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QUAND C'EST AUX FEMMES 
DE GOUVERNER 

# Comme tous les ans à la date 
du 8 janvier, le village de Moni-
klissia, en Macédoine, a été gou
verné par les femmes. Cette tra
dition trouve ses origines dans 
les /êtes de Dionysos et celles de 
la Fertilité. Chaque année, donc, 
pour ce jour-là, les femmes pren
nent les fonctions administratives 
des hommes qui doivent, quant à 
eux, accomplir les travaux ména
gers : ils soignent les enfants, pé
trissent le pain et vont traire les 
vaches. Les femmes portent à 
cett occasion des vêtements spé
ciaux qu'elles se transmettent de 
mère en fille. 

FAUSSE RÉPUTATION 
# Il n'y a rien de plus tenace et 
le plus souvent de plus faux 
qu'une réputation. Le Français 
mangeur de grenouilles, le Suisse 
trayant sa vache, l'Américain 
mâchant son chewing-gum, l'Ita
lien en souliers jaunes jouant de 
l'accordéon ou de la guitare : au
tant de clichés que la réalité se 
charge chaque jour de démentir. 
Ainsi pour les Thurgoviens, dont 
on dit qu'ils ont les doigts un peu 
trop longs. Pas le gouvernement 
de ce canton, en tout cas ! En ef
fet, celui-ci vient de décider de 
réduire de 5.%.. les:,.impôts, pour 
19G3. La ville de Romanshom va 
même plus loin puisque c'est une 
réduction de 29% qu'elle accorde 
aux contribuables. Ces exemples 
font boule de neige. Plusieurs 
villes de Thurgovie vont faire ca
deau de 10 à 20% de leurs impôts 
aux assujettis. On est prié de ne 
pas nous demander comment il 
faut s'y prendre pour devenir 
Thurgovien... 

LE SILENCE EST D'OR 
# On sait que M. Robert Schu-
mann fut l'un des promoteurs de 
la CEE et du Marché commun. 
L'homme d'Etat français se trouve 
aujourd'hui dans l'opposition, 
face au général de Gaulle qui a 
empêché l'entrée de l'Angle
terre dans le Marché commun. 
Au lendemain de la décision his
torique de Bruxelles, un journa
liste a demandé ses impressions 
à M. Schumann. Ce dernier s'est 
poliment récusé, expliquant au 
reporter : « J'ai appris à com
prendre beaucoup de choses de
puis que je m'occupe de l'unifi
cation de l'Europe. Entre autres 
celle de me taire... en plusieurs 
langues ! » 

Le droit au logement 
Dans deux précédents articles, nous 

avons abordé le problème délicat du 
droit de propriété sur les terres lors
qu'il doit servir à la fois la collecti
vité et les intérêts privés. 

Nous étions conscient de pénétrer 
dans une zone dangereuse peuplée 
de tabous difficiles à détrôner. 

Il en est de deux sortes : ceux qui 
pensent que dès le moment où un 
système économique leur a permis de 
bien s'enrichir avec des terrains, rien 
ne justifie un changement quelconque 
et ceux qui, constatant des abus, 
s'imaginent que deux ou trois for
mules à l'emporte-pièce vont suffire 
pour y mettre fin. 

Des uns et des autres, nous ne 
pouvions nous attendre qu'à des dés
approbations. 

Mais y a une volupté à côtoyer ces 
dangers qui ne nous a jamais déplu. 

Car, plus l'expérience complète 
notre formation, plus nous constatons 
que dans des questions telles que 
celle qui nous occupe, tout est fait 
de nuances et qu'on a plus de plaisir 
à essayer de les découvrir qu'à se 
complaire dans des idées préconçues 
et des positions intransigeantes. 

Constatons d'abord que des deux 
côtés on ne conteste pas le droit de 
propriété. Certains le voudraient illi
mité, d'autres lui apporteraient volon
tiers de très draconiennes limitations. 

Notre propos était de nous situer 
entre les uns et les autres, car tel est 
notre sentiment. 

Admettons aussi que si la question 
du prix des terrains se pose, c'est 
grâce à la haute conjoncture qui en 
fait tantôt des objets rares, tantôt des 
valeurs où vont se réfugier les capi
taux dont les détenteurs sont sou
cieux de stabilité. 

Or, cette haute conjoncture ne nous 
vaut pas que ces désagréments. Elle 
nous apporte aussi le plein emploi, 
des situations plus stables, un avenir 
mieux assuré, tout autant de facteurs 
favorables à la pratique de la vertu, 
comme s'expriment les prêcheurs 
éclairés. 

Plaçons-nous dans la situation in
verse, qui fut celle des années de 
crise, et nous verrons que s'il n'y 
avait pas de problèmes de spécula
tion, il n'y avait aussi ni travail, ni 
pain, ni bien-être. 

Donc, donnons à ce problème des 

terrains sa juste mesure. 
Il n'en demeure pas moins qu'il 

existe, le problème, et cela surtout là 
où sévit la pénurie de logements. 

Le droit à se loger décemment est 
né de la vie moderne, puisqu'on a 
passé progressivement de l'économie 
rurale où chacun se logeait sous son 
propre toit, dans des conditions sou
vent précaires, à l'économie multi
forme entraînant des concentrations 
dans des centres urbains et obligeant 
les gens à habiter là où ils travaillent 
sans y posséder de maison propre. 

Cette économie serait inhumaine si 
elle ne s'occupait pas, en même 
temps qu'elle provoque ces déplace
ments, d'assurer un gîte à ceux qui, 
par leur travail, contribuent à la ren
dre prospère. 

Qui plus est, face aux inventions 
tendant à rendre la vie plus agréable, 
elle irait à rencontre des progrès 
qu'elle engendre, si elle n'admettait 
pas que les travailleurs bénéficient de 
ce confort nouveau. 

Il appartient bien entendu aux pri
vés qui ont voulu cette évolution de 
s'en soucier au premier chef. Et force 
est de reconnaître que c'est ainsi que 
cela s'est passé... à part ce qui reste 
à faire pour arriver à une situation 
idéale. 

Et lorsque le problème ne peut pas 
être résolu, non pas faute de capi
taux et de moyens techniques, mais 
faute d'emplacements nécessaires 
pour édifier les habitations, on doit 
bien admettre une certaine interven
tion des pouvoirs publics. 

Un tel raisonnement paraît irréfu
table. 

Reste à trouver les moyens. 
On nous parle d'expropriation, de 

préemption en faveur de la collec
tivité. 

Cela nous paraît aller vite en be
sogne. 

D'autres interventions, faites avec 
discernement, nous paraissent préfé
rables. 

Ainsi, dans certaines villes, on a 
procédé à haute dose à des achats 
de gré à gré de terrains remis en
suite à des particuliers s'engageant à 
construire. 

C'est une formule qui n'est pas sans 
danger. Elle a le mérite d'apporter 
une solution pratique qui ne bat pas 
en brèche le principe de la propriété 

tent libres. 
privée puisque les contractants res-

Mais elle tend tout de même à une 
certaine plainification rendue néces
saire par les nouvelles formes de la 
vie sociale. 

Le même procédé est utilisé pour 
la création de zones industrielles et 
artisanales. 

Dans la mesure où les collectivités 
ne se substituent pas aux particuliers 
pour spéculer et où cette pratique 
reste compatible avec la justice dis-
tributive et ne conduit pas à des abus 
ou à de nouveaux privilèges, consa
crés par l'autorité cette fois, on peut 
accepter le système. 

Edouard Morand. 

Champions du monde 

UNION DE BANQUES SUISSES 
MARTIGNY 

Agences à Fully, Saillon, Leytron, Chamoson, Saxon, Orsières, 
Le Châble, Verbier 

Toutes affaires.de banque: crédits commerciaux et hypothécaires, 
prêts sur billet, obligations de caisse 3 et 5 ans, carnets de dépôt, 
gérance de titres. - Change. 

Aux championnats du monde de patinage artistique à Cortina, le couple allemand 
Baumler-Kilius a remporté le titre. C'est la première fois qu'il décroche cette 
médaille d'or. Par contre, ce couple avait été sacré à cinq reprises champion 
d'Europe. 

! 1 
Vous m'en direz tant! 

! \ 
a n u « n w n n m w > n n « n i « n n w n « * < v i t m m m m w n * « n u t m m u « u n 

Contrairement à ce qu'on croit dans le 
public, le vin, m'a déclaré un médecin, 
n'est pas un aliment. 

Oh ! je vous en prie, ne soyez pas mau
vaises langues, car cette remarque, il me 
l'a faite au cours d'une conversation ami
cale et non pas durant une consultation. 

Il n'était pas partisan non plus du tabac 
qu'il considérait comme un danger pour 
la santé, et il voyait d'un mauvais œil 
certains repas gastronomiques. 

— En somme, lui ai-je répondu, si je 
vous comprends bien, vous vous privez 
de nombreux plaisirs qui font un des 
agréments de la vie ? 

— Eli non .' et paraphrasant le mot d'un 
humoriste : « abuser des excès avec mo
dération », il me confia que s'il tenait tel
lement à ses principes, c'est qu'il avait 
remarqué que lorsqu'il les transgressait il 

Informations agricoles 

Quand l'eau du Rhône tombe en pluie sur le Languedoc 
Dans le cadre des Semaines françai

ses, M. Philippe Lamour, président de 
la Compagnie nationale d'aménagement 
de la région du bas Rhône - Languedoc, 
a donné la semaine dernière, au palais 
de Beaulieu, une conférence placée sous 
le patronage du Service romand de vul
garisation agricole. 

Dans une première partie M. Lamour 
exposa les raisons qui ont prévalu en 
faveur d'un plan d'aménagement terri
torial de la France. On peut citer parmi 
ces raisons, la volonté des responsables 
du premier plan de reconstruction et de 
développement de ne pas se borner à 
reconstruire ce qui était, mais de pré
voir l'avenir ; la centralisation adminis
trative et politique qui entraîne un dés
équilibre entre Paris et la province et 
qui vient s'ajouter aux disparités éco
nomiques et agricoles qui existent entre 
les régions du nord et celles du sud ; une 
croissance démographique exception
nelle qui laisse entrevoir pour 1985 une 

augmentation démographique d'environ 
10 millions d'individus ; l'appartenance 
de la France à la CEE qui l'oblige à rat
traper le retard de certains secteurs de 
l'économie et enfi nie désir d'équiper 
un territoire sans le défigurer. 

