le Bon Dieu. 

Eh oui .' ces temps derniers, nous avons 
eu un peu mauvaise langue. Et aujour
d'hui, nous nous demandons pourquoi. 
Nous croyons pouvoir attribuer ce com
portement aussi étrange qu'inhabituel, « 
la venue du si proche printemps, aux ti
mides velléités dii fœhn, deux choses qui 
font de la casse dans les cabosses déjà 
bien fragiles, et peut-être, un peu fêlées. 
Coquine de nature ! 

C'est ainsi que dans un des derniers nu
méros, nous avons un peu asticoté un 
Grand Monsieur. Alors que si d'heureuses 
dispositions d'esprit nous avaient com
mandé ce jour-là d'aller aitx sources très 
sûres de l'information, nous aurions ap
pris que les fautes que nous lui repro
chions, ne lui étaient pas imputables. Et 
qu'elles devaient être chargées sur d'au-
ties épaules. Aussi, pardon, pardon Grand 
Monsieur. 

En deux mots, nous nous sommes aussi 
trop attardé sur la besogne de notre con
seil, que nous jugions un tantinet mal fi
chue sur lès bords. Et nous n'avons pas 
noirci la moindre ligne sur ses œuvres ré
centes, et tellement réjouissantes comme 
vous allez le lire. Des œuvres qui ont pu 
être menées à bien, parce que, disons-le 
bien fort, les Neuf Messieurs qui décident 
des choses de la commune autour de la 
grande table, se sont entendus dernière
ment, comme des copains. Et ont toujours 
réussi à fort bien accorder leurs violons. 

Au chapitre de letirs réussites, nous 
voyons d'abord qu'ils ont décidé d'appor
ter de grands changements à l'Asile St-
,/oseph. De doter cet établissement d'un 
ascenseur. Extrêmement nécessaire à tant 
de vieillards, condamnés à ne jamais 
quitter leur chambre, incapables qu'ils 
sont de descendre ou de monter les escar 
tiers. Extrêmement nécessaire aussi aux 
bonnes sœurs fatiguées à la tâche. Et qui 
doivent, trente-six fois par jour, faire la 
navette entre les étages. Mais là ne s'ar
rêtent pas les améliorations faites à cet 
institut. On se propose aussi de.l'agrandir 
et d'en faire une sorte d'asile-hôpital. 
Parce que vous le savez, au nombre de 
ses pensionnaires; il y en a toujours qui 
nécessitent des soins ou des traitements 
médicaux suivis. Ces projets vont être 
réalisés prochainement, maintenant que 
notre vieux copain de René, grand admi
nistrateur de cette maison qui ne tourne 
pas trop mal financièrement, s'est décidé 
à ouvrir un peu large les cordons d'une 
bourse qu'il aimait tant jusqu'ici voir tou
jours et parfaitement enflée. 

D'ici quelqxtes semaines, pour se rendre 
dans nos quartiers extérieurs, on ne sera 
plus condamné à traîner ses socques sur 
le macadam de nos rues. En effet, la mu
nicipalité vient d'obtenir des instances 
compétentes une concession pour le trans
port des voyageurs, par autocar. Conces
sion qu'elle va remettre, à un entrepre
neur de la place, et qui nous vaxtdra bien
tôt de voir du matin au soir, et à peu 
près sans arrêt, un Pullmann de la route 
sillonner nos principales artères. Et on se 
déplacera presque à l'œil, puisque la tra
versée totale de notre ville coûtera quel
que chose comme trente ou quarante cen
times ! 

Nos pompons, nos pompiers, ont aussi 
été l'objet de la généreuse sollicitude de 
nos autorités. Pensez donc, on a augmen
té leur solde à un tel point, qu'au soir du 
prochain incendie, nous pourrions bien 
être tenté de sauter du plumard pour nous 
joindre à eux. Histoire de trouver là l'oc
casion de nous faire l'argent de poche 
pour tout le mois. Et . désormais, on ne 
verra plus nos champions de la lance en
fourcher leur vélo pour se rendre au feu. 
On les embarquera dans un très confor
table car, garni de surcroit d'extincteurs, 
de brancards, de tout le matériel propre à 
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Carne t s d ' épargne 3 % 

G a r a n t i e de l 'Etat pour tous 
les dépôts 
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P 4 3 1 S 

réduire un foyer, à soigner un blessé, ou 
à ranimer le gaillard à moitié raide pnr 
l'asphyxie. Ce nouveau mode de déplace
ment ne saurait tarder. Car, depuis belle 
lurette, chaque sierrois aura remarqué 
l'ami Jacques, agent de ville, capitaine, 
covnmnndaut et instructeur, au volant 
d'un docile et calme (il faut bien ça, pour 
ce chef au tempérament incendiaire) véhi
cule d'auto-école. 

Pour terminer l'énumération du travail 
précieux de nos édiles, voici encore quel
que chose d'inafteîida. Mais là, tenez-vous 
bien ! Parce que sinon, vous risquerez 
fort de partir sur le derrière d'étonne-
ment. D'ici peu, quand le dispositif de ré
glage sera au point, pendant toute la nuit, 
on clouera le bec du carillon ding-dingo 
de l'église de Sainte-Croix. Oh la la ! 
Nous connaissons un bizu de rouspéteur 
qui s'abrite à cinq mètres de la nouvelle 
maison du Bon Dieu, qui n'aura à l'ave
nir plus qu'à la boucler à son tour, sur 
un sujet qui finissait .pas casser les oreil
les de tout le monde. 

Aïe ! nous étions sur le point d'oublier 
une décision on ne peut plus agréable. De 
vous signaler que la commune continuera 
à ne pas publier dans la presse les com
muniqués officiels des séances de son con
seil. Mais qu'en revanche, une fois par 
mois, notre bon président tiendra une 
séance d'information à l'intention des 

Migraines: tflélabon un calmant ellicace 
et bien toléré 

journalistes. Des journalistes qui rappor
teront et pourront commenter ensuite les 
propos tenus au cours de ces révélations. 
Aussi, applaudissons fort la nouvelle de 
cette innovation. 

Cette innovation nous vaudra peut-être 
de retrouver souvent notre bon président, 
avec le sourire. Bien qu'ici et Ici, l'âme 
parfaitement en paix, nous ayons parlé 
un peu légèrement de sa personne. C'est 
que, non d'une pipe ! il n'y avait pas lieu 
de s'en faire. Parce que tant de fois, no
tre bon président avait ?nani/esté qu'il n 
si entièrement assimilé la mentalité de 
chez nous. Jusqu'au point de pencher sou
vent vers le genre « witz », si cher au 
cœur de tous les Sierrois. 

Aussi, bon président, au revoir, et avec 
le sourire. Ne trouvez-vous pas que le 
sourire, surtout dans les heures graves, 
et à notre âge, ça fait tant de bien ? 

N. B. — Dans notre dernier où nous 
avons parlé du Bois de Finges, on nous a 
mal imprimé. On a écrit : « les sentiers 
énamourés les soirs de clair de lune >. 
Alors que nous avions dit : « les zolis, 
zolis sentiers, pour les tanks énamourés, 
les soirs de clair de lune». 

CHALAIS 

f Mme Adèle Rudaz 
C'est avec peine que la population de 

Chalais a appris le décès de Mme Adèle 
Rudaz. Une brève maladie devait l'em
porter en deux jours. La défunte était 
âgée de G4 ans et laisse le souvenir d'une 
mère exemplaire. Elle avait ainsi assuré 
un bel avenir à six enfants. 

Nous présentons à la famille dans la 
peine nos sincères condoléances. L'ense
velissement aura lieu demain mardi à 
Chalais. 

DISTRICT DE CONTHEY 
CHAMOSON 

Brillante assemblée des délégués de la JR 
Hier, en la salle de la Coopérative, à 

Chamoson, s'est tenue l'assemblée ordi
naire des délégués de la Jeunesse radicale 
valaisanne. M. Louis-Claude Martin dont 
le dynamisme et l 'enthousiasme ne sont 
plus à présenter, présida avec souplesse 
et tact une assemblée de plus de 100 mem
bres. Le rapport présidentiel rappela les 
37 manifestations auxquelles la JRV a 
assisté au cours de 1962. 

Au chapitre des changements au comité, 
il faut noter que MM. Jean-François Wa-
ser, de Sierre, Hermann Nickel de Ver-
nayaz, Pierre-Jean Cottagnoud de Vétroz, 
remplacent MM. André Viscolo, G. Emery 
et Gaston Bruttin. Nous souhaitons à 
cette équipe jeune et dynamique, entraî
née par notre ami Louis-Claude, une acti

vité fructueuse. 
A l'issue des délibérations officielles, 

M. Aloys Copt présenta les t ravaux du 
groupe radical du Grand Conseil et évo
qua les principaux événements politiques 
survenus en 1962 tant dans notre canton 
qu'en Suisse. 

M. Francis Germanier, conseiller natio
nal, s'associait aussi à ces t ravaux de la 
JRV dont il est président d 'honneur. M. 
Edouard Morand, président du PRDV, et 
M. Marcel Gard, conseiller d'Etat, s'étaient 
fait excuser. . 

Au nombre des activités 1963 de la JRV 
on note avec plaisir le début de cours de 
cadres dans le district de Monthey, et à 
Chalais, le 29 septembre, le congrès an
nuel. 

Une expérience passionnante 
(Sui te de la I r e page) 

les crédits, tandis que Vendredi, avec la 
même opportunité, ne peut parvenir à des 
résultats aussi spectaculaires et aussi im
médiats dans le temps. Un exemple pour 
illustrer cette vérité élémentaire ? Le 
montant des capitaux prêtés (environ 6 
milliards de dollars) par l 'Europe et aux 
Etats-Unis avant la première guerre mon
diale, correspond au total des investisse
ments de l 'Europe en Afrique avant la 
deuxième guerre mondiale. Ici succès, là 
demi-échec ? 

Il y a donc une grande tâche pour les 
pays développés, une tâche qui n'est pas 
seulement un apport de capitaux. Mais il 
est nécessaire également que les pays en 
voie de développement fassent d'énormes 
efforts pour lutter contre le gaspillage 
qui a si souvent été fait de l'aide étran
gère (et nous pensons en particulier à 
certains pays du Sud-Est asiatique). Il 
faut, ainsi que cela a été requis pour que 
soient appliqués tous les termes de l'Al
liance pour le Progrès, que les gouverne
ments désirant bénéficier de l'assistance 
technique et financière, procèdent à des 
réformes indispensables, afin que la grai
ne apportée ne périsse pas sur un sol en 
friches. 

L'expérience qui est tentée au Palais 
des Nations est passionnante. Elle sera 
riche en enseignements pour tout le mon
de. La confrontation de nombreux points 
de vue permettra peut-être de résoudre 
quantité de problèmes pratiques, dans les 
domaines de la science et de la technique, 
de favoriser la création d'une véritable 
communauté mondiale d'intérêts et sur
tout elle pourra résoudre (en partie du 
moins !) l'un des problèmes essentiels de 
notre temps : adapter l'accroissement de 
la production à celui de la population. 

Vous m'en direz tant 
(Suite de la I r e page) 

cord avec de tels procédés ! 
On assiste, d'ailleurs, sous l'effet de la 

crise du logement, à des choses amusan
tes. 

Certains propriétaires entassent dans 
une chambre plusieurs, personnes aux
quelles ils font payer trente, cinquante, 
soixante francs par tête, ce qui leur per
met d'encaisser l 'équivalent de ce que 
leur vaudrait un petit appartement con
fortable. 

Mais il y a aussi le phénomène inverse : 
Un propriétaire loue à un couple un ap

partement bon marché et s'aperçoit, au 
bout d'un certain temps, non pas que le 
couple a fait des petits, mais des adultes ! 

On partage les pièces par des rideaux, 
pour en multiplier le nombre, et l'on se 
retrouve à sept ou à dix, dans un loge
ment destiné à un seul ménage. 

C'est ainsi que l'observateur peut, selon 
son penchant au pessimisme ou à l'opti
misme, crier au drame ou à la comédie 
avant de s'aviser philosophiquement que 
la vie mêle les deux genres avec une 

C o m i t é P r o - R a w i l va la isan 
Lors d'une séance, le 14ifévrier à Crans, 

le comité présidé par M. Maurice Salz-
mann, vice-président de Pro-Rawil va
laisan, a examiné l'état actuel de l'avan
cement des études en cours. C'est avec 
une vive inquiétude qu'il a dû constater 
l'existence d'alternoiements invisibles et 
inexplicables freinant dangereusement la 
réalisation de cette œuvre d'intérêt na
tional et cantonal pourtant inscrite au 
programme fixé par le Conseil fédéral en 
tant que route nationale 3e classe. Les 
mesures les plus énergiques vont être pri
ses en vue de provoquer une accélération 
des travaux d'études à tous les échelons 
des administrations fédérale et cantonale 
d'une part, de créer des moyens d'infor
mation adéquats et de susciter la forma
tion d'un courant d'opinion favorable au 
projet et aussi large que possible d'autre 
part. 

A la suite de la démission de M. Roger 
Bonvin, conseiller fédéral et président de 
Pro-Rawil valaisan, le comité a nommé à 
la présidence M. Maurice Salzmann, pré
sident de la ville de Sierre. La vice-pré
sidence en sera assurée par M. Emile 
Imesch, président de la ville de Sion. 

P o u r les p r o d u c t e u r s 
«L'agriculture romande», revue men

suelle d'agriculture, d'arboriculture et de 
viticulture a consacré son No 1 de janvier 
1963 aux « Directives pour les traitements 
antiparasitaires en arboriculture, viticul
ture et en grandes cultures ». Ces directi
ves sont domlées par les Stations fédéra
les d'essais agricoles de Lausanne et sont 
valables pour les saisons 1963 et 1964. 

C'est une brochtire de 16 pages heureu
sement et pratiquement présentée. Elle est 
de nature à faciliter aitx producteurs l'or
ganisation de la lutte antiparasitaire dans 
leurs cultures. 

Valant 1 fr. la pièce, cette publication 
est cédée au.r cultivateurs au prix de Fr. 
0,40 lorsqu'elle est commandée au secré
tariat de la Fédération soussignée. Pour 
petits nombres, la contre-valeur peut être 
versée en timbres poste. Les syndicats, les 
coopératives, les sociétés en demanderont 
un plus grand nombre en utilisant un bul
letin de versement au cpte de chèques 
postaux II c 1010. Le versement ou l'en
voi de timbres tient lieu de commande. 

Fédération valaisanne des producteurs 
de fruits et légumes, Châteauneuf. 

La belle m a r o q u i n e r i e 

de qua l i t é 

chez le spécial is te 

ValhtUtt 
Rue du Rhône Sion 
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Tablier 
ménage 
mi-fil 
grand teint 

;—i/: : 

COIO a meilleur nez 
comparez-

profitez! 

hernie 
CONFORT, SÉCURITÉ, EFFICACITÉ 

sont les qualités incomparables de la méthode) 
moderne sans ressort et sans pelote. 

MY0PLAST1C-KLEBER 
véritable muscle de secours qui maintient la hernie 
dans sa cav^é naturelle. 
Renseignements sans aucun frais. 
Agence suisse de 
l ' I N S T I T U T H E R N I A I R E DE LYON 

MARTIGNY : M. Lovoy, Pharmacie Centrale, sa
medi 23 février, l'après-midi de 14 
à 17 heures. 

SION : Pharmacie Zimmermann. rue de 
Lausanne, samedi 23 février, le 
matin de 9 à 12 heures. 

VIÈGE : H. Fux, St. Martin'-Apotheke, jeudi 
21 février, l'après-midi de 14-17 h. 

BRIGUE : Pharmacie Paul Brunner, jeudi 21 
février, le matin de 9-12 heures. 

P 75-2 DE 

Entrepôt de la place de Sion engage
rait pour de suite ou date à convenir 

chauffeur-
livreur 

avec permis de camion. Travail propre 
et bonnes prestations. 
Faire offres s/chiffre P 437-2 S à Publi-
citas Sion. 

Oeuvre sociale catholique, cherche pour main
tenant ou date à convenir 

apprentie de bureau 
et secrétaire capable (évent. % journée). Possi
bilité de logement ; atmosphère familiale. 
S'adresser par écrit s/ch. P 2322 S à Publi-
citas Sion. 

CARNAVAL 
Location 

de très beaux et origi
naux 

costumes 
de carnaval 

Individuel et groupes. 
Eisa Frachebourg-Che-
seaux, Couture, Saxon. 
Tél. (026) 6 23 13. 

P 2475 S 

N'attendez pas 

au dernier moment 

pour apporter vos 

annonces I 

A vendre 
cause double emploi 

FRIGO 
Electrolux 75 litres. En 
bon état. Prix Fr. 150 — 

Ecrire s/ch. P 90224 S à 
Publicitas, Sion. 

P 90224 S 

Je cède à de bonnes 
conditions voiture 

FIAT 
500 

neuve 1962. 
S'adr. à M. Marcel Rau-
sis, caissier communal 
Orsières. 

P 2962 S 
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Sans publicité, une entreprise est aussi 
désemparée qu'un navire privé de gouvernail 

Toutes vos annonces par P U D l I C Ï t S S 

1 3 ALIX ANDRÉ 
lauréat de l'Académie française 

Dans l'ombre de Stéphane 
R O M A N 

— Je vous suis personnellement reconnais
sant, ma tante, dit-il, de ne point condamner 
la liberté que j 'ai prise en ramenant avec 
moi, et sans vous en demander la permission, 
ma pupille. 

— Mais voyons, Stéphane, ce que vous di
tes est ridicule. Vous ne pouviez mieux faire. 

» Et c'est vrai, pourtant, que vous n'étiez 
plus à Posteck depuis une semaine, remar-
qua-t-elle. Bonjour donc, mon ami, comment 
allez-vous et comment va Paris ?... Il y a tant 
de temps que je ne l'ai vu. 

— Vous le trouveriez changé, répliqua le 
jeune homme en portant à ses lèvres la main 
qu'on lui tendait. 

— Il était déjà, de son temps, « l'Unique », 
soupira la baronne. Et cependant, je l'ai quit
té pour me marier. A vrai dire, je ne l'ai ja
mais regretté. 

» J'espère, acheva-t-elle en souriant à Vé
ronique, que vous n'éprouverez pas, vous non 
plus, au moins avec trop de violence, le mal 
du pays. 

Au lieu de répondre directement à ces pa
roles, la jeune fille s'adressa à son tuteur : 

— Vous devriez mettre Mme d'Offen au 
courant des circonstances qui ont motivé mon 
départ de France, Stéphane. 

— Si vous voulez, répondit-il avec indif
férence. 

Et, aussitôt, se tournant de nouveau vers la 
baronne : 

— Véronique, ma tante, a décidé de rom
pre ses fiançailles. Elle ne voit pas, dans le 
mariage projeté, le bonheur de sa vie et pré
fère quitter le chemin dans lequel elle s'était 
engagée alors qu'il en est encore temps. Mais 
Mme Fabian étant sa subrogée-tutrice, en mê
me temps que la mère de son fiancé, Véroni

que ne pouvait demeurer dans une maison où 
elle eût été sans cesse exposée à rencontrer 
Daniel Fabian. D'autre part, ma pupille pré
férait un éloignement qui conduirait à l'oubli, 
plutôt qu'une cassure brutale. C'est la raison 
pour laquelle elle m'a rappelé mes obligations 
de tuteur et prié de l'installer chez moi, c'est-
à-dire chez vous. 

Stéphane se tut. La baronne d'Offen dit 
alors de sa voix forte : 

— Encore une fois, mon ami, je vous ap
prouve de n'avoir pas hésité à conduire Mlle 
de Grammont dans cette demeure. Et je vous 
en remercie. 

Puis, tournant la tête, elle considéra la jeu
ne fille avec la plus grande attention. 

— Asseyez-vous. Véronique, ordonna-t-elle 
au bout de quelques secondes. Oui, allez cher
cher ce petit fauteuil, là-bas, à côté du para
vent, et portez-le près de moi. 

Rapidement, devançant Stéphane, la jeune 
fille s'empressa d'obéir, trop heureuse de dis
simuler à Ternay comme à la baronne son 
bouleversement. Car, avec les paroles de son 
tuteur, les souvenirs reprenaient soudain tou
te leur puissance. Ils la déchiraient. Et elle 
était certaine que Mme d'Offen l'avait senti. 

Lorsque Véronique revint auprès de la vieil
le dame, celle-ci parlait à Stéphane. 

— Je vous rends votre liberté, mon ami. 
Avouez que vous n'en êtes pas fâché. Allez 
donc, hâtez-vous dé courir la campagne. 
Quant à cette enfant, je la garde. Je suis, vous 
le savez, avide de nouvelles. Je veux qu'elle 
me parle un peu du monde, dont nous vivons 
tellement éloignés, de la France et, à l'occa
sion, un peu d'elle aussi. 

Et, tandis que son neveu s'éloignait, elle 
ajouta en riant : 

— Soyez tranquille, Stéphane. Je n'abuserai 
pas de la patience de Véronique et saurai re
fréner ma curiosité. En bref, je l'ennuierai le 
moins possible. Et puis, en retour, elle pourra 
elle-même m'interroger tant qu'elle le voudra 
sur ce pays et sur cette maison. Je lui pré
senterai Posteck en détail, ce que vous avez 
probablement négligé de faire. 