M. Lamour insista ensuite sur le ca
ractère indispensable d'un plan à long 
terme prévoyant un système de mise en 
valeur intégral et coordonné car, si l'on 
n'y veille pas, au lieu de remédier au 
déséquilibre économique et démographi
que existant entre différentes régions 
ou différents secteurs, le progrès écono
mique, laissé à lui-même, a tendance, 
au contraire, à accroître les disparités. 

Tous les aménagements régionaux se 
caractérisent par l'application de quatre 
grands principes : l'action doit être pré
vue pour un périmètre naturel repré
sentant une unité dans laquelle les dif
férentes activités seront complémentai
res ; l'élaboration d'un objectif à long 
terme de façon qu'un programme d'ap

plication puisse être élaboré selon une 
hiérarchie des urgences ; toutes les ac
tions doivent être coordonnées en vue 
du but à atteindre ; enfin la nécessité 
d'obtenir la compréhension, l'adhésion 
et la collaboration des populations inté
ressées. 

La région du Bas-Rhône - Languedoc 
est constituée par les départements du 
Gard, de l'Hérault et de l'Aude, elle 
compte 600 000 habitants. Au sortir de la 
guerre cette région était la plus dégra
dée de France ; la viticulture était pra
tiquement la seule ressource. L'eau de
vait être le préalable à tout développe-
men téconomique. En septembre 1956 un 
décret donnait à la Compagnie la con
cession en vue de la création et de l'ex
ploitation d'un réseau d'irrigation inté
ressant une partie importante du Bas-
Languedoc (180 000 ha irrigables). Cette 
compagnie est une société d'économie 
mixte qui groupe la Caisse des dépôts 
et consignations intervenant en lieu et 

place de l'Etat, les départements, les 
communes, les chambres d'agriculture 
et de commerce, des organisations pu
bliques telles que l'EDF, le Crédit agri
cole, des banques et des intérêts privés. 
Elle crée, selon les besoins, autant de 
sociétés qu'il le faut. Elle se constitue 
vice-président de toutes ces sociétés et 
place à leur tête des personnalités des 
régions intéressées. 

L'ensemble de son programme inté
resse quatre domaines principaux : 1. 
l'établissement des structures générales 
(réseau d'alimentation en eau, voies de 
communication) ; 2. la mise en valeur 
industrielle ; 3. l'aménagement du litto
ral à des fins touristiques ; 4. la mise en 
valeur agricole. 

Administrativement la compagnie, qui 
compte actuellement 600 personnes, se 
décompose en trois divisions : adminis
tration et finance, étude et travaux, ex-
ploitaiton et mise en valeur ; cette troi-

(Suite en page 2) 

goûtait mieux la saveur de cette faute : 
Si le péché était permis, il deviendrait 

moins tentant. 
Pour en revenir au vin, reprit-il, pour 

ne pas me donner le temps de la médita
tion, je vais vous raconter une histoire 
authentique et qui montre à quel point 
il est périlleux, lorsqu'on fait la morale à 
quelqu'un de ne pas s'assurer, d'abord, de 
sa pleine compréhension. 

Vous dites noir, il comprend blanc, et 
voiis n'en sortez plus. 

Il but une gorgée de fendant, alluma 
tranquillement une cigarette et le coude 
appuyé au dossier de sa chaise il me fit 
le récit suivant : 

Un médecin avait pris part à une gran
de croisade antialcoolique et pour mieux 
frapper ses auditeurs, après lés avoir ser-
monés par la parole, il se livrait devant 
eux à une expérience terrifiante. 

On posait sur une table deux grands ré
cipients, dont l'un était rempli d'eau, et 
l'autre d'alcool : 

Regardez bien... disait-il, vous allez voir 
une chose qui se passe de longs commen
taires. 

Il prenait un long ver de terre et le 
plongeait. tout vif dans le premier réci
pient où on le voyait remuer et il l'en 
ressortait plus gaillard que jamais. 

Aucun mal, n'est-ce pas ? comme vous 
pouvez le constater. 

Puis, il plongeait le ver dans le second 
récipient et l'en retirait plus raide qu'un 
fil de fer : vous voyez... il est mort. 

Une paysanne, au premier rang, qui 
avait suivi la scène avec des yeux exor
bités et qui • demeurait bouche bée, finit 
par lever la main. 

— Madame... Madame désirerait sans 
doute une explication ? 

— Eh bien, oui, Monsieur le docteur, je 
voudrais vous demander ce qui a tué le 
ver. 

— L'alcool, Madame, l'alcool ! Cela tom
be sous le sens. 

— Ah ! merci monsieur le docteur, mer
ci bien, je suis contente de le savoir, car 
il m'est précieux, ça je vous le jure, votre 
renseignement, très précieux. 

— Et pourquoi donc, Madame ?... 
— Parce qu'il se trouve, justement, que 

moi, j'ai des vers ! A. M. 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
MARTIGNY 

Assemblée générale 
de la Société de tir 

L'impartante société de tir de Martigny, 
la deuxième du canton par le nombre de 
ses membres, a tenu son assemblée géné
rale annuelle le jeudi 28 février 1963 à la 
Taverne de la Tour. 

Avec le classique quart d'heure de re
tard, M. Olivier Subilia, président, ouvre 
la séance en saluant tous les membres 
présents, ainsi que M. Pierre Crettex, 
représentant la Municipalité et M. Jean-
Claude Jonneret, membre du comité can
tonal. Il rappelle la mémoire de M. Emile 
Grenon, tragiquement décédé, et invite 
l'assemblée à se lever en son honneur. 
Puis il passe à l'ordre du jour. 

M. Gérard Bochy, secrétaire, donne lec
ture du rapport très détaillé de l'assem
blée ordinaire, du 1er mars 1962, tenue en 
ces mêmes lieux, et de celle extraordi
naire du 12 mai 1962, tenue du Stand, an 
cours de laquelle furent approuvés les 
statuts de la sous-section du petit calibre. 

M. le président fait un rapide tour d'ho
rizon de l'activité de la saison écoulée. 
Il remercie M. Rodolphe Burger de son 
dévouement pour l'organisation des tirs 
militaires et relève les heures fastes et 
celles moins lumineuses qui ont marqué 
l'année 1962. Puis 11 se tourne vers l'ave
nir en indiquant tous les grands travaux 
qu'il est nécessaire d'entreprendre pour 
que notre stand réponde aux exigences 
actuelles : renouvellement de la ciblerie 
à 50 m., réparation des stores de ferme
ture, réfection du toit, amélioration de la 
route d'accès, passage à niveau du Marti-
gny-Orsières, etc. Il adresse un appel aux 
représentants des autorités communales 
pour que ces dernières veuillent bien en
courager les tireurs par des gestes tangi
bles. 

M. Benjamin Haller, contrôleur des 
comptes, renseigne l'assemblée sur l'état 
actuel des finances. Les comptes n'ayant 
pas pu être bouclés à temps, il propose de 
ne pas traiter ce point de l'ordre du jour 
et de convoquer, plus tard, une nouvelle 
assemblée extraordinaire pour prendre 
connaissance des comptes. Son collègue 
M. Paul Gillioz, partage son opinion. 
Après discussion, l'assemblée se rallie à 
ce point de vue. 

La partie strictement technique des tirs 
sportifs de l'année 1962, est évoquée par 
M. Marc Max, président de la commission 
technique à 300 m., M. Richard Woltz, 
président de la CT 50 m., M. André Poin-
tet, président de la CT petit calibre, M. 
André Favre, directeur dès cours de jeu
nes tireurs, M. Joseph Genoud, chef ci-
barre, et M. John Rouiller, cartouchier. 
Il ressort, de ces rapports, que si la socié
té de tir n'a pas remporté de nombreuses 
fleurs et couronnes, son activité a été tout 
de même très féconde et le nombre des 
carrouchest irées, de même que celui des 

.JtfsuelsïïetaJéfcla colle 'utilises, est •impres
sionnant. 

DE LA BISE . . . 

WEST SIDE STORY 

Un film à voir. 
La présentation en est origi

nale. Tout du long, de la choré
graphie. Quelques scènes mettent 
les nerfs à vif. Une, même, est 
ignoble... et le mot n'est pas assez 
fort ! Une autre, par contre, est 
très drôle : celle où les « jets » 
miment leur situation. Quant à 
l'amour des héros, il a une simi
litude avec celui de Roméo et Ju
liette. Comme ils sont beaux tous 
les deux et combien merveilleux 
est leur amour. 

Il y a aussi cette amitié com-
préhensive mais difficile de deux 
femmes amoureuses, déchirées par 
ce qui leur est le plus cher, mais 
gardant intacts et leur amitié et 
leurs amours. 

Il y a ce danseur, si fier, aux 
yeux de feu et à la souplesse 
vertigineuse. 

Des ballets pleins d'humour et 
d'acrobatie. 

Jusqu'à la fin du film, on de
meure tendus, remplis d'émoi et 
d'appréhension. 

Dans la salle, par ci, par là, le 
bruit caractéristique des larmes 
retenues ou qui coulent. 

Une bonne idée aussi : de la 
salle, éclairée seulement par les 
lumières de l'écran, la foule s'en 
va, accompagnée de l'air leit
motiv du film. 

West side story, l'histoire éter
nelle de la répulsion entre deux 
races de couleurs différentes. 

Une leçon pour les jeunes, 
aigris par leur misère, aveuglés 
par leur hargne. (A noter qu'ils 
se tiennent les coudes quand sur
git la police !) Les événements les 
dépassent. Ahuris, ils réalisent 
qu'ils n'ont pas voulu « cela ». 

Une leçon pour l'humanité en
tière : les sentiments d'un cœur 
appartenant à un être de. quelque 
couleur que ce soit, sont toujours 
les mêmes. Et le cœur d'un 
homme est toujours pareil à celui 
d'un autre homme. 

Un cœur qui bat ! 
West side story, un film à voir. 

Le comité étant arrivé au terme de sort 
mandat, il doit être renouvelé. Quatre 
membres, MM. Olivier Subilia, président, 
Gérard Bochy, Raphy Granges et Paul 
Granchamp, ne souhaitent pas de réélec
tion. Les autres sont confirmés dans leurs 
fonctions pour une nouvelle période. 

Après présentation des candidats, dis
cussions, votation et élection, M. Claude 
Chappaz est élu, à l'unanimité, président 
bert Vouilloz font partie du comité. Il 
reste à repourvoir le poste de secrétaire 
de la société. MM. Olivier Subilia et Gil
et celui de membre de la commission 
technique à 50 m. Des propositions en ce 
sens seront présentées à l'assemblée géné
rale extraordinaire prévue. 