« A X S L'OMBRE DE STEPHANE 

CHAPITRE IV 
Lorsque Stéphane Ternay et sa jeune fem

me s'étaient installés à Posteck, quelque sept 
ou huit ans auparavant, ni l'un ni l'autre ne 
pensait que ce fût pour bien longtemps. Ma
deleine Ternay venait d'être très gravement 
malade, et la fièvre tiphoïde dont elle se rele
vait péniblement avait laissé, après elle, une 
sorte d'accablement, vite devenu de, la neu
rasthénie. Les nerfs de la jeune fe'mme ne 
pouvaient être soignés à Paris. Il fallait le 
calme absolu, l'absence de mouvement, de 
bruit, et surtout un dépaysement total : le 
changement de site, de maison, de climat, de 
visages, d'habitudes. Sur tous ces points, rien 
ne pouvait mieux convenir que le château 
perdu au milieu de la Puszta, dans lequel vi
vait, depuis son mariage, une grand-tante de 
Stéphane, la baronne d'Offen. 

Celle-ci, sollicitée, ouvrit toutes grandes les 
portes de cette demeure au jeune ménage. 
Elle n'avait pas de proche famille et, bien que 
la solitude ne lui pesât guère, il lui parut 
naturel d'accueillir ses neveux pour tout le 
temps qu'ils le désireraient. 

Stéphane et Madeleine vinrent donc à Pos
teck et y demeurèrent. Rien ne prédisposait 
Ternay, ingénieur formé par l'Ecole des Mi
nes, à l'administration d'un domaine. Cepen
dant, le jeune homme excella bientôt dans les 
différentes tâches que Mme d'Offen lui avait 
tout de suite confiées. Il trouva dans celles-ci 
un but à son activité, tandis que la baronne, 
ravie, se déchargeait sur lui de plus en plus. 

L'état de Mme Ternay s'était amélioré et, 
pendant des mois, on put croire à sa guérison. 
L'ennui qu'avait redouté son mari ne s'était 
pas fait sentir, car, outre la compagnie de sa 
tante, Madeleine posséda bientôt celle d'une 
personne de son âge, de Laurence Davaine, 
arrivée quelque temps après le jeune ménage 
à Posteck. 

Mais ce mieux ne fut pas de longue durée. 
Bientôt, les troubles nerveux reparurent, ac
compagnés de violents maux de tête. Peut-

être, à Paris, eût-on sauvé Madeleine Ternay. 
La marche rapide du mal ne permit pas de la 
transporter. Les médecins appelés en consul
tation furent impuissants à la sauver. Elle 
mourut quelques semaines seulement après 
que son état se fut aggravé. Stéphane fit ra
mener le corps en France, l'y accompagna, 
mais revint ensuite vivre chez la baronne. De 
nombreux souvenirs n'y appelaient. Et puis, 
le jeune homme ne voulait pas se montrer in
grat envers Mme d'Offen, en l'abandonnant 
aussi rapidement à sa solitude et à ses char
ges retrouvées. Car, il le savait, la présence 
de Laurence et de Michael Davaine ne ré
jouissait guère la châtelaine de Posteck. La 
vieille dame avait accueilli ses neveux par 
devoir et n'éprouvait pour eux aucune sym
pathie. 

Tout cela, Véronique l'apprit peu à peu, au 
hasard de ses conversations avec la baronne, 
qui s'était prise immédiatement d'une belle 
passion pour elle. Cet engouement, du reste, 
avait aidé la jeune fille à s'acclimater au 
château. Mme d'Offen, qui n'était point tou
jours commode, se montrait charmante à son 
égard. Et la jeune fille n'eut à souffrir ni de 
sa brutale franchise ni de sa causticité. Par 
ailleurs, l'esprit vif, original et cultivé de la 
baronne rendait son commerce fort agréable. 
Grâce à lui, Mlle de Grammont passa le cap 
des premiers jours sans trop connaître l'en
nui. Et, cependant, l'existence à Posteck de
vait lui paraître fort monotone ; non seule
ment parce qu'elle l'était réellement, mais 
encore par la différence profonde entre cette 
existence et celle que la jeune fille menait, il 
y avait si peu de temps, à Paris. 

Naturellement, des nouvelles étaient tout 
de suite arrivées de la capitale. Mme Fabian 
et sa fille n'avaient même pas attendu de re
cevoir une première lettre pour écrire lon
guement à Véronique. Et la jeune fille s'était' 
sentie bien près des larmes, en reconnaissant 
les chères écritures sur les enveloppes qu'on 
lui remettait. 
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HOCKEY SUR GLACE 

Thoune-Charrat 2-3 
Patinoire de la KVD ; 1900 spectateurs ; 

glace bonne, faible neige. 
Thounc : Gainer, Muller, Leutert, 

Schurch, Baumgartner , Herren, Steuri, 
Stauffer, Feller, Streun H. R. Schneider, 
Fahrni , Ruch, Pedirini. 

Charra t : Moret, Lulu Giroud, Terret -
taz. Gaillard, Darioly L., Dondainaz, Da-
rioly J., Luy, Luiisier, Darioly Ed., Lon-
fat, Cretton. 

Les arbitres de la rencontre sont MM. 
Bigler de Berne et Fleury de Neuchâtel. 

Buts, 1er tiers : 10e min. Darioly J. 
(renvoi) ; 2e tiers : 10e Steuri (Stauffer) ; 
14e Herren (effort personnel) ; 3e tiers : 
7e Darioly Ed. (Luisier) ; 16e Luy Michel 
(Darioly J.). 

Pénalités : Schneider, Lonfat, Schnei
der, Lonfat, Schurch, Darioly J., Herren, 
Tcrrettaz, Streun, Darioly Ed., touus deux 
minutes. 

C'est samedi soir que Charra t effectuait 
le difficile déplacement dans la belle sta
tion oberlandaise pour y rencontrer Thou
nc I. Tous les supporters qui sous-esti-
maient cette équipe durent déchanter et 
Charrat en a fait la dure expérience. 

Dès le début de la partie les équipes 
donnent de toute leur force, le jeu est 
très rapide. Les 1900 personnes massées 

sur cette belle patinoire, encouragent les 
hockeyeurs bernois qui veulent à tout 
prix enlever l'enjeu. A la dixième minute 
sur un renvoi de la défense Darioly J. 
marque pour les visiteurs. 

Dès la reprise les locaux at taquent en 
force et par deux fois Moret devra retirer 
le puck du fond de ses filets. A la seiziè
me minute un but sera annulé pour les 
Valaisans sur une passe de la main. Hélas 
la fin de ce tiers sera un peu houleuse 
mais grâce à un bon arbitrage tout re
viendra dans l 'ordre. Les joueurs et les 
spectateurs purent se détendre en regar
dant pendant la pose les exhibitions d'une 
charmante jeune fille de Thoune. 

Au 3e tiers les Bernois se ressentent de 
leurs efforts et subissent dès ce moment 
la loi des Valaisans. A la 7e minute, Da
rioly Ed. sonne l'égalisation et Michel 
Luy à la 16e marque le but de la victoire. 
Il faut surtout féliciter le gardien Moret 
qui, par des arrêts de toute beauté, est 
pour beaucoup dans la victoire de ce jour. 
En un mot très bon jeu de Charra t qui 
sur un résultat de 3 à 2 se rapproche de 
l'équipe de la capitale. Le dernier match 
de cette poule se jouera donc à Sion entre 
l 'équipe locale et Thoune le samedi 23 
février. Fc 

FOOTBALL 

Martigny - Rarogne 2-0 
Stade de Saint-Maurice ; match disputé 

après Saint-Maurice - Monthey -, terrain 
boueux, gras, surtout devant les buts, 
temps mauvais, pluie neige, bref un ter
rain praticable si l'on veut, mais difficile 
pour certains muscles encore quelque peu 
endormis ! 

Arbitre : M. G. Pittet, Saint-Maurice, 
bon. 

Equipes en présence : Rarogne, verrou : 
Burket ; Baumann, Muller, Imboden, Tro-
ger, Zcnhausen ; Bregy, Troger P., T ro -
ger Ad., Troger A., Zurbriggen. 

Martigny WM : Anker ; Martinet I, Ru-
chet, Grand R., Kaelin, Régamey ; Mo
ret, Grand M., Joris, Zanotti, Vouilloz, 
En 2e mi-temps, Pellaud pri t la place de 
Vouilloz et Puippe celle de Kaelin, ainsi 
que Giroud III celle de Vouilloz. 

Le match aurait dû se disputer sur le 
terrain octodurien, et valable pour le 
championnat, premier tour ; hélas, encore 
une fois les saints de glace en ont décidé 
autrement , d'où nouveau renvoi. Les deux 
clubs alors, d'un commun accord, décidè
rent de se rendre à Saint-Maurice pour 
y disputer une rencontre amicale, consi
dérant à juste ti tre l 'excellence d'un en
traînement semi-compétition. Disons de 
suite que, du point de vue physique, ce 
fut très réussi, compte tenu de l'état du 
terrain. Mais, chose agréable, ce fut pas 
mal aussi du point de vue jeu, et cela 
est important . 

Libérée d'un complexe qui la tenaille 
lors des matches du premier tour, la jeune 

L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e 
d u F.-C. M o n t h e y 

Au cours de l 'assemblée générale du 
F.-C. Monthey, tenue vendredi soir au 
café du Midi, une bonne cinquantaine de 
membres ont réélu en bloc leur comité à 
l'exception de M. Robert Mischler qui dé
missionne après 17 années d'activité. Il 
sera remplacé par M. Jean Emery qui 
complétera l 'équipe formée par MM. Aloys 
Schmutz (prés.), René Gross (v.-prés.), Ro
bert Betten (secr.), Ernest Engel (caissier), 
Gilbert Béchon, Bernard Martin, Adolphe 
Allenbach et J.-Cl. Andenmatten. 

Au cours de la même assemblée, la 
création d'une école de football fut déci
dée. Elle sera dirigée par Paul Bernas-
coni, entraîneur des juniors, en collabora
tion avec Franz Lochmann, joueur de la 
première équipe. D'autre part, le F.-C. 
Monthey prendra l 'initiative de la créa
tion d'un Monthey-Sports groupant les 
différentes sociétés sportives de la loca
lité. 
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BOBSLEIGH 

C h a m p i o n n a t va la isan 

à M o n t a n a - V e r m a l a 
Le championnat valaisan de bob à deux 

s'est déroulé sur la piste de Montana-
Vermala ; il y a eu deux manches. L'é
preuve pour les bobs à quatre a été pu
rement et simplement annulée après la 
première manche, les capitaines ayant 
fait preuve d'une indiscipline flagrante 
qui nécessita l'ouverture d'une enquête. 

Classement : 1. Gyrenbad (Wuest) 2' 37" 
(V 18" et V 19") ; 2. Montana I (Gasser en 
l'absence de Cordonnier, malade) 2' 41" 5 ; 
3. Montana III (de Quay) 2' 43" 7 ; 4. Mon
tana II (de Joffray) 2' 44" 7 ; 5. Montana 
IV (H. Cordonnier) 2' 46" 7 ; 6. Les Avants 
(Jemy) 2'SI" 6 ; 7. Genève (Martinella) 
2' 52" 1 ; 8. Montana VII (Romailler) 2' 53"4 
9. Montana V (Brand) 2 57'-' 40 ; 10. Monta
na VI (Crettaz) 3'06" 0. 