M. Pierre Crettex apporte le salut des 
autorités communales. Il relève le rôle 
important que joue la société de tir de 
Martigny au point de vue sportif et de 
celui de la défense nationale et assure 
l'assemblée que les communes de Marti-
gny-Ville et Martigny-Bourg feront l'im
possible pour améliorer les installations 
existantes. 

M. Olivier Subilia, président démission
naire mais encore en charge, trace briè
vement le programme des tirs pour la sai
son 1963. Celle-ci, en plus des divers cham
pionnats et concours habituels sera axée 
principalement sur le tir fédéral de Zu
rich. 

Au chapitre des divers, M. Richard 
Woltz rompt une lance en faveur de l'ins
tallation de cibles automatiques au stand 
à 50 mètres. Apres discussion, une com
mission de 5 membres est nommée pour 
examiner ce problème et présenter des 
propositions fermes au comité. Cette com
mission est constituée de MM. Richard 
Woltz, président, Mario Métrailler, secré
taire, Olivier Subilia, Rodolphe Burger 
et Michel Sarrasin, membres. 

Il est encore question de quelques in
novations en matière de challenge de 
groupes à 300 mètres, de loto — qui aura 
lieu les 30 et 31 mars 1963 à Martigny-
Bourg — et de la nomination des délégués 
à l'Assemblée cantonale de Collombey, le 
3 mars 1963, 

Cette assemblée qui a été suivie par une 
quarantaine de tireurs, démontre la vita
lité de la société de tir de Martigny. Nous 
lui souhaitons de nombreux lauriers au 
cours de la prochaine saison. or. 

Assemblée 
des typographes 

valaisans 
Sous la présidence de M., Amand Bocha-

ta'y s'est tenue samedi, à Martigny, au 
Restaurant du Grand Quai, l'assemblée de 
printemps des typographes valaisans. L'as
semblée se préoccupa de problèmes in
ternes et ensuite procéda à diverses no
minations. Ainsi M. Hugon, vice-prési
dent, démissionnaire, fut remplace par M. 
Bachmann, de Martigny. 

Comme responsables des jeunes appren
tis typographes furent nommés, après dé
mission de 'M. J.-P. Cachât de Martigny, 
MM. Bertrand Cordonnier et Bernard Mo-
rard, de Sion. Notons que M. Cachât 
s'était dévoué avec succès à ce poste dif
ficile qui consiste à former les jeunes 
typographes. 

Une conférence de M. Beat Weber, se
crétaire central, clôtura l'assemblée. 

L a bonne t r a n c h e 
Cette émission de la Radio Romande qui 

oppose deux villes, verra la participation 
prochainement de Martigny. Le public 
sera renseigné sur le lieu du concours. 
Que chacun se prépare ! 

BOVERNIER 
G r a n d s u c c è s 

d e l a f ê t e d e s B r a n d o n s 
Le premier dimanche de Carême est 

marqué à Bovernier par une heureuse tra
dition humoristique : on brûle la Pou-
tratze. C'est-à-dire que l'on juge les ma
landrins rendus responsables de tous les 
méfaits connus au village au cours de 
l'année. Le procès est fait selon les règles 
de l'ordre judiciaire et ensuite les con
damnés sont brûlés avant d'être jetés dans 
la Dranse. 

Cette coutume attire chaque année de 
nombreux curieux. Aussi hier, notait-on 
pas moins de 1500 personnes qui suivirent 
cette divertissante fête que Bovernier 
conserve avec succès. 

r \ 

BANQUE 
CANTONALE 
DU VALAIS 

Carnets d'épargne 3 % 
Garantie de l'Etat pour tous 

les dépôts 

Sécurité - Discrétion 

P431S 

V. 

C o n f é r e n c e - a u d i t i o n 
R o g e r Boss 

Nous rappelons la conférence-audition 
de jeudi 7 mars à 16 h. 45 pour les écoles 
et en soirée à 20 h. 30, à la salle de 
l'Hôtel de Ville, donnée par M. Roger 
Boss, pianiste, directeur du Conservatoire 
de Neuchâtel, sous les auspices des Jeu
nesses musicales. 

C i n é m a s 
Cinéma ETOILE - Martigny 

Lundi 4 et mardi 5 : Les deux fraternels 
ennemis de Don Camillo, Fernandel et 
Gino Cervi, réunis à nouveau dans : 
AVANTI LA MUSICA. (16 ans révolus). 

Dès mercredi 6 : Jean Gabin et J.-P. 
Belmondo dans UN SINGE EN HIVER. 
(dès 16 ans révolus). 

CORSO - Martigny 
Lundi 4 et mardi 5 : Un film policier 

insolite qui nous conte l'histoire d'un vol 
dont l'audace étonna le monde : HOLD-
UP A UQUART.DE SECONDE (dès 16 
ans révolus). 

Dès mercredi 6 : Un film à grand spec
tacle avec Jean Marais, Milène Demon-
geot et Francis Blanche : « L'ENLÈVE
MENT DES SABINES ». Une page auda
cieuse de l'histoire de la Rome païenne, 
(dès 18 ans révolus).. . 

DISTRICT D'HERENS 

ÉVOLÈNE 
P r e m i è r e h i v e r n a l e 
de la D e n t - B l a n c h e 

Deux guides d'Evolène, MM. Jean 
Gaudin, 24 ans, et Pierre Crettaz, 33 
ans, ont réussi l'ascension hivernale de 
la paroi nord de la Dent-Blanche. C'est 
la première hivernale de cette paroi. 

HAUT-VALAIS 

U n vol i m p o r t a n t 
Un manteau de fourrure a été volé 

dernièrement dans un hôtel de Zermatt. 
Sa valeur est estimée à près de 3000 frs. 
Plusieurs vols de ce genre sont signalés 
dans la station au cours de cette saison. 
Aussi la prudence et la surveillance 
sont-elles recommandées aux clients 
des établissements publics. 

DISTRICT DE SION 

L e sac posta l 
a é t é r e t r o u v é . » 

sans les 16 0 0 0 f r s 
Un pêcheur sedunois était allé le long 

du Rhône, à Sion, repérer les « trous » en 
vue de l'ouverture de dimanche. C'est lui 
qui eut son attention attirée par un sac 
postal échoué là et qui avertit aussitôt la 
Poste de Sion. Il s'agissait bel et bien du 
sac disparu en son temps entre Héré-
mence et Sion. Il était déchiré mais con
tenait encore les lettres et messageries 
sauf les 16 000 fr. qui avaient disparu du 
sachet-valeurs, lui aussi déchiré. 

Cette découverte confirme la thèse d'un 
vol commis à la Poste de Sion. Le voleur 
devait connaître les habitudes postales et 
en a profité pour empocher l'argent en 
laissant intact le reste du contenu du sac 
qu'il a ensuite jeté au Rhône. A noter que 
les déchirures ont été faites très habile
ment, comme pour laisser croire à un 
accident. 

Sur la base de ces constatations, l'en
quête se porte sur un cadre plus restreint 
et certains indices laissent espérer une 
rapide identification du coupable. 

Informations agricoles 
QUAND L'EAU DU RHONE 

TOMBE EN PLUIE 
SUR LE LANGUEDOC 
(Suite de la Ire page) 

sième division comprend elle-même dif
férents services : études des sols, servi
ce agronomique, service économique, 
aménagements communaux et habitat 
rural, service forestier. La compagnie 
est donc marchande d'eau et loue du 
matériel d'irrigation (système location-
vente) ; elle commercialise des terrains, 
analyse et aménage les terres, les met 
en état de culture et constitue de nou
velles exploitations ; elle conseille, orien
te les producteurs et pousse à la recon
version ; elle se préoccupe de l'écoule
ment et de la commercialisation des 
produits. 

De 1956 à 19G2, le coût de ces impor
tants travaux se sont élevés à environ 
80 millions NF par année et on estime à 
500 millions NF le montant des travaux 
restant à faire. Le prix que coûte à la 
compagnie l'irrigation du Languedoc at
teint ainsi 7000 NF l'ha. La compagnie 
bénéficie, pour le financement, de sub
ventions en capital dont la contrepartie 
se trouve dans l'abandon des bénéfices 
à l'Etat et dans le retour des investisse
ments au domaine public en fin de con
cession ; des prêts à long terme de di
verse nature : prêt du,Fonds de dévelop
pement économique et social (1,25 % 
pendant 35 ans) ; prêt de la Caisse des 
dépôts et consignations (5,25 ",', pendant 
25 ans) ; prêt de la Banque européenne 
d'investissements (5,625 % pendant 20 
ans) ; voilà pour les travaux d'infra
structure dont le rendement est natu
rellement différé. Le financement des 
autres organismes fait appel au marché 
classique des capitaux, Crédit agricole, 
Crédit foncier, subventions des minis
tères de l'agriculture et de la construc
tion, emprunts régionaux, capital social. 

Sur les 5000 ha de la région de Nîmes, 
déjà irrigués en 1962, les productions 
nouvellemen timplantées se répartissent 
le territoire de la façon suivante : arbres 
fruitiers 30 %, cultures maraîchères 25% 
cultures fourragères 20 %, le reste étant 
occupé par des plantes textiles ou oléa
gineuses, des cultures grainières, des 
pépinières et des plantations forestiè
res. 

DISTRICT DE ST MAURICE 
SALVAN 

UN A M I N'EST PLUS 
C'est demain matin, mardi 5 mars, 

qu'on ensevelira à Martigny M. Rémy 
Claivaz, décédé samedi dernier après 
une longue et pénible maladie. 

Le défunt passa la plus grande partie 
de sa vie à Salvan d'où sa famille était 
originaire et où il exerça lui-même la 
profession de boucher. Il y a quelques 
années, sa santé qui demandait des mé
nagements l'obligea à quitter son com
merce auquel il avait donné pourtant 
une extension réjouissante. Donnant 
l'exemple d'un courage magnifique, Ré
my ne renonça pas à toute activité. 
Bien au contraire, à plus de cinquante 
ans, il s'inscrivit à un cours de cafetiers 
et reprit le café du domaine de la Sar-
vaz jusqu'à ce qu'une nouvelle alerte le 
força à cesser tout travail. 

Dans son village, Rémy laisse le sou
venir d'un ami dévoué et jovial, dont 
les réflexions empreintes d'un humour 
savoureux avaient le don d'amuser tous 
ceux qui le connaissaient. Rien dans la 
vie de la commune et des sociétés lo
cales ne le laissait indifférent. Les ti
reurs de la « Cible » appréciaient la 
compagnie de celui qui fut longtemps 
leur chauffeur officiel au cours d'expé
ditions mémorables. Il fit partie du 
groupe des audacieux qui en 1945 fon
dèrent la fanfare municipale de Salvan, 
dont il fut le premier président, et puis 
le membre d'honneur toujours prêt à 
rendre service à ses musiciens. Il prési
da en outre pendant six ans aux desti
nées de la Société de développement de 
Salvan, Granges et Biolley. Les jeux 
scéniques qu'il organisa à l'occasion du 
1er août en collaboration avec Paul 
Pasquier, Benjamin Romieux et d'au
tres artistes de Radio-Lausanne sont 
encore dans la mémoire de tous les ha
bitants de la région et de tous les hôtes 
de la station. On venait de très loin 
pour les applaudir. Le théâtre (et il faut 

bien le dire, car c'est avant tout à notre 
ami de théâtre que sont consacrées ces 
lignes), le théâtre était chez Rémy une 
seconde nature. Après la dissolution des 
« Compagnons de Là-Haut » dont il était 
un des animateurs, Rémy trouva son 
plus grand plaisir à mettre en scène 
pour les sociétés locales des comédies 
où son apparition déclenchait les rires 
du public. 
Combien de soirées d'hiver, après avoir 
quitté son « laboratoire », a-t-il passées 
à la salle paroissiale, répétant inlassa
blement avec des amis qui avaient com
me lui le feu sacré, criant ses instruc
tions de la dernière rangée, puis grim
pant sur les planches pour y mimer un 
jeu de scène. Combien il savait égayer 
les moments de répit dans les répéti
tions en nous récitant « Le chapeau qui 
m'empêcha de voir la pièce... » ou en 
évoquant les journées passées aux 
mayens de Van avec le grand Michel 
Simon qu'il avait accueilli dans sa mo
deste auberge. 

Maintenant, le rideau s'est baissé 
pour la dernière fois sur celui qui gui
da nos pas hésitants sur la scène. Nous 
conserverons de Rémy un souvenir ému 
et nous prions sa famille dans l'afflic
tion et surtout sa femme qui partageait 
sa passion pour le théâtre de recevoir 
nos sincères condoléances. 

Ses amis de théâtre 

D e r b y d u Luis in 
Le dimanche 31 mars, le Ski-club 

Salvan aura le plaisir d'organiser le 
Derby du Luisin qui a toujours connu 
un grand succès. 

Ce concours se disputera sous la for
me d'un slalom géant sur la piste Go-
lettaz - La Creusaz et sur une longueur 
d'environ 1800 mètres. 

Donc, amis sportifs, tous le 31 mars à 
la Creusaz ! 

VERNAYAZ 

Décisions du Conseil communal 
A fin décembre déjà, le conseil commu

nal fut nanti par la commission compé
tente de la diminution inquiétante du 
débit de nos sources d'eau potable. Sur 
proposition du président de la commis
sion du feu qui avait déjà étudié un pro
jet d'alimentation en eau propre de la 
vieille conduite de Miéville, l'eau de sour
ce des Vannes coulant dans le lit de la 
Pissevache, reconnue potable par le labo
ratoire cantonal, fut captée est amenée 
au réservoir pour l'alimentation du vil
lage. Plusieurs citoyens se sont spontané
ment dévoués pour l'exécution d'un bar
rage et la pose de conduites provisoires, 
ce qui n'était pas facile par les conditions 
de glace et de froid qui régnaient. CFF, 
Lonza, et Salante SA vinrent en aide avec 
leur matériel. 

La preuve est donc faite que non seule
ment notre réservoir d'eau est trop petit, 
mais qu'en cas de sécheresse prolongée ou 
d'hiver rigoureux, les apports des sources 
sont insuffisants. 

Le conseil a pris connaissance de la 
nomination provisoire de M. Marcel Re-
vaz à la présidence de la chambre pupil-
laire pendant la maladie de M. Denis 
Carron. 

Sur proposition de la commission de la 
caisse-maladie infantile, le conseil a dé
cidé quelques modifications au règlement 
de la caisse. Une amélioration sensible 
des prestations en faveur des assurés pour 
tous les cas d'hospitalisation sera com
pensé par une augmentation des cotisa

tions, dont un tiers ira à la charge des 
parents et deux tiers à la commune. 

Avec l'introduction de la nouvelle loi 
sur l'instruction publique le problème des 
classes secondaires devient sérieux pour 
nos villages. Notre commune a déjà pris 
contact à ce sujet avec les collèges de 
Saint-Maurice et Martigny. 

Le conseil a admis une participation de 
fr. 500,— à titre gracieux pour l'exposi
tion nationale 1964 à-Lausanne.- • - -
-Ap'iies" examen sur lès-lieux d'Ub^-rde-

mande de l'entreprise Quennoz, le conseil 
est favorable au projet d'agrandissement 
de la carrière de cette entreprise à Mié
ville. La nouvelle construction s'étendra 
en direction du couloir des Merles. La 
construction et l'entretien des voies.d'ac
cès seront exécutés par l'entreprise tout 
en restant propriété communale. 

Le conseil a également examiné sur 
place la demande de la société Otanellc 
SA pour l'aménagement d'une voie d'ac
cès au bâtiment locatif à loyers modérés 
projeté à la Grande Charrièrc. Ce che
min déjà prévu dans le plan d'aménage
ment du quartier, sera aligné de la façon 
la plus logique possible pour la géométrie 
des lieux d'une part et l'entente plus ou 
moins possible avec les propriétaires bor-
diers d'autre part. 

Comme d'habitude, plusieurs demandes 
de construction de bâtiments, garage, ins
tallation de concassage de gravier, échan
ge de terrain furent encore examinées 
par le conseil. 

DISTRICT DE SIERRE 
MONTANA 

Pierrot Felli est mort 
Longtemps encore, sur le plateau de 

Montana-Crans, quand on parlera des 
premières manifestations valables du ski, 
du hockey sur glace, du tennis ou de l'al
pinisme, on parlera avec un souvenir ému 
de Pierrot Felli. De cet homme jeune en
core, et que la mort vient de ravir d'une , 
manière brutale et presque révoltante, à 
l'affection de sa gentille famille, et de 
tout un petit monde d'amis. 

Qui donc, sur les champs de neige, sur 
les rectangles de glace ou encore sur les 
terrains du service militaire, aurait pu 
demeurer insensible à la gentillesse si 
simple et si constante, de ce sportif d'une 
étonnante et exceptionnelle modestie ? 

Aussi, l'on peut bien écrire, que le deuil 
qui vient de déchirer son épouse, ses en
fants, ses parents, est aussi et véritable
ment, le deuil de tous ceux qui ont vécu 
— ne seralt-oe que quelques instants — 
en compagnie de ce garçon, remarquable
ment paisible et effacé. 

Pourtant — et c'est un mal qui sévit 
fort dans les stations à la mode — dès 
qu'un jeunet entre dans la peau du petit 
champion, il ne tarde pas à jouer son petit 
caïd, au sein de tout son entourage. Chez 
Pierrot, personne n'aura jamais découvert 
rien de semblable. Ses multiples perfor
mances et succès sur les étendues blan
ches, ou sur un stade, ne lui ont jamais 
enflé la tête. 

Tout jeune et sans contrainte, il avait 
suivi l'exemple que lui avait toujours don
né son si bon papa, et qui lui avait révélé, 
que les réussites au travail de tous les 
jours, étaient infiniment plus précieuses, 

plus durables que celles récoltées dans le 
cadre du sport. 

Aussi, entré très tôt dans l'entreprise 
paternelle, il allait s'y débattre avec au
tant de brio, que celui qu'il avait étalé, 
skis ou patins aux pieds. L'activité pro
fessionnelle de Pierrot accaparait telle
ment son temps, que le passage de ce si 
gentil garçon à la station, n'a jamais fait 
le moindre bruit inutile. Son travail ache
vé, Pierrot ne connaissait qu'un chemin. 
Celui qui conduisait à sa demeure, ou, au
près de sa compagne et de ses enfants, 
il se sentait plongé dans un bonheur qu'il 
estimait entier. Là, face au plus petit geste 
d'amour familial, il nous a été donné de 
mesurer, toute la chaleur rayonnante qui 
se dégageait de son coeur sensible et ad
mirable. 

Ce bonheur du chez-soi, a tout au plus 
été augmenté par la joie que Pierrot 
éprouvait les dimanches d'hiver, à s'occu
per des skieurs en herbe de l'endroit. De 
ses chers OJ. De ces chers OJ, qui, hier 
dimanche, ont dû renoncer à se mesurer 
dans un petit concours, que ce chef avait 
prévu et préparé pour eux. 

A ses amis sierrois, cette séparation 
pourrait sembler moins définitive. Car, 
quand ils remonteront au haut-plateau 
dans son décor blanc, tant de lieux repla
ceront aussitôt dans leurs pensées, la phy
sionomie calmement, et naturellement 
souriante du sympathique et regretté 
Pierrot. 

Aujourd'hui, le « Confédéré » prie tous 
ceux qui pleurent la mort de Pierrot Felli, 
de croire à l'expression de ses sentiments 
de compassion très ardente. 

Migraines: mélabon un calmant elficace 
et bien toléré 



Le Confédéré Lundi 4 mars 1963 

SKIEZ AU FAITE DES ALPES 
PAR LE SUPER SAINT BERNARD 

REGION REINE 
DU SKI DE PRINTEMPS 
Accès par la nouvelle route du tunnel 

TÉLÉCABINE ET TÉLÉSKI 
AU DÉPART DU TUNNEL 
2 0 km. de pistes sur Suisse et l'Italie 

Madame Anne CLAIVAZ-COQUOZ. à 
Fully-Eglise ; 

Madame Vve Florentine GAY-CLAI-
VAZ, ses enfants et petits-enfants ; 

Madame et Monsieur Maurice COQUOZ 
CLAIVAZ et leurs enfants ; 

Monsieur et Madame Victor CLAIVAZ-
TSCHOPP. leurs enfants et petit-
enfant ; 

Madame et Monsieur Arthur BLAN-
CHUT-CLAIVAZ et leurs enfants : 

Monsieur et Madame Olivier CLAI-
VAZ-FLEURY et leurs enfants ; 

Monsieur et Madame Docteur Rémy 
COQUOZ-RUEDIN. leurs enfants et 
petits-enfants ; 

Madame Veuve Marie COQUOZ-CO-
QUOZ, ses enfants et petits-enfants : 

Monsieur et Madame Frédéric COQUOZ 
DUBACH, leurs enfants et petits-
enfants ; 

Monsieur et Madame André COQUOZ-
BONVIN et leur fille ; 

Madame Veuve Marie COQUOZ-CLAI-
VAZ : 

Madame Veuve Suzanne ULDRY 
ainsi que les familles parentes et alliées 
ont le grand chagrin de faire part du 
décès de 

Monsieur 

Rémy CLAIVAZ 
leur très cher époux, frère, beau-frère, 
oncle, grand-oncle, neveu, parrain et 
cousin, pieusement décédé à l'hôpital de 
Martigny, après une maladie bien vail
lamment supportée. 