équipe de Martigny nous parut transfor-
'méc , soit par la vigueur athlétique qui 
lui manquait , soit par la joie de jouer 
qui nous a' fait énormément plaisir. Cer
tes, ce n'est pas encore la perfection, mais 
il y a tout de même des indices qui ne 
peuvent tromper. 

Dès l 'engagement, Martigny donne de 
la vapeur, et assiège les buts défendus 
par l 'excellent Burket. A la 15e minute, 
un shoot de M. Grand, très actif, fait la 
barbe à la lat te . Peu à peu, Rarogne tou
jours très volontaire, desserre l 'étreinte 
et vient inquiéter l 'excellent Anker par 
R. Zurbriggen surtout. Cependant, Mart i
gny ne désarme pas et à la 30e, M. Grand 
ouvre sur Régamey, lequel prolonge sur 
Moret ; admirable déviation de celui-ci, 
sur Joris, toujours à l'affût, qui dans son 
style incomparable, trompe Burket. 

Dès la reprise, ce seront les Haut-Valai-
sans qui. dans un sursaut de fierté, veu
lent égaliser. Calmement, Martigny laisse 
passer l'orage, puis s'organise à son tour. 
Calmemert , Martigny laisse passer l'orage 
puis s'organise à son tour ; c'est ainsi 
qu'à la 70e Régamey, des 16 mètres, met 
sur la transversale, puis c'est au tour de 
M. Grand de manquer de position favo
rable. Enfin, à la 75e minute. le plus beau 
but : Zanntti reçoit une balle de Puippe, 
passe Imboden puis ouvre sur Pellaud. 
Admirablement, le petit prend toute la 
défense à contre-pied et marque splen
didement dans le coin. Peu après, la fin. 

L.' 

ATHLÉTISME 

Rudishu l i 
c h a m p i o n r o m a n d à S i e r r e 

Les championnats romands de cross-
country se sont déroulés dans des condi
tions très difficiles pour les concurrents ; 
les organisateurs du Club athlétique de 
Sierre avaient dû choisir un parcours bien 
en dehors dé la ville pour éviter la cir
culation. Comme l'hiver fut très rigou
reux, les te r ra ins choisis étaient encore 
très enneigés et gelés. Il y eut de nom
breuses chutes et plusieurs blessés sans 
gravité. Si l'on avait pu faire ces cham
pionnats un peu plus tard, ils auraient 
gagné en régularité. A part cela, le par
cours ne présentait aucune difficulté 
majeure puisqu'il était absolument plat. 

Chez les licenciés A, François Fatton 
fut constamment au commandement mais 
Roger Rudishuli l'a finalement battu au 
sprint. Au premier tour, Fatton menait 
devant le peloton étiré ; au deuxième 
tour, il était en compagnie de Rudishuli 
et eJannotat (qui avait déjà fait une chute 
dans la première boucle) devant Hurni 
à 15", Châtelain ;'t 20" et Hischier à 25" ; 
au 3e tour, nous avions Fatton et Rudis
huli en tête devant Hischier et Hurr i à 
30", Jcannotat ayant abandonné à la suite 
d'une nouvelle chute ; au 4e tour, tou
jours les deux mêmes coureurs au com
mandement devant Châtelain, Hurr i et 
Hischier à 40". Les licenciés A devaient 
effectuer 5 tours, soit 8300 m., alors que 
les licenciés B ,lcs seniors et les vétérans 
en faisaient 4 avec 6680 mètres . Dans ces 
catégories, Huber, Menoud et Widmer 
passèrent en tête au premier tour devant 
Hischier à 20" ; au deuxième tour, Huber 
et Menoud étaient seuls en tête devant 
Widmer à 30" ; au 3c tour, Huber s'était 
détaché devant Menoud à 35", Widmer et 
Hischier à 1'. Par la suite, Hischier aban
donna aussi à cause d'une chute. Les 
Juniors (2 tours et 33 20 m.) passèrent 
groupés au premier tour puis Menoud 
força la décision. Chez les Pistards, Pa-
hud — favori — s'est fait régler par 
Lehner et Rey. 

• i i i i i i n i i t i M t l l l l l l l l l j l l l j l t t l l l l t t l l l l 

Rédacteur responsable : Gérald Rudaz. 

B e r n a r d V e u t h e y 
t r i o m p h e 

à la 8 e j o u r n é e c a n t o n a l e 
des g y m n a s t e s sk ieurs 

Comme il fallait s'y attendre, Bernard 
Veuthey a triomphé hier à la Luy où se 
déroulait la 8e journée cantonale des 
gymnastes-skieurs. Il avait bien de sé
rieux adversaires. Je pense en particulier 
aux coureurs de Mâche (cette section dé
tenait jusqu'à ce jour la coupe), à ceux 
de Glis, de Brigue, etc. Bernard Veuthey 
avait cependant un avantage incontesta
ble sur eux : il connaissait parfaitement 
la piste sur laquelle il courait. Il rem
porte non seulement la première place au 
classement individuel mais aussi au clas
sement par section. Pour ce dernier clas
sement, d'ailleurs, les trois premières 
places ont été remportées par Bernard, 
Michel et Raymond Veuthey. Ainsi Saxon 
en remportant la première place au clas
sement par section prend la coupe déte
nue jusqu'à ce jour par Mâche. Cette 
dernière section se classe néanmoins 
deuxième. 

Une organisation parfaite, un beau 
. temps, ont contribué à faire de cette 
journée une réussite dont nous pouvons 
féliciter la section organisatrice, en l'oc
currence la SFG Espérance, présidée avec 
dynamisme par M. Josy Plan. 

L'on notait la présence de nombreuses 
norsonnalités du monde sportif, à savoir 
MM. Jules Andry, chef technique canto
nal, Denis Darbellay, chef du service mé
dico-sportif, président de la commission 
de Jeunesse. 

Josy Plan, président de la section locale, 
Jean Mcizoz, chef du service presse et 
propagande, Charly Veuthey, ancien chef 
des fondeurs suisses. 

Au terme de cette journée, M. Plan 
tient à remercier tous les participants. Ils 
ont tous su apporter avec eux un parfait 
csnrit sportif, sans lequel toute manifes
tation est vaine. 

M. Jean Mcizoz prend la parole. Il ex
prime sa gratitude à l'égard de la section 
organisatrice, il donne ensuite les résul
tats qui sont les suivants : 

Classement par section : 
1. Saxon avec 5' 01" 1 ; Veuthey Ber

nard 1' 31" 24 ; Veuthey Michel 1' 39" 4 ; 
Veuthev Raymond 1' 50" 3. 

2. Mâche I : Seppey André l'36" 3 ; 
Dayer Clément 1' 42" ; Sicrro Fernand 
1' 47" 3. 

3. Monthey I : Michellod Fernand 1' 39' 7 
Marti Mastei 1' 45" 5 : Besse Freddy 1' 57"4 

4. Gamnel I : Hildbrand Jean 1' 36" 5 ; 
Prumat t Werner 1' 46" 2 ;. Mactig Werner 
l ' 51"9 . , '1! 

5. Gamncl II : Schnyd'ér Karl 1* 49" 4 ; 
Bitz Adolphe 1'51" 29 ; Martlg Christian 
1' 58". 

Classement individuel : 1. Veuthey Ber
nard. Saxon l ' 3 1 " 4 : 2. Seppey André. 
Mâche 1' 36" 3 ; 3. Hilbrand Jean, Gam-
prl I 1' 36" 5 : 4. Veuthey Michel. Saxon 
1' 39" 4 ; 5. Michellod Fernand, Monthey 
1" 39" 7. 

La huitième journée cantonale des gym
nastes-skieurs restera dans la mémoire 
de ceux qui l'ont vécue. 

P. , Schweickhardt. 

L e Suisse Joos M i n s c h 
v a i n q u e u r de la descente 

d ' I n n s b r u c k 
Le champion suisse Joos Minsch, de 

Klosters, a remporté une remarquable 
victoire en gagnant la descente des épreu
ves pré-olympiques d'Innsbruck devant 
toute l'élite internationale. Il a battu dans 
l 'ordre les Autrichiens Nenning, Schranz 
et E. Zimmermann et le Français Dela
croix. Georges Grunenfelder est 15e, 
Willy Favre 18e, Stefan Kaelin 27e, Du-
meng Ginvanoli 29e. et Adolf Mathis 58e. 

Au slalom spécial, Adolf Mathis a fait 
honneur à sa réputation en se classant 
4e derrière Nenning (Autriche), Bonlieu 
(France) et Schranz (Autriche). 

F r a n ç o i s e G a y 
m e i l l e u r e s la lomeuse 

suisse à I n n s b r u c k 
et Fernande Bochatay 
meilleure descendeuse 

Au slalom spécial des épreuves p ré -
olympiques à Innsbruck, gagné par l 'Au
trichienne Edith Zirhmermaoh, les skieu
ses suisses ont obtenu de bons classe
ments : Françoise Gay est 7e, Silvia Zim
mermann 8e. Thérèse Obrecht 9e, Fer 
nande Bochatay 20e. 

A la descente, remportée par l 'Autri-
ch-ian.ne Christ! H m s , Fernande Bochatay 
est. la mieux classée, au 12e rang, de la 
délégation féminine helvétique. Sylvia 
Zimmermann est 13e et Françoise Gav 
38e. 

CARNAVAL DE MONTHEY 
Samodi 23 févr. : CON

COURS DE MASQUES 

Dimanche 24 février : 

GRAND CIRQUE de ; 

14 h. Lllndi 25 févr ier: 

B A R N U M dès 20 h. 

Merdl-Gres: CARNA

VAL DES ENFANTS 

Bataille de confeftis 

Caveaux 

Alfractions 

P 706 - 1 S 

CHAMPEX 

3 e course n a t i o n a l e 
de f o n d 3 0 k m . 

Le SC Champex-Ferret aura l 'honneur 
.d'organiser lia 3e course nationale de 
fond 30 km. Un comité à la tête duquel 
se trouve M. Pierre Crettex, hôtelier, 
président de la société de développement 
de Martigny et qui comprend de nom
breux collaborateurs compétents, s'est mis 
à la tâche avec enthousiasme. 

L'intérêt que suscite cette compétition 
est déjà grand et tout laisse croire que la 
réussite sera complète. L'organisation gé
nérale a été étudiée dans les moindres 
détails et est en plein développement. Le 
parcours n'a pas été choisi de manière 
définitive, les conditions d'enneigement 
pouvant changer d'ici à fin février ; mais 
quel que soit le tracé adopté, il offrira 
aux meilleurs l a possibilité de s'imposer 
de manière très nette. 

Le délai d'inscription par les clubs aux 
associations est fixé au 28 février ; le 
1er mars, ces listes devront être aadres-
sces par les associations au secrétariat de 
la FSS à Berne. 

Des facilités de transports seront accor
dées. On atteint Champex depuis Mart i
gny par la route et le chemin de fer (jus
qu 'à Orsières). D'Orsières à la station 
(point de départ du télésiège de la Breya) 
un service de cars fonctionnera. Le départ 
et l 'arrivée de la course de fond 30 km. 
est prévu au cœur même de Champex où 
des places de parc seront spécialement 
aménagées pour recevoir les véhicules. 