L'ensevelissement aura lieu à Marti
gny, le 5 mars 1963, à 10 h. 45. 

Domicile mortuaire : chez madame 
Gay. chemin du Catogne 18. la Délèze. 

P. P. L. 

Costume 
ÉVOLÉNARD 
Désire acheter, neuf ou d'occasion, cos
tume de femme d'Evolène (habit du di
manche complet). 
Les personnes disposées à vendre un 
tel costume sont priées d'envoyer leurs 
offres à : R. Erb, Vernayaz, tél. (026) 
6 58 60. 

s 

Madame et Monsieur Marcel L.UGON-
ARLETTAZ, à Lavey ; 

Monsieur et Madame Alfred ARLETTAZ-
MORET et leur fille Claudine, à Mar
tigny-Bourg ; 

Madame et Monsieur Albert DARBEL-
LAY-ARLETTAZ et leurs fils Pierre-
André et Albert, à Martigny et Genève ; 

Madame et Monsieur Edmond BERTHO-
LET-LUGON et leurs enfants, à Bex ; 
Monsieur et Madame Michel LTJGON et 

leurs enfants, à Genève ; 
Madame et Monsieur Giovanni CECCON-

ARLETTAZ et leurs enfants à Marti
gny ; 

Monsieur et Madame Joseph ARLETTAZ, 
à Martigny ; 

Les familles parentes et alliées en Italie, 
en France, à Martigny et Liddes, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Madame 

Vve Joseph ARLETTAZ 
née Laurence Duclos 

leur très chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, tante et cousine, décédée 
pieusement à l'âge de 82 ans. 

L'ensevelissement aura lieu à Martigny 
le mercredi 6 mars à 10 heures. 

Départ de Martigny-Bourg à 9 h. 45. 
Selon le désir de la défunte, ni visites, 

ni fleurs. Le deuil ne sera pas porté. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 
90315 

Le comité de la fanfare municipale 
« Edelweiss » de Martigny-Bourg. a le 
pénible devoir d'annoncer à ses mem
bres et connaissances le décès de 

Monsieur Eugène 0RSINGER 
coiffeur 

père de ses membres actifs Claude et 
François Orsinger. 

L'enterrement a eu lieu ce matin 4 
mars à Martigny. 

P. P. L. 
P 90309 S 

FEDERATION 
DES SYNDICATS D'ELEVAGE 

DE LA RACE TACHETEE ROUGE 
DU BAS-VALAIS 

L'assemblée générale annuelle des dé
légués de la Fédération aura lieu le sa
medi 9 mars 1963 à 13 h. 30 à la grande 
salle de l'Hôtel du Cerf à Monthey. 

Tous les éleveurs de bétail de la race 
tachetée rouge sont cordialement invi
tés à cette réunion, au cours de laquelle 
après la partie administrative, ils au
ront l'occasion d'entendre trois brefs ex
posés sur des questions actuelles, à sa
voir t 

La fanfare municipale de Salvan a 
le pénible devoir de faire part du décès 
de son membre d'honneur et ancien 
président 

Monsieur Rémy CLAIVAZ 
Elle participera en corps aux obsè

ques, mardi 5 mars, à 10 h. 45, à Mar
tigny. et gardera toujours un souvenir 
reconnaissant de son ancien membre, 
en particulier pour sa longue et pré
cieuse collaboration théâtrale. 

Profondément touchés par les nom
breuses marques de sympathie reçues à 
l'occasion du deuil qui vient de les 
frapper, ,i 

Monsieur Alfred FOURNIER 

Monsieur Robert FOURNIER et famille 

remercient bien sincèrement toutes les 
personnes qui, par leur présence, leurs 
envois de fleurs et couronnes, leurs 
messages, leurs dons de messes, les ont 
assistés dans leur douloureuse épreuve. 

Un merci spécial à l'Administration 
communale de Vernayaz . 

Elle exprime à tous sa très vive gra
titude. P 90314 S 

J. Nouvelle réglementation pour l'ad
mission au Herd-Book des taurillons 
et des génisses ; par M. le Dr Jenny, 
chef du Service suisse du Herd-Book 
de la race tachetée rouge à Berne. 

2. Comment améliorer l'aptitude à la 
traite ; par M. Piccot, chef de la sta
tion contonale de zootechnie, Sion. 

3. Mesures pour encourager la vente du 
bétail d'élevage et de rente ; par M. 
Michellod, technicien à la station can
tonale de zootechnie, Sion. 

Tous les éleveurs désireux de s'infor
mer sur ces innovations ne voudront pas 
manquer l'occasion de faire ample mois
son d'utiles renseignements. 

Concours de tracteurs 

et de monoaxes 

Dans le cadre de l'Exposition natio
nale 64 à Lausanne, il est prévu d'or
ganiser une compétition au sein de la 
jeunesse paysanne. Il s'agit de montrer 
les connaissances professionnelles et de 
rivaliser d'habileté lors des exercices 
de conduite des tracteurs et des mono
axes. Les jeunes gens de la plaine et de 
la montagne sont invités à ce concours, 
dont les épreuves éliminatoires se dé
rouleront en 1963 dans le canton du 
Valais. Les lauréats cantonaux s'affron
teront dans les arènes et autres lieux 
de manifestation de l'Exposition natio
nale en 1964. En attendant, nous prions 
les jeunes agriculteurs de nationalité 
suisse et âgés de 16 à 27 ans qui s'inté
ressent à la « coupe des jeunes agricul
teurs » de s'inscrire auprès de MM. An-
drist Jean, Collombey, pour les districts 
de Monthey et St-Maurice ; Sauthier 
Marcel, Saxon, pour les districts de Mar
tigny et Entremont ; Ecole d'agricultu
re, Chàteauneuf,. pour les districts de 
Conthey, Sion et Hérens ; Masserey Ba
sile, Chalais, pour le district de Sierre ; 
Landwirtschaftliche Schule, Visp, pour 
tous les districts du Haut-Valais. 

L'organisation des éliminatoires can
tonaux aura lieu sous le patronage des 
Ecoles cantonales d'agriculture de Chà
teauneuf et Viège, et l'Association va-
laisanne des propriétaires de tracteurs, 
Chàteauneuf. 

Cours d ' o r i e n t a t i o n 

p ro fess ionne l l e 
Les intéressés sont informés qu'il res

te encore quelques places de libres pour 
les cours d'orientation professionnelle : 
du 1er avril au 27 avril, et du 6 rrjai au 
1er juin 1963. Par contre, toutes les pla
ces sont pratiquement déjà réservées, 
pour les cours de juin-juillet et août. 

Les jeunes gens nés en 1947 ou avant 
cette date, ayant terminé leur scolarité, 
peuvent s'inscrire pour les cours d'avril 
et mai, par simple carte postale à l'a
dresse suivante : Direction des cours 
d'orientation professionnelle, 23, ave
nue de France, Sion. 

On est prié d'indiquer le nom, pré
nom, date de naissance, filiation et 
adresse exacte. Dernier délai d'inscrip
tion : le 20 mars 1963. 

Un cours d'orientation professionnelle 
pour jeunes filles sera organisé cette 
année encore : les inscriptions sont en
registrées à la même adresse. 

2.21.30 

J.V0EFFRAY& FILS, SION 
Avenue des Mayemnets 

Cercueils - Couronnes - Transports 
CORBILLARD AUTOMOBILE 

LE GARAGE J.-J. CASANOVA 
ST-MAURICE 

cherche 

VENDEUR 
automobile 
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1 8 ALIX ANDKÉ 
lauréat de l'Académie française 

Dans l'ombre de Stéphane 
U O M A N 

Reprise par ses souvenirs, Véronique n'ac
cordait plus guère d'attention à son compa
gnon. Et ce fut celui-ci qui, d'une voix plus 
amicale, reprit : 

— Je conviens volontiers que vivre à Pos-
teck était le seul dénouement possible... bien 
que momentané, à cette situation. Mais, je 
vous en prie, ne rendez pas mon rôle plus 
difficile à remplir qu'il ne l'est en réalité. J'ai 
eu, moi aussi, à subir des épreuves, dont peut-
être mon humeur se ressent. Je me passe sans 
peine du monde. Mais je comprends parfaite
ment que ses plaisirs puissent vous manquer 
et n'éprouve aucune surprise à ce que notre 
existence vous paraisse bien monotone. Soyez 
assurée que je m'efforcerai de rendre votre 
séjour aussi agréable que je le pourrai, ou, si 
vous préférez, moins morose qu'il n'a dû, dès 
l'abord, vous paraître. 

Son discours terminé, Stéphane se demanda 
si Véronique en avait entendu un seul mot. 
Elle se tenait toujours debout, devant le fau-
leuil qu'elle avait brusquement abandonné un 
instant plus tôt. le regard attaché au tapis de 
laine. 

— Merci, dit-elle cependant, lorsque Sté
phane se tut. 

Toute son humeur combative paraissait être 
tombée. Elle fit quelques pas, balançant dis
traitement la casquette de velours du bout 
des doigts, puis consulta sa montre. 

— Presque midi. Nous avons juste le temps 
de changer de tenue avant le repas. 

Stéphane l'accompagna jusqu'à la porte et. 
celle-ci refermée, revint, à pas lents, vers son 
bureau. Il se proposait de sortir dans l'après-
midi et n'avait pas l'intention de troquer con
tre un autre le costume qu'il portait. U s'as
sit donc à sa table de travail, mais y demeura 

ensuite inactif, le front assombri, l'esprit si 
préoccupé que Laurence Davaine, après avoir 
vainement frappé à la porte, put pénétrer 
dans la pièce et s'avancer vers le jeune hom
me, sans attirer son attention. 

CHAPITRE V 

La baronne d'Offen avait gardé, de sa loin
taine existence parisienne, certaines habitu
des. Prendre le thé à cinq heures était l'une 
de celles-ci. Lorsque son arthrite la laissait 
en repos, elle quittait son appartement et, ap
puyée sur une canne, gagnait le salon de Pos
teck. Les jours où marcher lui était plus dif
ficile, la vieille dame faisait pousser son fau
teuil roulant jusqu'à la vaste pièce dans la
quelle, toujours. Laurence l'attendait. La jeu
ne fille servait le thé, qu'un domestique ve
nait d'apporter, et les deux femmes demeu
raient ensemble jusqu'à l'heure du dîner, en 
hiver devant le feu de bois de la cheminée, 
en été auprès des fenêtres grandes ouvertes 
sur l'immense plaine. 

Il arrivait parfois — rarement, que Stépha
ne les rejoignît et Mme d'Offen, comme sa 
nièce, l'accueillait toujours avec plaisir. Mais 
depuis l'arrivée de Véronique, Ternay, ju
geant sans doute que sa présence n'était plus 
indispensable, s'abstenait de paraître avant le 
dîner. Par contre, Michael. dont l'humeur se 
faisait décidément plus sociable, avait, un 
jour, à cinq heures précises, fait son entrée 
dans le salon et demandé à la baronne la per
mission d'y demeurer. Faveur qui lui avait été 
bien entendu accordée. Le jeune homme s'é
tait même offert pour aider sa sœur à servir 
le thé. Mais Laurence avait repoussé ses ser
vices avec une ironie dont Mme d'Offen elle-
même, peu suspecte, pourtant, de tendresse et 
d'indulgence vis-à-vis de son neveu, s'était 
montrée surprise. 

— Je comprends mal votre causticité. Lau
rence, avait-elle dit assez sévèrement. Décou
rager les bonnes volontés, de quelque maniè
re qu'elles se manifestent, n'est pas une preu
ve d'intelligence. Encore moins de bonté. 

I».\XS L'OMUIIE DE STEPHANE 

—' 

Depuis ce jour, Michael n'avait plus renou
velé sa proposition. Mais il se montrait assidu 
à « l'heure du thé », ainsi que Véronique nom
mait ces réunions d'après-midi. Et il ne s'était 
pas une seule fois abstenu de paraître aux 
repas, agissant ainsi d'une manière tout à fait 
contraire à celle dont Stéphane avait entre
tenu sa pupille. De sorte que celle-ci, en re
gardant vivre les deux hommes, se deman
dait encore quel était celui qui fuyait le plus 
volontiers Posteck et ses habitants. 

Ternay s'efforçait, pourtant, de tenir la pro
messe faite à sa pupille, en procurant à celle-
ci quelques distractions. Il associait parfois 
Véronique à ses promenades. Et la jeune fille 
connaissait maintenant là Puszta et ses trou
peaux vagabonds. Elle avait galopé dans la 
plaine, à l'heure matinale où les poulains 
s'ébrouent dans la rosée, et, plus tard, sous 
l'ardent soleil dont nul feuillage n'arrête les 
rayons. Elle avait approché les bergers au 
manteau de laine, au chapeau à larges bords, 
aussi sauvages et infatigables que leurs che
vaux. Elle connaissait leurs chiens, leurs ca
banes, leur vie. Et elle connaissait aussi l'é
trange petit village, fait de maisons basses, 
crépies à la chaux et couvertes de joncs, qui, 
au loin, se confondaient avec la ligne de l'ho
rizon. Mais chacune de ces sorties, Véronique 
en avait la certitude, était, pour son tuteur, 
une obligation, non point un plaisir. Stéphane 
en s'occupant d'elle remplissait tout simple
ment son devoir, un devoir auquel il ne trou
vait nul charme, nul agrément. Et sans doute 
regrettait-il sa liberté en partie perdue. 

Cette vérité qui eût éclaté même à des yeux 
moins perspicaces, provoquait une certaine 
amertume chez la jeune fille. Ce n'étaient 
point de tels sentiments, ceux d'une indiffé
rence ennuyée, qu'elle avait l'habitude d'ins
pirer à son entourage. Et elle mesurait aussi 
quelle violence avait dû se faire son tuteur, 
pour céder, comme il le disait lui-même, à 
ses « pressantes instances » et la ramener à 
Posteck. 

Lorsqu'elle connut assez le pays pour sortir 
seule, Véronique n'attendit plus l'invitation 
de son tuteur pour s'éloigner du château, et 
le jeune homme ne parut pas s'en inquiéter. 
On ne risquait pas de s'égarer dans la Puszta. 
D'ailleurs, si la jeune fille se fût trouvée en 
difficulté, les czikos qui, tous, la connais
saient maintenant, et avec lesquels elle par
venait sans trop de peine à échanger quel
ques mots, l'auraient tirée d'embarras. 

Elle venait justement de saluer l'un d'eux, 
un grand gaillard brun qui, accroupi à même 
le sol, s'amusait à sculpter le manche de son 
fouet, lorsque l'homme se redressa brusque
ment. Tout, pourtant, semblait calme. Dans 
le ciel lumineux d'après-midi, des cigognes 
planaient très haut. De temps à autre, l'om
bre d'un nuage passait sur la terre aride et, 
paisiblement le troupeau paissait, éparpillé. 

L'homme en alerte scrutait la plaine d'un 
regard perçant. Puis il saisit un cheval qui 
passait à sa portée, l'enfourcha et se mit à 
galoper. Et Véronique, qui entendit bientôt 
de furieux hennissements, mêlés aux cris du 
czikos et aux claquements de son fouet, com
prit que le berger essayait de mettre un ter
me au combat de deux bêtes furieuses. 

La jeune fille s'éloigna en souriant. Ces 
êtres simples, courageux, à la vigilance ja
mais en défaut, ces êtres aimés et craints du 
troupeau sauvage, lui inspiraient amitié et 
admiration. Puis, elle haussa les épaules, 
presque irritée. Fallait-il qu'elle ait peu de 
sujets d'intérêt, pour laisser son esprit s'at
tarder sur les mérites de ces rustres ! 

La jeune fille était sortie à pied. Elle pres
sa le pas. Il faisait encore chaud. Les pou
lains cherchaient un peu d'ombre sous le ven
tre de leur mère et se pressaient contre elle. 
Dans le silence maintenant rétabli, le chant 
des cigales vibrait, continu et obsédant. L'été 
déjà s'installait, l'été de la Puszta, avec son 
soleil ardent, son ciel orageux et, dans l'air 
vacillant, la poussière que soulève, à certai
nes heures, le galop des bêtes rassemblées. 



Lundi 4 mars 1963 Le Confédéré 

FOOTBALL 

Championnat suisse 
Ligue nationale A 

Bâle - Servette 3-2 
Chiasso - Young-Boys 2-2 
Grasshoppers - Lugano 0-0 
Lausanne - Sion 5-0 
Young-Fellows - Zurich 3-3 

Ligue nationale 8 
Bellihzoné - Aarau 5-0 
Porrentruy - B r i i h l 0-1 
Thoune - Bodio 3-0 
CGS - Fribourg 142 
Win'terthour" - Cantonal 1-2 

Première ligue 
Renens - Monthcy 1-0 
Forward - Sierre 1-0 
Rarogne - Martigny 3-0 

Deuxième ligue 
Monthey - Brigue ' 2-2 

Troisième ligue 
Ardon - Saxon 1-2 
Chamoson - Leytron 3-4 

Juniors A 
Lausanne - Chailly • 13-0 

Lausanne - Sion 5 - 0 
Alignant Barlic, Germanier, Héritier, 

Sal/.mann. de Wolff, Giilz (remplacé par 
Meier pour blessure), Gasser, Mantula, 
Anker, Bornoz et Quentin, Sion pouvait 
prétendre tenir la dragée haute à un Lau
sanne que l'on savait handicapé par l'in
disponibilité de plusieurs titulaires dont 
Rey, Vonlanthen, Hosp. Mais les Valai-
sans tombèren t . sur un Frigério trans
cendant (qui put jouer bien que suspendu 
parce que les réserves ne s'alignaient pas) 
et sur un Tachella intraitable. Le premier 
alimenta §i bien l 'at taque et le. second 
organisa si; parfaitement la défense que 
le résultat de 5-0 é(ait déjà acquis lorsque 
les Valaisans eurent..trouvé une meilleure 
cohésion. Le buteur Glisovic fut l 'exécu-

i ": <F! 

teur des hautes œuvres lausannoises par 
trois fois, Rajkov et Frigério complétant 
la série. 

Young-Fellows ayant sauvé un point 
contre le leader Zurich, Chiasso ayant 
fait de même contre Young-Boys, la situa
tion de Sion se trouve empirée d'autant 
plus que Locarno a également réussi un 
match nul contre Grasshoppers. Mais le 
championnat est encore long et il faut 
faire confiance à Sion qui possède des 
arguments valables pour assurer son droit 
à la ligue nationale A. 
Un pressant appel de l'Association 
valaisanne de football et d'athlétisme 

Un problème d'une extrême 
urgence en Valais : 

le manque d'arbitres 
Si un match de football compte 22 

joueurs, il y a, en fait, 23 participants, ce 
23e homme étant l'arbitre. Pas d'arbitre, 
pas de match puisque c'est d celui-ci qu'é
choit la tâche de diriger la rencontre, de 
faire'respecter le règlement, d'assurer le 
bon déroulement de la partie et ainsi de 
permettre à toutes les personnes qui s'in
téressent à notre mouvement de pratiquer 
leur sport favori. 

C'est ' là une tâche intéressante et pas
sionnante pour celui qui en comprend 
toute l'importance et la portée. 

Pas d'arbitre, pas de match, avons-nous 
dit. Or c'est ce qui pourrait bientôt ar r i -
ver en Valais où l'augmentation des « ré
férée » n'a pas suivi la marche ascendan
te du nombre des équipes. .Ainsi, cette 
saison, l'AVFA a vu de nouvelles équipes 
s'inscrire dans les différents champion
nats alors que deux arbitres, seulement, 
sont venus grossir les rangs de ceux qui 
œuvrent déjà. 

La situation, dans notre canton, devient 
de plus en plus critique. Nous dirons mê
me qu'elle est très grave. On compte 40 
arbitres en Valais. De ce nombre, il faut 
déduire ceux qui dirigent les rencontres 
de division supérieure, la « paire » fonc
tionnant comme juges de touche, les con-

• „ • : 
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Renens • Monthey 1 - 0 
(mi - temps 1-0) 

A la 31e m i n u t e de la p r e m i è r e m i -
temps, l 'ailier gauche local R. Hos te t t le r 
écar ta du b r a s son ce rbère Dupon t et 
pu t s'en aller, seul, b a t t r e Fischli . Ce 
but , obtenu d 'une façon i r régul iè re (seul 
M. W y t t e n b a c h ignora la faute), fut le 
seul du match . Il p lace les Montheysans 
(qui n 'on t plus que q u a t r e ma tches à 
d i spu te r chez eux) dans u n e s i tua t ion 
cr i t ique et il faut abso lumen t que les 
h o m m e s de Gély t r i omphen t d i m a n c h e 
p rocha in à Rhoneglu t cont re Rarogne , 
s'ils ne veulen t pas se t rouver en t rès 
mauva i s e pos ture . 