Le 17 mars : une date à retenir. 

G r â c h e n reço i t la presse 
s p o r t i v e v a l a i s a n n e 

Grâce à l'esprit d'initiative de son co
mité, et en particulier de son secrétaire 
M. Joseph Blatter, l'Association valaisan
ne des journalistes sportifs a été très cor
dialement reçue samedi après-midi à Grâ
chen. C'est M. Max Walter, président de 
la commune et de la société de dévelop
pement, qi/i fit faire le tour d'honneur de 
cette sympathique station magnifique
ment située à 1600 m. d'altitude au-dessvs 
de St-Nicolas, et qui peut déjà compter 
sur 1650 !iis et un équipement tout à fait 
moderne. Une petite halte à la « Puita » 
de M. Joseph Kuonen, p-ésident du H.-C. 
Viège, avait donné le bon ton pour cette 
sortie à tous les membres présents ainsi 
qu'à ces danies. P. M. 

vÊMimmnmmMMfMmmmmmtrmm 

HOCKEY 

A Genève : Canadiens d'Europe-Canada 
4-4 (1-0, 1-1, 2-3). Ce match fut absolument 
remarquable. 

A Zurich : Suisse - Etats-Unis 4-2 (0-2. 
2-0, 2-0). Ce succès des Suisses est sensa
tionnel. 

A Lucerne : Suisse B - Swiss Canadians 
7-13 (1-5, 4-4, 2-4). 

A Bâle : Suisse - Etats-Unis 7-9 (3-2, 2-3, 
2-4). Sans avoir démérité, la définse suis
se a moins bien joué qu'à Zurich. 

A Thoune : Charrat bat Thoune 3 à 2 
(voir compte-rendu). 

JUNIORS 

L 'équ ipe r o m a n d e 
gagne b r i l l a m m e n t 

le t o u r n o i i n t e r r é g i o n a l 
A Moutier se rencontraient ce weeck-

end les équipes régionales juniors de 
Suisse dans le cadre du tournoi mis sur 
pi td par la Ligue suisse. Notre équipe ro
mande, dans laquelle jouèrent les Valai
sans Romagnoli (Martigny), Rouiller (Sier
re), Furrer (Viège), Henzen (Sierre), et 
Btllwald (Viège) s'est classée <-n tête en 
totalisant 6 pts en 3 matches. Nos félici
tations à nos jeunes, qui assurent ainsi 
une relève pleine d'espoir pour notre 
hockey. 

P a t i n o i r e d e M a r t i g n y 
Lund i 18 - Pa t i nage : 10 à 12 h. - 13 

h. 30 à 16 h. - 20 à 22 heures . - E n 
t r a î n e m e n t : Equ ipe scolaire, de 18 h. 
30 à 20 heures . 

Mard i - Pa t i nage : 10 à 12 h. - 13 h. 
30 à 16 heu res - E n t r a î n e m e n t : M.H.C., 
de 18 h. 30 à 22 heures . 

Mercred i - P a t i n a g e : 10 à 12 h. - 13 
h. 30 à 16 h. - 20 h. à 22 heures . 

J e u d i - Pa t i nage : 10 à 12 h. - 13 h. 
30 à 16 heures - E n t r a î n e m e n t : M.H.C., 
de 18 h. 30 à 22 heures . 

Vendred i - Pa t inage : 10 à 12 h. - 13 
h. 30 à 16 heu res - Ma tch : Viège c. 
Mar t igny , à 20 heu res 30. 

Samed i - Pa t i nage : 10 à 12 h. - 13 h. 
30 à 16 heu res - 20 h. à 22 heures . 

D imanche - P a t i n a g e : 13 h. 30 à 16 h. 
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R a d i o - S o t t e n s 

Mardi 19 février 
7 00 Bonjour - 7 15 In fo rmat ions . 7 20 

P r e m i e r s p ropos - 7 30 P o u r les a u t o 
mobi l i s tes et les tour i s tes voyagean t en 
Suisse - 1100 Orches t r e - 1130 C h a n 
sons - 12 00 Midi à qua to rze heures . 
12 45 In fo rmat ions - 12 55 Le Comte de 
Monte-Cr is to , d 'après A l e x a n d r e D u 
m a s - 13 05 M a r d i les ga r s - 13 15 D i s 
ques p o u r d e m a i n - 13 40 Disque de 
concer t - 16 00 Le r endez -vous des i so
lés - 16 20 P iano - 16 45 Sona te (Ale
x a n d r e Tchérépn ine) - 17 00 Magaz ine 
de la médec ine - 17 20 Cinémagazine . 
17 45 E n t r e p a r e n t h è s e s - 18 00 Bonjour 
les j eunes - 18 30 Le micro d a n s la vie. 
19 00 La Suisse au mic ro - 19 15 In fo r 
ma t ions - 19 25 Le miro i r du monde . 
19 45 L ' a v e n t u r e vous pa r l e - 20 15 R e 
frains en ba l ade - 20 30 Po r t -Roya l , 
pièce d 'Henry de M o n t h e r l a n t - 22 30 
In fo rma t ions - 22 35 Le cour r ie r du 
c œ u r - 22 45 Les chemins de la vie. 
23 15 H y m n e na t iona l . 

Mercredi 20 février 
7 00 Bonjour - 7 15 In format ions . 7 30 

P o u r les au tomobi l i s tes et les tour is tes 
voyagean t en Suisse - 8 30 Univers i té 
r ad iophon ique - 9 30 A vo t re service. 
1100 L ' a lbum musica l - 11 40 Chansons 
et m u s i q u e légère - 12 00 Au cari l lon de 
midi - 12 15 R e p o r t a g e : Le rai l - 12 45 
In fo rma t ions - 12 55 Le Comte de 
Monte -Cr i s to - 13 05 D 'une g r a v u r e à 
l ' au t r e - 16 00 Le rendez -vous des i so
lés - 16 20 Mus ique légère - 16 40 Les 
joyeuses commères de Windsor (Otto 
Nicolaî) - 16 50 P iano - 17 10 Voyage 
chez les Ind iens du déser t d 'A tacama . 
17 25 E n q u ê t e : Enfan t s dans le m o n d e 
d ' au jourd 'hu i - 17 45 Bonjour les e n 
fants - 18 15 Nouvel les d u m o n d e c h r é 
t i e n - 18 30 Le mic ro dans la vie. 18 50 
C h a m p i o n n a t s mi l i ta i res i n t e r n a t i o n a u x 
de ski - 19 00 La Suisse au mic ro - 19 15 
In fo rmat ions - 19 25 Le mi ro i r du 
m o n d e - 19 45 I m p r o m p t u musica l . 20 00 
Enquê t e s - 20 20 Ce soir nous écou te 
rons - 20 30 Concer t - 22 30 I n f o r m a 
t ions - 22 35 Pa r i s sur Seine - 22 55 A c 
tua l i t és du jazz - 23 15 H y m n e na t ional . 

r izons c a m p a g n a r d s - 20 00 Télé journa l . 
20 15 Car re four - 20 30 Le cheval ie r de 
Maison - Rouge, d 'A lexandre D u m a s . 
21 00 P rog rès de la médec ine : La psy 
chia t r ie - 21 45 Rencon t r e de catch. 22 10 
So i r - in format ion - 22 35 Té lé journa l . 

C i n é m a s 

Cinéma ETOILE - Martigny 
Lund i 18 et m a r d i 19 : LE TRÉSOR 

DES 7 COLLINES, avec Clint Walke r 
et Roger Moore. - Dès merc r ed i 20 - Le 
plus s o m p t u e u x film suisse j ama i s r é a 
lisé : G U I L L A U M E TELL. 

CORSO - Martigny 
Lundi 18 et m a r d i 19 : LES E N C H A Î 

NÉS « Notor ius », d 'Alfred Hitchcock 
avec Ingr id B e r g m a n et Ca ry G r a n t . 
Dès merc red i 20 : UN CLAIR DE LUNE 
A MAUBEUGE, avec Roger Pe r r in , 
Claude Bras seu r et Sophie Ha rdy . 

. • • 

Télévision 

Mardi : Relâche 
Mercredi 

17 00 Le cinq à six des j eunes : L 'é 
c ran mag ique et T V - J u n i o r s - 19 30 Ho-

Très touchée p a r les nombreuses 
m a r q u e s de s y m p a t h i e reçues à l 'occa
sion de son deuil , la famille de 

Madame Alexandrine STUCKI-GAY 

remerc ie s incè remen t toutes les p e r 
sonnes qui , p a r l eur présence , l eu r s 
messages , l eur envoi de f leurs ont pr is 
p a r t à sa g r a n d e ép reuve et les pr ie 
de croire à sa vive reconnaissance . Un 
merc i spécial au personnel de l 'Hôpital 
de Mar t i gny et à M m e Mar ie Besson. 

P90231 S 

M. et Mme Jean PANNATIER 

r emerc ien t b ien s incè remen t toutes les 
personnes qui , pa r l eur p résence a u x 
obsèques, l eurs envois de f leurs e t de 
messages les ont réconfor tés dans leur 
g r a n d deuil . 

I ls e x p r i m e n t en par t i cu l ie r leur r e -
connaisance à M a d a m e Sylvie G a y -
Ba lmat , a u x médec ins et au personnel 
de l 'hôpi ta l de Mar t igny , à Mons ieur le 
Révé rend Chano ine Follonier , de V e r -
nayaz , ainsi q u ' a u x « Amis de Saxon ». 

Vernayaz , févr ier 1963. 
P 2590 S 
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CASINO DE SAXON 
à l'occasion de CARNAVAL 

. . , début des festivités 
du mercredi 20 février au mercredi 

27 février 

tous les soirs 

BAL MASQUÉ 
avec le concours de l'orchestre « Jo Per-
rier », 1er prix de ROCK au Paladium. 

de Genève. 
P90215 S 

CRÉDIT SUISSE 
ZURICH 

BALE BERNE CHIASSO GENÈVE LAUSANNE LUCERNE LUGANO 
NEUCHATEL ST-GALL ZOUG NEW YORK 

AARAU AROSA BIENNE BRIGUE COIRE DAVOS FRAUENFELD GLARIS 
INTERLAKEN KREUZLINGEN KUESNACHT LOCARNO MARTIGNY RAP-

PERSWIL ST-MORITZ SCHAFFHOUSE SCHWYZ SION 
WEINFELDEN ZOFINGUE 

CONVOCATION 

À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Messieurs les actionnaires du Crédit Suisse sont convoqués à la 

106E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
qui aura lieu le 

SAMEDI 2 MARS 1963, à 10 HEURES 30, 
dans la salle de la Bourse (Bleicherweg 5, 1er étage), à Zurich 

ORDRE DU JOUR : 
1. Approbation du rapport de gestion pour l'exercice 1962 ainsi que du 

compte de profits et pertes et du bilan au 31 décembre 1962. 
2. Décharge à l'Administration. 
3. Décision sur l'emploi du bénéfice net. 
4. Election d'administrateurs. 
5. Augmentaion du capital social de fr. 25.000.000 pour le porter à fr. 