Les Montheysans ont p o u r t a n t joué 
avec c œ u r sur le t e r r a in des Ve rdeaux 
mais la méforme des goa l -ge t te r s Loch-
m a n n et Roch ne leur a pas pe rmis de 
i n a r q u e r un seul bu t et ceci bien qu ' i ls 
a ien t ob tenu près de quinze corners en 
seconde m i - t e m p s , ceci sans résu l t a t 
m a l h e u r e u s e m e n t . 

La t rès forte défense de l 'équipe de 
l ' en t r a îneu r Le imgrube r a u r a donc pe r 
mis à cet te de rn i è r e d 'obteni r deux n o u 
veaux points et, si l e s ' V a u d o i s se t i 
r en t d 'affaire, ils le dev ron t a v a n t tout 
à leur qu in t e t t e défensif car les a v a n t s 

La chose devient inquiétante ! 

locaux ne sont pas spécia lement p e r c u 
tan t s . Les Vaudois ont cependan t eux 
aussi beaucoup t rava i l l é et si l eur v i c 
toire est un peu chanceuse , un des deux 
points devai t en tout cas leur reveni r . 

Q u a n t aux Montheysans , ils ont fait 
p r e u v e de beaucoup de volonté su r le 
bourb ie r des Verdeaux . Bichsel, M a u -
ron et Coutaz (eh oui !) se m o n t i è r e n t 
les plus actifs. M a l h e u r e u s e m e n t , les 
avan t s va la i sans se la i ssèren t p r e n d r e 
ma in t e s et ma in t e s fois au piège de 
l 'off-side et ne p u r e n t concrét iser en 
bu t s les nombreuses a t t aques qu' i ls 
ébauchè ren t . Disons à l eur décharge 
qu' i ls deva ien t se passer des services de 
Meyt re (service mil i ta ire) , ainsi que de 
ceux de Pa t t a ron i et Girod, blessés. En 
ou t re e t pa r sui te des res t r ic t ions d 'é 
lectr ici té, le t e r r a in des bords de la Viè-
ze n 'est p lus accessible que pour un en 
t r a î n e m e n t pa r semaine et ceci n 'est 
pas fait pour a r r a n g e r les affaires des 
h o m m e s de Gély qui se t r ouven t m a i n 
t e n a n t placés en réel danger de re léga
tion, deux équipes descendan t en d e u 
x ième ligue au t e r m e de cet te saison. 

J C C 

Rarogne - Martigny 3-0 
.,;-' 

(0-0) 

Sportplatz de Rarogne, terrain enneigé 
mais pratiquable, environ 300 spectateurs, 
temps beau. Arbi tre: M. Darbellay, Roche, 
pas assez énergique. 

RAROGNE : Burket ; Baumann, Muller; 
Bregy B., Troger M., Imboden ; Zenhàu-
.sën, Salzgeber, P. Imboden, B. Zurbrig-
gen, A. Troger. A la 40e minute Widche-
tiaz remplace Salzgeber. 

MARTIGNY : Anker ; Puippe, Ruehet, 
Grand R. ; Renko, Regamey ; Moret, M. 
Grand, Joris, Maouche, Pellaud. 

De la façon dont le M.-S. a perdu cette 
partie que l'on pourrait qualifier de pri
mordiale, on reste confondu... car ce n'est 
pas d'avoir perdu, mais de la façon... 

Pour développer cette thèse, il nous faut 
taire un petit retour en arrière, et c'est 
ainsi qu'après avoir vu la jeune équipe 
du M.-S. à l 'œuvre à maintes reprises, et 
même contre Ce même adversaire d'au
jourd'hui, de l'avoir vue, dis-je, briller de 
mille feux, on pouvait se dire que, pour 
cette fois, la chose était classée. 

C'est donc avec confiance, malgré l 'ab
sence de piliers comme Kaelin et Mart i
net, que les supporters prirent lé chemin 
de Rarogne. Disons que Jean Renko, ad
mirable de dévouement, remplaça au pied 

levé le déficient Martinet, et la première 
mi-temps lut de bon augure pour les sup
porters bas-valaisans, quoique, avec un 
peu plus de décision ou de clairvoyance, 
deux buts au moins auraient pu être dans 
l'escarcelle. 

On était avec raison confiant pour la 2e 
mi-temps : hélas, ce fut proprement dit, 
le Waterloo, mais où étajt le jeu frais, 
vivace, direct, que l'on avait tant admiré 
à Saint-Maurice et Monthey ? Disparu, 
•anéanti. Maouche qui faisait sa rentrée 
ne fut certes pas bon, compliquant beau
coup trop les choses, s 'entëtant dans des 
dribblings où l 'adversaire décidé avait 
toujours le dessus ; bref, ce ne fut pas 
beau. Mais la chose devient 'dangereuse , 
et il est de notre devoir de la relever, car 
maintenant on ne regarde plus vers le 
haut, mais plutôt vers le bas, et cela est 
navrant pour un club comme le M-S. 

Lançons donc un appel à tous les amis 
du M.-S., et ils sont légion, pour qu'ils 
aident leur club dans le moment difficile 
qu'il traverse, un appel fervent. Tous, 
sans distinction, doivent dans ces mo
ments dramatiques venir en aide au M-S. 

Car, nom d'un chien ! vous ne voudriez 
tout de même pas que l'on tombe en 2e 
ligue. Non ! Alors, aidez le M.-S. 

gés, les dispenses, la maladie, le service 
militaire, les obligations professionnelles 
et familiales.-Finalement ce-sont au ma
ximum 30 arbitres qui sont disponibles 
chaque dimanche pour arbitrer souvent 
plus de 75 rencontres. 

Il est de toute urgence que de nou
veaux arbitres viennent augmenter les 
rangs de ceux fonctionnant actuellement. 
L'AVFA lance un pressant appel à toute 
personne s'intéressant à l'arbitrage. Des 
cours pour débutants- vont être organisés 
prochainement. Une quarantaine de nou
veaux arbitres est le chiffre minimum 
demandé pour que puisse se dérouler 
normalement le championnat. 

Dans sa séance du 17 novembre 19G2, le 
comité central de l'AVFA s'est particuliè
rement occupé du problème de l'arbitra
ge en Valais. Il a constaté entre autre : 

— que les championnats juniors absor
bent la -moitié des /matches organisés 
par notre Association. 

— que t 'auenir du football se développe 
dans le sens d'une augmentation des 
équipes juniors ; 

— qu'il se justifie d'emboîter le pas au 
mouvement des juniors tel qu'il est 
conçu en haut lieu ; 

— que les indemnités actuelles allouées 
aux arbitres pour la direction des mat
ches de juniors,-sont'insuffisantes pour 
décider d'anciens éléments intéressants 
et qualifiés (anciens j&tfeurs, par ex.) à 
s'intéresser à l'arbitrage, 

et il a décidé d'élever l'indemnité des ar
bitres appelés à' diriger les matches des 
championnats juniors A à celle accordée 
actuellement aux arbitres pour les mat
ches du championnat des juniors interré
gionaux et pour les matches des cham
pionnats juniors B et C à celle accordée 
actuellement aux' arbitres pour les mat
ches de 3e, 4e ligue, et vétérans, ceci à 
partir .du 1er janvier VJ63. Cette décision 
n'est valable que pour les arbitres dépen
dant de l'AVFA. 

Voilà une décision qui arrive à poi?it et 
qui peut compléter les raisons de joueurs 
retirés de la compétition ou d'autres per
sonnes à s'inscrire comme arbitres pour 
la direction des matches dé juniors, afin 
de collaborer avec l'AVFA dans le déve
loppement du mouvement des juniors. 
Tous ceux qu'intéresse le problème d'ar

bitrage, qui sentent en eux le désir de 
diriger des rencontres, de football, peu
vent s'adresser à l'Association i>a!aisanne 
de football et d'athlétisme, case postale 28 
Sion lr ou directementi à M. Arthur Ar-
luna, rue .Monthéolo 12K Monthey (tél. 025 
4 20 28) chef de la commission de recru
tement des arbitres. 

HOCKEY SUR GLACE 

A Lausanne : Swiss-Canadians - Suisse 
7-4 ; A Neuchâtel : Swiss-Canadians -
Suisse 5-2 ; Grasshoppers - Bâle 7-0 ; 
Grasshoppers est promu en ligue natio
nale A. 

A Lugano, Fritz Feutz de Berne a con
quis le. t i tre de champion suisse de gym
nastique à l 'artistique. 

Les championnats suisses 
à Genève 

i 

Durussel (Yvcrdon), ArJschlimann (So-
leure), Cherve t (Berne). Fr ied l i (Berne), 
Kub le r (Winter thur) , Vigh (Hongrois de 
Bâle), Hebeisen (Berné). Géra ld Roui l 
ler (Genève), Horva th (Hongrois de Bâ 
le) et Meier (Winter thur) . sont c h a m 
pions suisses à l ' issue des finales qui se 
sont d isputées h ier à Genève. 

Nous sa luons pa r t i cu l i è rement la v i c 
toire de Géra ld Rouiller, un a u t h e n t i 
que Vala isan domicil ié à Genève, qui a 
forcé à l ' abandon son adversa i re Schaer 
de Bienne, au cours d 'un excel lent com
bat . Aesch l imann et Kuble r se sont r é 
vélés des va leurs sûres . Tous deux n 'ont 
pas v ingt ans et affichent de légit imes 
pré ten t ions pa r leur boxe classique et 
efficace. 

Succès suisses à l'Etna 
Le Suisse Bruggmann ;a enlevé le slalom 

spécial aux courses internationales de 
l 'Etna. Le slalom géant a Vu la victoire 
d'un autre Suisse, Willjy Favre, devant 
son compatriote Bruggmann. 

Chez les dames, en géant, la champion
ne olympique Yvonne Ruc'gg, actuelle
ment italienne par son mariage avec le 
coureur transalpin Siopares, a remporté 
la victoire devant Madeleine Wuilloud, 
brillante deuxième. Ce résultat de la très 
jeunes championne du SC Thyon confirme 
sa (lasse dans une discipline qui n'est 
pourtant pas sa spécialité. On n'en re
grette que d'autant plus son éviction de 
la sélection suisse envoyée, aux courses 
pré-olympiques d'Innsbruck. 