225.000.000, par émission de 50.000 actions nouvelles au porteur, 
d'une valeur nominale de fr. 500, au prix de fr. 1000.—, donnant droit 
au dividende à partir du 1er janvier 1963. 

6. Constatation de la souscription aux actions nouvelles d'un montant 
nominal de fr. 25.000.000, et constatation du versement du prix 
d'émission par fr. 50.0000.000,—. 

7. Modification de l'art. 4 des statuts. - • 

Messieurs les actionnaires pourront prendre connaissance des 
comptes de l'exercice, du rapport de l'office de contrôle et du rapport 
de gestion pour l'année 1962 ainsi que du texte de la modification pro
posée des statuts dès le 20 février 1963 au siège de la Société à Zurich 
et dans toutes ses succursales et agences ; ils pourront obtenir des 
exemplaires du rapport de gestion pour l'exercice 1962 à partir du 
23 février. ' i l ^ t J '• '•. , '",-. '• :* ' . :«!•••;" \ S 

Les cartes d'admission à l'Assemblée générale seront délivrées, 
contre présentation des actions ou justification de leur possession, du 
mercredi 20 février au jeudi 28 février 1963 y compris, à la caisse des 
titres du Crédit Suisse à Zurich ainsi qu'aux caisses de ses succursales 
et agences en Suisse. 

Zurich, le 14 février 1963. 
AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Le Président : Gamper 
P 7024 Z 
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POUR AMELIORER 
vos constructions, voyez les 

nouveautés en plastic 
H A N N O 

et surtout la 

porte pliante H A N N O 
Exposition du 18 au 23 février 1963 chez 

Veuthey QU INCAILLERIE Martigny 
P 72-6 S 

» » » * — « % — , « • . ^ . . . » — . . . » 

Pour la taille des arbres 

l'échelle «Mobil» 

Pour la T A I L L E et la 
P I O C H E de la vigne : 
SÉCATEURS et CROCS 

EN TOUS GENRES 

Pour le traitement d'hiver des 
arbres fruitiers: Produits anti
parasitaires : 

MAAG & GEIGY 

Pompes à pression SENIOR 

Pompes à moteur BIMOTO 

DELALOYE & JOLIAT S. A. - SION 
P3-1 S 

Commerce à St-Maurice cherche pour entrée immédiate ou 

à convenir 

•• 

employé 

de bureau 
Place intéressante à candidat capable. 

Offres manuscrites sous chiffre P 13-7 S à Publicitas, Sion. 

ETOILE 

C0RS0 

6 16 22 

Lundi 18 et mardi 19 - (16 a. 
révolus) - Action, mouvement, 
danger : 

LE TRÉSOR 

DES 7 COLLINES 
avec Clint Walker et Roger 
Moore. 

Lundi 18 et mardi 19 - (18 a. 
révolus) - Une œuvre maî
tresse d'Hitchcock : 

LES ENCHAÎNÉS 

avec Ingrid Bergman et Cary 
Grant. 

^smul 
Petits pois 
AU NATUREL 

« Réala » 

boîte ', 

Pain de seigle 
de St-Mart in 500 g. .40 

Lard séché à vau 
à la pièce env. 200 g. V2 kg. 

' ' • 

* . • ! . . . . . 

2 boîtes 

RflSGROS 
SûM/?2ûé 

Thon à la provençale 
354 g. 1.20 

i bote Filets de thon 
127 g. —.80 

les 3 boîtes 1 • 1 

On cherche pour le 1er 
mars 

JEUNE 
FILLE 

de confiance dans bon 
Café à Martigny. Con
viendrait pour personne 
désirant apprendre le 
service et aider au mé
nage. Très bon gain as
suré. Nourrie et logée. 
Tél. (026) 612 96. 

P 2930 S 

A vendre 
au centre de Sierre 

villa 
de 10 pièces 

avec garage et cave. 
Conviendrait pour méde
cin bu avocat. 
S'adresser à René AN-
TILLE, agent d'affaires, 
Sierre. 
Tél. (027) 5 06 30 - 5 16 30 

P 439-29 S 

A vendre à Monthey 
très belle" • -• 

2 appartements, 3 cham
bres, cuisine, WC, 1 ga
rage, jardin. Prix 118.000 
francs. 

Ecrire s/ch. P 516-4 S à 
Publicitas, Sion. 

P516-4 S 

A vendre. 

petits 

PORCS 
S'adresser chez Paul 
Cretton, Charrat. 
Tél. (026) 6 30S7. 

P 90227 S 

Nous cherchons 

1 tourneur 
1 mécanicien-
ajusteur 
1 mécanicien-
automobile 

Bon salaire. Caisse de prévoyance. 

Faire offres à Neuwcrth & Lattion, 
Ateliers de construction mécanique et 
garage, à Ardon. 

P 85-2 S 

A vendre 4500 m2 de 

TERRAIN 
dans la plaine de Con-
they, à proximité de la 
Route Cantonale. 
Ecrire s/ch. P 2929 S Pu
blicitas Sion. 

Off res 
sous 

c h i f f r e s 
Pour toutes demandes 

d'adresses on est prié 
de se référer au numéro 
de contrôle figurant 
dans l'annonce. 

Inutile de demander 
l'adresse pour les an
nonces portant la men
tion : « offres écrites » 
ou s'adresser par écrit. 
etc.. 

A vendre à Martigny-Ville 

2 appartements 
de 3 pièces et ^ de 4 pièces 

Immeuble neuf. Libre 1er mars 1963. 

J. L. HUGON, Place centrale 8, Martigny - Tél. 026/6 06 40 
P516-3S 

! - ! i 

. 

• 

• 
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La révision du droit de propriété 
Propos viticole 

Diverses assemblées , l ' in te rvent ion 
d 'un dépu té au G r a n d Conseil va la i san 
m' inc i ten t à écr i re ces que lques l ignes. 

On par le souven t en Valais de la s i 
tua t ion du v igneron et de sa vigne, de 
la qual i té except ionnel le du v in de nos 
co teaux , ce qui est vra i , mais l 'on passe 
souven t à côté de la ques t ion : Ce qu ' i l 
faut pour a s su re r qua l i t é et ren tab i l i t é . 

C'est fort s imple, des parcel les b ien 
exposées , une sur face in t é re s san te a u x 
abo rds faciles p lan tée d 'une façon r a 
t ionnel le , u n e tai l le et u n e fumure n o r 
males , la l imi ta t ion de la récol te s u r 
tou t d a n s la 3me et 4me année , des 
soins a t t en t i f s et enfin un p r ix de la 
vendange bien établ i . 

On n e peu t n ier que des a m é l i o r a 
t ions ont é té appor tées . L ' in té rê t que 
por te la s ta t ion can tona le à nous r e n 
se igner nous le p rouve . Nos pép in i é 
r is tes ont fait un t rès g r a n d effort pour 
la sélection des p lan t s . Le subs ide à la 
p lan ta t ion est le b ienvenu , a insi que le 
t r ava i l à la mach ine dans ce r ta ins p a r -
chets , l 'u t i l isat ion de l ' a tomiseur et du 
l igavigne . 

Quel le est la s i tua t ion dans nos co
t e a u x ? Le morce l lement , le m a n q u e de 
m a i n - d ' œ u v r e dû à la hau t e conjonc
t u r e posent de sé r i eux p rob lèmes . Fini 
le t emps où les gens des val lées descen
da ien t dans leurs mazots pour t r a v a i l 
le r l eurs lopins de t e r r e d 'une façon 
« pépè re ». 

La v igne coûte ac tue l l emen t p lus 
d 'un f ranc le m è t r e car ré , t r ava i l e t 
soins compris . P o u r t a n t le v igne ron 
ainsi q u e sa famil le qui ne compte pas 
pe ines et soucis, a tout j u s t e de quoi 
v iv re . Maté r ie l l ement , les j eunes ne 
p e u v e n t p lus s 'occuper, ils v i ennen t en 

pla ine , mais pour t r ava i l l e r dans l ' in
dus t r ie , l ' a r t i sana t et le commerce . En 
dehors de l ' a t t ra i t des vil les pourquo i 
les j eunes dése r t en t - i l s ? 

P r e n o n s en exemple , le v ignoble de 
Mar t i gny le moins favorisé, où je t r a 
vai l le la v igne depuis 35 ans . M a n q u e 
de rou tes car rossables , d 'a r rosage , e x 
t r ê m e morce l l emen t ; les v ignes de 50 
mè t r e s ca r rés à 200 m è t r e s ca r rés é t a n t 
en major i t é e t d ispersées . Une d a n g e -
ruse lass i tude s ' empare de ce m o n d e 
v igneron . 

Il faut p o u r t a n t s a u v e r ce qu i peu t 
encore ê t r e sauvé . P o u r cela, il faut : 

1) le pa i emen t in tégra l de la v e n d a n g e 
selon le coût réel avec u n e m a r g e suffi
sante , comme dans le commerce . 

2) cons t ru i re des rou tes et des moyens 
d ' i r r iga t ion avec de forts subs ides c a n 
t o n a u x et f édé raux . La b r i l l an te s i t u a 
t ion de cer ta ines b r a n c h e s dev ra i t d ' a 
bord prof i te r a u x éco n o mi q u emen t fa i 
bles de no t re pays . 

3) le r e m a n i e m e n t pa rce l l a i re vo lon
t a i r e afin de favoriser l 'emploi des 
mach ines . 

Des difficultés surg i ront , ma i s il f au 
d r a r é d u i r e à n é a n t les v i eux p ré jugés 
long temps dépassés . 

Tou tes les parcel les de mo ins de 200 
m è t r e s ca r rés dev ra i en t ê t r e g roupées 
m ê m e s'il faut un peu forcer la m a i n 
p a r un moyen légal. 

Si nous ne réagissons pas i m m é d i a t e 
m e n t et si la h a u t e conjonc ture con t i 
nue , il n 'y a u r a p lus de j eunes v i g n e 
rons . Ce sera la l en te ma i s sû re agonie 
des v ignes de nos coteaux, d a n s la p a r 
t ie s u p é r i e u r e p o u r commencer , e t ce 
se ra i t v r a i m e n t d o m m a g e . Cr. F . 

LETTRE DE NEUCHÂTEL 

15193 citoyens 
et 76341 indifférents 

La reforme de l 'enseignement va donc 
pouvoir être appliquée, cette reforme que 
d'aucuns ont voulu minimiser, en la t ra i 
tant de « réformette », voire de « refor-
minet te» . Peu importe d'ailleurs l 'appel
lation que l'on donne à cette révision d'un 
texte de loi. L'essentiel est que les éco
liers ncuchâtelois bénéficient désormais 
d'un système scolaire mieux adapte aux 
exigences de la vie moderne, d'un sys
tème qui at ténuera les différences exis
tant jusqu'ici entre les chances accordées 
aux élèves, selon qu'ils viennent de la 
campagne ou de la ville. Une étape a été 
franchie, et il s'agit maintenant de faire 
quelques premiers pas dans l'application 
du projet. Puis, dns le cadre souple qui 
a été défini dimanche, d 'adapter cons
tamment les nouvelles structures aux be
soins. 

C'est donc avec joie que nous saluons 
la décision sage prise par le peuple neu
châtelois. D'autant que notre parti avait 
chaudement recommandé aux électeurs de 
se prononcer dans ce sens. Toutefois, nous 
ne pouvons pas ne pas ressentir un cer
tain malaise en par lant du « peuple neu
châtelois », puisque sur les 91534 élec
teurs appelés aux urnes, il n'y en a que 
15 193 qui ont jugé nécessaire de se dé
placer. 16,6 % de participation électorale, 
pour un scrutin d'une telle importance : 
qui de nous ne se sent pêne devant un 
chiffre pareil ? 

On peut comprendre parfois que les 
électeurs se montrent peu enthousiastes, 
lorsque la question qui leur est posée tou
che à des problèmes purement politiques, 
voire même techniques. On peut égale
ment mettre sur le compte de l'indiffé
rence pour les affaires publiques de fai
bles participations à des élections. Nous 
avons souvent eu l'occasion de dénoncer 
cette désaffection pour la chose publique 
qui touche toutes les démocraties ancien
nes et dignes de ce nom. Et les explica
tions ne manquent pas : la principale 
étant que l'on défend sa liberté et ses 
droits que lorsqu'ils sont menacés. On in
voque aussi la conjoncture favorable de 
l'économie, les préoccupations de la vie 
moderne au rythme si rapide, la pléthore 
des loisirs, les départs nombreux pour le 
week-end. Mais, si l'on ne manque pas de 
dénoncer les causes de cette maladie de 
notre démocratie, on se trouve plus em
barrassé de lui t rouver des remèdes. 

Dans un article paru dans « Le Natio
nal », M. Maurice Favre, président de 
l'Association patriotique radicale neucliâ-
trloise, écrivait : « Ce qu'il faudrait, c'est 
tourner résolument le dos aux méthodes 
actuelles, s 'adresser non plus à l ' intérêt 
mais à l'émotion, toucher les citoyens au 
plus profond d'eux-mêmes, accrocher par 
exemple leur amour-propre, ou leur fier
té, ou leur altruisme, voir leur bonté ou 

leur pitié ». Oserons-nous dire qu'il ne 
semble même pas qu'une telle formule, 
aussi juste soit-elie, suffise à mobiliser 
l 'électeur et le c i toyen? Ne venons-nous 
pas en effet d'avoir une preuve de ce que 
le peuple ne se soucie même plus de ce 
qui pourtant devrait « le toucher jusqu'au 
plus profond de lui-même », c 'est-à-dire 
l 'avenir de ses enfants ? Nous avons déjà 
eu l'occasion de citer Gaston Bachelard 
qui, en quelques lignes, définissait avec 
brio ce que devrait être l'école : « l'Ecole 
est un but. L'Ecole est le but. Nous nous 
devons corps et âme à la génération qui 
vient ». Pouvons-nous par conséquent ti
rer d'autre conclusion du scrutin de di
manche, sinon que nous en sommes arr i 
vés à un tel point d'indifférence que mê
me des sujets tels que celui de l'école 
ne suffisent plus à provoquer un peu 
d'enthousiasme ? 

Cet enthousiasme, il est indispensable 
de le susciter. Et peut-être, faut-il voir 
dans la maigre participation à cette vota-
tion, le peu d'entrain de certains qui ont 
pu faire croire au corps électoral que les 
hommes politiques, qui conseillaient d'a
dopter ce porjet de réforme, le considé
raient comem un pis-aller. Et une cer
taine propagande dirigée contre le projet 
ne s'est pas fait faute d 'entretenir cette 
impression. Toutefois, cela ne saurai t ex
pliquer en totalité le désintéressemen 
populaire. 

Le mal es donc profond. II ne s'agit pas 
de peindre le diable sur la murail le, mais 
de reconnaître tout de même que lorsque 
83,4 % de citoyens se moquent bien de ce 
qui est réservé à leurs enfants, non seu
lement la démocratie mais aussi le sens 
des responsabilités ne sonts plu que de 
vains mots ! 

Il est donc essentiel de redonner aux 
citoyens et aux citoyennes (car, comment 
expliquer que les femmes aussi se soient 
préoccupées si peu d'un sujet qui devrait 
les at teindre au premier chef : les en
fants ?) le sentiment que c'est d'eux et 
non des autres que dépend l 'organisation 
de notre société. Si un parti , comme le 
souhaitait 'M. Maurice Favre, devait faire 
« preuve d'un esprit neuf et altruiste », il 
serait nécessaire également qu'il puisse 
redonner à chacun le souci, l ' inquiétude 
qui nous manquent trop souvent en ma
tière politique. « Tout va pour le mieux », 
peut-être ! Mais sommes-nous assurés 
qu'il sera toujours de même ? Et serons-
nous prêts alors à nous dresser, en toute 
connaissance de cause, contre les dangers 
qui peuvent menacer nos Institutions et 
no l ibertés ? 

Rien n'est moins certain. Il appart ient 
aux radicaux en particulier de rappeler 
à chacun les devoirs qui sont les siens et 
qui lui donnent seuls les droits dont notre 
indifférence pourrai t un jour nous pri
ver ! 

HAUT-VALAIS 
Un incendie détruit entièrement un village ouvrier 

D i m a n c h e m a t i n , u n incend ie se d é c l a r a i t a u v i l l age o u v r i e r d e l ' en t r ep r i se Bi l -
l i eux , à S a a s - B i d e r m a t t e n . L e feu se p r o p a g e a i t avec u n e r a p i d i t é qu i e m p ê c h a 
tou t e l u t t e . Les o u v r i e r s n e p u r e n t q u e so r t i r q u e l q u e s effets p e r s o n n e l s e t 
s ' ab r i t e r à Saas -Ba len , le v i l lage le p l u s p roche . Tou te s les ins t a l l a t ions qu i pe r 
m e t t a i e n t d ' a b r i t e r q u a r a n t e o u v r i e r s , e t les m a c h i n e s d e c h a n t i e r f u r en t d é t r u i t s . 
Les dégâ t s son t e s t imés à p lu s d e 250.000 f rancs . O n igno re p o u r l ' i n s t an t l es 
causes de l ' incendie . 

Dans son éditorial du lun
di M. Edouard Morand exa
mine objectivement et sans 
passion l'initiative socialis
te concernant la revision 
du droit de propriété sur 
les immeubles bâtis et non 
bâtis. I l en fa i t ressortir les 
côtés positifs et aussi les 
dangers pour un pays où ce 
droit est encore bien ancré 
dans les mœurs et où l'on 
se méf ie des pouvoirs dis
crétionnaires donnés aux 
pouvoirs publics. 

Paysans à demi 
Une enquête récemment menée par le 

Centre National des Jeunes Agriculteurs 
a révélé qu'en Savoie, sur 21 731 chefs 
d'exploitations 66 "/„ soit 14 514 seulement, 
le sont à ti tre principal tandis que 34 %, 
soit 7000 environ, ont une profession au
tre qu'agricole. Cette étude nous apprend 
en outre que les chefs d'exploitation sont 
souvent très âgés ; en effet, sur les 14 514 
exploitants agricoles, 778 seulement ont 
moins de 42 ans. 

Ne croyons pas que cette situation soit 
propre à la Savoie ; clic est au contraire 
très répandue. Des enquêtes de ce genre 

ALERTE AUX CEINTURES DE SÉCURITÉ DE QUALITÉ INSUFFISANTE 
En rapport avec divers incidents survenus dans le commerce des ceintures 

de sécurité pour automobilistes, le Bureau suisse d'études pour la prévention des 
accidents, bureau qui assume le secrétariat de la Commission suisse pour les cein
tures de sécurité, se voit dans la nécessité de donner l'avertissement suivant aux 
acheteurs de ces dispositifs de sécurité : 

Lors de l'achat de ceintures il est indispensable de vérifier si elles portent 
bien l'insigne suisse de qualité (un triangle blanc sur fond bleu) apposé sur la 
boucle. La s imple mention ou idnication sur l'emballage, assurant que le modèle 
a été examiné et homologué à l'étranger, ne suffisent pas. 

Les compagnies d'assurances suisses, qui versent des indemnités plus élevées 
à ceux qui, lors d'un accident, portaient une ceinture de sécurité homologuée en 
Suisse, exigent que cette ceinture soit pourvue de l'insigne suisse de qualité. Ces 
ceintures sont régulièrement vérifiées et les fabricants ou importateurs qui n'ob
servent pas les conditions strictes d'homologation en Suisse pour l'obtention de 
l'insigne de qualité, n'ont pas le droit d'en faire usage. 

Les ceintures portant l'insigne suisse de qualité offrent le maximum de ga
rantie et répondent aux exigences de leur emploi. La sangle présente les qualités 
qui lui permettent de neutraliser les forces actives de la brusque décélération et 
le matériel répond aux fortes sollicitations auxquelles il peut être exposé à tout 
moment. La fermeture doit être très solide tout en permettant de la rouvrir 
aisément. 

Le slalom géant de Planachaux 
C'est sous la neige que s'est déroulé le 

25e slalom géant de Champéry-Plana-
chaux, une neige dont les flocons étaient 
cependant assez espacés pour ne gêner en 
rien le déroulement des deux slaloms 
géants piquetés par René Avanthey et 
J.-M. Trombert mais qui obligea cepen
dant les moniteurs de l'ESS à se lever à 
d'aube pour damer les pistes. Les deux 
tracés (1800 m. avec 380 m. de dénivella
tion et 34 postes pour la Léchereusc et 
1400 m., 340 m. de dénivellation et 33 por
tes pour les Crosets) était donc en excel
len t état 'lorsque la première concurrente 
se lança du Joueur sur la Léchereuse ; 
deux forfaits notables étaient à enregis
t rer : celui d'Agnès Coquoz, blessée à 
Wangs, et celui de Régis Pitteloud (furon
cle à un genoud). Ce second forfait, joint 
à une chute d'Alby Pitteloud lors de la 
première manche (Alby devait réaliser le 
meilleur « chrono » sur le second par 
cours) favorisèrent la victoire de Feuz, un 
Feuz efficace et plein d'aisance mais qui 
ne battit que de 5 dixièmes de seconde 
l 'excellent Chaux-de-Fonnier Fallet tan
dis que Décail'let devra apprendre à ski ci-
avec les bras plus près du corps et que 
Madeleine Wuilloud (qu'on aurai t t rès 
bien pu envoyer à Innsbruck) se montrai t 
très net tement la meilleure des dames 
et que le 'Surprenant Roger Solioz réal i
sait un temps qui lui aura i t valu la se
conde place en élite. Mentionnons égale
ment le chronométrage électronique de 
M. Imoberdorf de Monthey, et l 'organisa
tion impeccable du SC Dents-du-Midi de 
Champéry. JCC 

Dames élite : 1. Madeleine Wuilloud, 
Thycn, 2' 54" 3 ; 2. Heidy Obrecht. Mur-
ren, 2' 57" 9 ; 3. Anne-Marie Gayde, Mor
zine, 3' 08" 5. 

Dames Seniors I : 1. Madeleine Bonzon. 
Villars, 3' 02". 

Dames Juniors : 1. Marlyse Blum, 
Chaux-de-Fonds 3' 01" 3. 

Messieurs élite : 1. Albert Feuz, Murren 
2' 43" 9 ; 3. Alby Pitteloud, Thyon, 2' 57" 1 ; 
3. Georges Baud, Morzine, 2' 59" 3 ; 4. 
Georges Coquïllard, Morzine ; 5. Georges 
Jolly. Morzine ; 6. Vital Baud, Morzine. 

Messieurs seniors II : 1. Roger Solioz, 
Illiez, 2' 57". 

Messieurs seniors I : 1. Maurice Fallet, 
Chaux-de-Fonds, 2' 44" 4 ; 2. Michel Ma-
they, Salvan, 2' 54" 5 ; 3. Yvon Perrin, 
Illiez, 2' 58" 2 ; 4. Amédée Biner, Zer
matt ; 5. Jean-Rober t Heitz, Salvan ; 6. 
Léon Défago, Champéry. . 

Messieurs juniors : 1. Edmond Décaillet, 
Marécottes, 2' 45" 2 ; 2. Victor Perren, 
Zermatt, 2' 51" 4 ; 3. André Guex, Maré
cottes, 2' 54" 2 ; 4. Peter Franzen, Zer
matt ; 5. Gérald Avanthay, Choëx. 

OJ Filles : 1. M.-Paule Coquoz, Cham
péry, 2' 08" 6 ; 2. Francine Lenoir, Châ-
teau-d'Oex ; 3. Chantai Berra, Champéry, 
2' 36" 6. 

OJ garçons : 1. Jean-Jacques Mapuri, 
Villars, 1" 41" 8 ; 2. Claude Chitra, Mon-
treux-Glion, 1' 52" 2 ; 3. Maurice Darbel-
lay, Champex-Ferret , 1' 53" 5 ; 4. Gilbert 
Lenoir, Château-d'Oex ; 5. Eric Fleutry, 
Marécottes. 

Par équipes : 
1. Les Marécottes 8' 44" 2 ; 2. Zermatt 

8' 44' 7 ; 3. Salvan 8' 52" 6 ; 4. Illiez ; 5. 
Morzine ; 6. Choëx ; 7. Champéry ; 8. Lau
sanne : 9. Genève 'SAS. 

Challenges : 1. Restaurant Coquoz : au 
meilleur temps de la journée : Feuz A., 
Murren ; 2. Emile Avanthay fils : caté
gorie juniors : Edmond Décaillet ; 3. Hôtel 
Champéry : catégorie instituts : Gaspard 
Deîachaux (école nouvelle Chailly) ; 4. 
Insti tut Monniver t : catégorie OJ : Jean-
Jacques Munari ; 5. Bar du Valais : caté
gorie dames : Madeleine Wuilloud 

menées en Suisse montreraient que dans 
certaines région la proportion d'ouvriers-
paysans est encore plus forte. Ainsi dans 
le canton d'Argovie, en 1955, sur 15 231 
chefs d'exploitation 9651 soit le 63 '}<', 
l 'étaient à titre principal. Dans les dis
tricts de Baden et Aarau cette proportion 
atteignait même respectivement 54 et 42% 
Dans ce même canton le personnel occa
sionnel représentait le 72 % du personnel 
permanent tandis que la superficie moyen
ne d'une exploitation était de 4,8 ha. Cette 
situation est encore plus accentuée dans 
le canton de Soleure où sur 5937 chefs 
d'exploitation, 3441 seulement soit le 57,9 
pour cent l 'étaient à titre principal. 

L'ouvrier-paysan c'est d'abord une per
sonne qui, en cultivant une exploitation, 
travaille régulièrement à l 'usine ou sur 
un chantier. Ce peut être aussi une per
sonne qui travaille d'une façon saison
nière en dehors de l 'agriculture (tou
risme, artisanat). Un seul métier est in
suffisamment rémunérateur, mais deux à 
la fois permettent une rentrée d'argent 
convenable. 

Cette formule qui, à première vue, pa
raît si bienfaisante a en réalité beaucoup 
plus d'inconvénients que d'avantages. Si 
elle apporte aux paysans un gain supplé
mentaire bienvenu, elle permet surtout à 
l ' industrie de puiser dans une telle agri
culture la main-d 'œuvre occasionnelle 
dont elle a besoin. Les suppléments de 
revenus permettant de se contenter de 
bas salaires, cette pratique contribue fina
lement à une baisse générale du coût de 
la main-d'oeuvre. En période de difficultés 
pour l 'industrie, on renvoie ces demis-
paysans à leur terre et ainsi la situation 
de l'économie les ballote d'un travail à 
l 'autre. Or cette main-d 'œuvre si mobile 
et si pratique est nécessairement peu qua
lifiée. On peut dire sans exagération que 
ces paysans qui offrent avant tout leurs 
bras à l 'employeur, sont les derniers pro
létaires de notre époque. 

On doit reconnaître d'ailleurs que l 'ac
tuel droit foncier est souvent cause de la 
création de ces exploitations non viables 
comme telles. Mais ces exploitations sont 
instables ; ce sont elles qui disparaissent 
vendue à un prix élevé, compromettant, 
par la dispersion des constructions qui 
s'en suit, la possibilité de créer des zones 
vertes valables. 

Possédant plus d'argent que les paysans 
purs, ces demi-agriculteurs accaparent 
souvent des terres en les payant très cher 
pour ensuite mal les exploiter. Sur le 
marché ils font souvent tomber les cours 
en se débarrassant de leurs produits à 
n' importe quel prix. Enfin sur le plan 
financier il y a décalage entre l 'agricul
teur pur et l 'agriculteur-ouvrier. ' 

Les exigences du travail en usine, de 
son horaire surtout, ne sont pas concilia-
hlcs avec les servitudes qu'entraîne l'ex
ploitation d'une ferme. Il y a besoin d'une 
étroite collaboration entre les parents et 
les enfants pour une vie de famille nor
male, or l 'ouvrier-paysan ne sait plus 
s 'arrêter de travailler et a, de ce fait, très 
peu de vie sociale. L'épouse doit suppléer 
à son mari pour assurer les tâches les 
plus urgentes, le repos du dimanche n'est 
plus observé, les vacances sont utilisées 
à rentrer les récoltes. 

L'ouvrier-paysan est un frein à l 'évolu
tion de l 'agriculture car il empêche la 
création d'exploitations agricoles viables. 
M gêne l'achat ou la location de terres, 
l 'aménagement des structures foncières, 
la coopération en tous genres, l 'évolution 
technique. 

Comment remédier à cette situation ? Il 
faut professionnaliscr et l 'agriculture et 
le fils d'agriculteur, quel que soit l 'avenir 
qu'il se choisit. II faut rajeunir l 'agricul
ture en donnant aux travail leurs âgés la 
retraite à laquelle ils ont droit. Il faut 
accorder aux jeunes qui s'installent, à 
tous ceux qui sont dans l'obligation de 
reconvertir un prêt de restructuration. 

La jeunesse paysanne convenablement 
aidée par des capitaux, par une assistance 
technique et par une reconversion de la 
main-d 'œuvre excédentaire pourra alors 
réformer l 'agriculture et résorber cette 
difficulté. La profession d'agriculteur est 
aujourd'hui beaucoup trop complexe et 
entraîne des exigences beaucoup trop 
grandes pour être prat iquées à la petite 
semaine et contribuer à faire mal vivre 
un tiers de paysans amateurs . 
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APRES L'ECHEC DE BRUXELLES 

I l faut rat t raper 
le temps perdu 

Les « Sept » de l'Association Européenne 
de Libre-Echange se réunissent aujour
d'hui et demain pour redonner corps à ce 
groupement après l'échec des négocia
tions de Bruxelles. 

L'AELE, groupant sous l'égide de la 
Grande-Bretagne, l 'Autriche, le Dane
mark, la Norvège, le Portugal, la Suède, 
la Suisse, plus la Finlande comme mem
bre associé, face à la Communauté éco
nomique européenne, n'a pas eu l'occasion 
de prendre un grand développement, sa 
croissance s'étant trouvée prat iquement 
stoppée au moment de l 'ouverture des 
négociations entre la Grande-Bretagne et 
les « Six ». Aujourd'hui, une « nouvelle 
chance de vie lui est donnée, reste à 
voir ce que l'on peut en faire » ainsi que 
le déclarait hier un délégué à la confé
rence. 

Une chose est certaine, il n'est pas 
question de tirer les conséquences politi
ques de l 'échec de Bruxelles. Les sept se 
réunissent uniquement pour développer 

les échanges commerciaux entre les pays 
membres et, si possible, ra t t raper dans 
une certaine mesure le temps perdu pen
dant les négociations de Bruxelles. 

II est significatif que la Grande-Breta
gne ait envoyé à Genève celui-là même 
qui les conduisit, le lord du sceau privé, 
Edward Hcath. II en rendra compte à ses 
collègues de l'AELE, mais on tient à faire 
remarquer dans les milieux de la déléga
tion bri tannique que cette réunion n'a 
aucun caractère exceptionnel, le Conseil 
ministériel de l'AELE devant se réunir 
s tatutairement deux fois par an sur les 
questions tarifaires. 

Inondations en Espagne 
Des inondations provoquées par la fonte 

des neiges se sont produites samedi dans 
le sud de l'Espagne, notamment à Grena
de et à Ubeda. On ne signale aucune vic
time, mais 200 familles et 400 étudiants 
du collège de St-Joseph de Calasanz ont 
dû être évacués à Grenade. 

A Ubeda, un mur de la caserne du ba
taillon des transports militaires s'est 
écroidé. 

EU : 
la grippe asiatique tue 

L'épidémie de grippe asiatique qui sévit 
depuis un mois aux Etats-Unis a déjà fait 
705 victimes dans une centaine de villes 
importantes, surtout dans les Etats du 
centre-est et du sud-est. Des milliers 
d'Américains sont alités, dont 9000 en Vir
ginie. De nombreuses écoles sont fermées, 
et les hôpitaux, notamment à Cincinnati 
et à St-Louis, sont débordés. 

La Syrie au bord de la crise 
La situation politique demeure incertai

ne en Syrie, où la démission de deux mi
nistres de droite a ramené à 14 (contre 20 
initialement) le nombre des membres du 
gouvernement. Le président de la répu
blique a d'aiiieurs reçu une importante 
délégation de tous les milieux syriens ve
nue lui demander de renforcer l'union na
tionale et d'organiser de nouvelles élec
tions. Pour l'instant, le cabinet a simple
ment été remanié, les portefeuilles va
cants étant distribués aux ministres en
core en place. 