Sion est promu en ligue nationale B 

Sion - Montana-Crans 8-2 

SUZE 

Sion : Roseng ; Bagnoud, Balet ; Zer-
matten, Moix ; Dcbons, Bayer, Schenker ; 
Micheloud I, Micbeloud II, Gianadda. 

Montana-Crans : Perren ; Gsponer, Ro-
ten ; Durand, Taillens I ; Bestenheider I, 
Mudry, Bestenheider II ; Rochat, Glettig, 
Taillens II. 

Note : Peu après le coup d'envoi, une 
minute de silence est observée à la mé
moire de Pierrot Felli, ancien joueur et 
dirigeant du HC Montana. Hélas ! un 
spectateur qui se trouvait à gauche de 
l'horloge, s'est cru malin de manifester à 
ce moment-là d'une façon on ne peut plus 
déplacée. 

Buts : au premier tiers : Debons sur 
passe de Dayer, tir dévié par Gsponer 
(19e), alors que Montana joue à quatre ; 
au 2e tiers : Debons sur passe de Dayer 
(lrc), très beau but ; Micheloud II sur 
passe de Gianadda (2e), Perren s'étant 
baissé ; Michelou II sur effort personnel 
(6é) ; Bestenheider II sur renvoi de Ro
seng consécutif à un tir de Mudry (8e) ; 
Gianadda sur effort personnel (12e) ; au 
3e tiers : Gianadda sur renvoi de la dé
fense (5e) ; Debons (13e), tir dévié -par 
Roten ; Gsponer sur renvoi de Roseng 
(17e) ; Balet sur passe de Bagnoud (19e). 

Le match débute d'une manière beau
coup moins agréable que lors du match 
aller de mercredi soir à Montana. Les 
deux formations se montrent très ner
veuses, la sédunoise en particulier. Mon
tana-Crans profite du désarroi complet 
des joueurs du fief pour acculer Roseng 
dans sa cage. Cependant, les arbitres — 
une bien mauvaise paire — n'infligent 

- . NAX 

Trophée des deux pistes 
du ski-club Mt-Noble 

Après le splendide succès des élimina
toires OJ, le ski-club Mont-Noble et Nax 
tout entier viennent de connaître une 
nouvelle fête du ski. Sous le grand soleil 
de ce 3 mars, une vague de sympathie 
de quelque troize ski-clubs a apporté au 
skï-clùb organisateur cette satisfaction 
d'avoir .mis sur pied une organisation j m -
peccable et la chaude atmosphère de_ cou
reurs luttant sportivement devant un pu
blic nombreux et enthousiaste, pour l'at
tribution de six challenges. La victoire, 
nette, incontestée, est revenue aux skieurs 
de Nendaz avec Georges Mariéthoz ; d 'au
tres talents sont également montés au
jourd'hui au firmament du ski valaisan. 
A tous ces amis venus de toutes ces dif
férentes régions fraterniser là-haut sur le 
Balcon vont nos sincères remerciements 
et félicitations. Voici les principaux ré 
sultats. . . 

DESCENTE 
Dames : 

1. Brutt in C.-Lise, Mt-Noble. Nax 2' 32" 
2. Grand Eliane, Mt-Noble, Nax 2' 32" 4 
3. Blanc Maryvonnc, Cham. Ayent 

Juniors : 
1. Mariéthoz Georges, Nendaz 1'34" 6 
2. Praz Jean, Nendaz 1" 35" 
3. Solioz Raymond. M.-Noble, Nax 1' 36" 
4. Mayor Benoît, Maya - St-Martin 
5. Crettol J.-Louis, Bar/.cttes-Bluche 
6. Beytrison Simon. Maya - St-Martin 
7. Grand Alfred. Mt-Noble, Nax 
fi. Gaspoz Alphonse. Euseigne 
9. Morand Bernard, Maya-St-Martin 

10. Crettol Fernand, Barzettes-Bluches. 
Seniors I : 

1. Solioz Sylvain, Morgins 1' 40" 
2. Zufferey François. Anniviers 1" 48" 
3. Rossier Philippe, Veysonnaz 
4. Bitz Michel, Mt-Noble, Nax 
5. Mayor Aimé, Lona-St-Martin 
6. Valiquer Raymond, Mt-Noble, Nax. 

Seniors II : 
1. Zufferey René, Anniviers 2' 02" 8 

SLALOM GEANT 
Dames : 

1. Bruttin C.-Lise, Mt-Noble, Nax 2' 20" 6 
2. Grand Eliane, Mt-Noble, Nax 2' 33" 

,/u7iiors ; 
1. Mariéthoz Georges, Nendaz 1'33" 4 
2. Solioz Raymond, Mt-Noble Nax 1' 36" 6 
3. Praz Jean, Nendaz 1" 38" 6 
4. Crettol J.-Louis. Barzettes-Bluches 
5. Mayor Benoît, Maya-St-Martin 
6. Maître Bruno, Evolène 
7. Mounir François, Bluche 
8. Savioz Marcel, Ayent 
9. Métrailler Philippe, Evolène 

10. Morand Bernard, Maya-St-Martln 
Seniors I : 

1. Solioz Sylvain, Morgins 1'37" 
2. Mayor Michel, Maya-St-Martin 1' 38" 2 
3. Rossier Philippe, Veysonnaz 
4. Gaspoz Marcel, Maya-St-Martin 
5. £uffcrey François, Anniviers 
6. Mayor Aimé, Lona-St-Martin 

Seniors H ; 
1. Zufferey René, Anniviers 1'57" 6 

COMBINE 
Dames : 

1. Bruttin Claire-Lise 
2. Grand Eliane 

Seniors I : 
1. Solioz Sylvain 
2. Rossier Philippe 

pas moins de quatre pénalisations mineu
res aux visiteurs. Mais ce n'est qu'à la 
quatrième que Sion peut enfin profiter fie 
la situation, et encore avec la complicité 
d'un arr ière adverse. 

Dès le début de la deuxième reprise, les 
Sédunois retrouvent enfin leur assurance 
et marquent trois buts en six minutes. 
Puis Schenker et Bestenheider II, qui ne 
s'aiment vraiment pas, amorcent un début 
de bagarre sans que les arbitres ne sanc
tionnent leur faute. A la lGc minute, Bes
tenheider II quitte la patinoire avec une 
arcade sourcillière ouverte. Cela n 'arran
ge pas du tout les choses pour les visi
teurs qui font pourtant preuve de beau
coup de cran. Roseng est — en effet — 
souvent à la parade de façon très specta
culaire. 

Schenker, d'habitude le meilleur avant 
sédunois, a été très étroitement surveillé 
tout au long du match. Cela n'a pas em
pêché le HC Sion de gagner largement et 
d'assurer ainsi son ascension en ligue 
nationale B, ce dont nous le félicitons 
chaudement. Montana-Crans a lutté jus
qu'au bout et redescend en première ligue 
la tète haute. Dommage ! parce que le 
match s'est terminé juste après une ba
garre générale aussi stupide qu'inutile. 
Mais en fin de compte la note fut tout 
de même à l'allégresse générale. 

Maintenant, le HC Sion peut encore bri
guer le titre de champion suisse de pre
mière ligue. Pour ce faire, il rencontrera 
Kusnacht I probablement samedi soir à 
Bienne ou à Thoune. Nous lui souhaitons 
bonne chance pour cette ultime épreuve. 

P. M. 

4: Mayor Aimé 
Seniors II : 

1. Zufferey René 
Juniors : 

1. Mariéthoz Georges 
2. Solioz Raymond 
3. Praz Jean 

Toujours Joos Minsch 
La descente de la Copa Grischa a été 

remportée par Joos Minsch devant l'Alle
mand Leitner. Georges Grùnenfclder a 
remporté lé combiné. 

Les garde-forteresses 
ont gagné mais... 

Aux championnats d'hiver de l 'armée 
à Andermatt , la course de patrouilles, 
catégorie lourde, a été gagnée par la cp. 
garde-forteresse 10 commandée par l 'ap
pointé Raymond Jordan de Daviaz. Mais 
le règlement interdisant aux Gf. ou aux 
douaniers de conquérir le titre, celui-ci 
est revenu à la patrouille d'Einsicdeln qui 
n'a battu que de peu les Haut-Valaisans 
de Conches (4/88). 

Les O J du Valais 
à Adelboden 

Gilbert Petoud, si dévoué « manager » 
de nos OJ se mesurant avec l'élite suisse 
à Adelboden, peut être fier des résultats 
obtenus par ses protégés. Bien que tous 
plus jeunes que leurs adversaires, ros 
garçons et filles ont conquis des places 
d'honneur avec un brio remarquable. M. 
Darbellay de Chainpex-Ferret est 4c, l 'er-
rig 9c, Perren 13e, Fornage de Sion 14e, 
etc. 

Chez les filles, R. Bochatay des Maié-
enttes est 2e, A. Dullio de Brigue l i e et 
M.-P. Coquoz, de Champéry 18e. 

SAXON 

SKI 

Concours interne 
de Saxon et Charrat 

Hier se sont déroulés à la Luy les con
cours internes des ski-club de Saxon et 
Charrat et le concours OJ. Le beau temps 
a largement contribué à faire de cette 
journée une réussite. On notait la pré
sence de nombreuses personnes parmi 
lesquelles les autorités communales. M. 
Charly Vcuthey, ancien chef des fondeurs 
suisses, était également présent à cette 
manifestation. Les résultats n'ont pas 
donné lieu à des surprises et ils sont à 
peu près conformes aux prévisions. 

CHARRAT 
OJ (slalom spécial) 

1. Giroud P.-M., 36" ; 2. Cretton Willy ; 3. 
Bruchez Ch., 4. Volluz R. 

Filles : 
1. Pannatier L.. 56" ; 2. Cretton M.-A. 

Concoiirs interne : 
1 Maret Gérard, 57" ; 2. Cretton Gilbert ; 
3 Dini Hervé ; 4. Pointet Jean-Ci. 

SAXON 
OJ (slalom spécial) 

1. Maret Michel, 31" ; 2. Mermoud J.-.J. ; 
3. Reuse J. ; 4. Comby Jules. 

Seniors I : 
1. Veuthey Bernard, 1' 24" ; 2. Vcuthey 
Michel ; 3. Roth Emile ; 4. Mottier J. 

Seniors 11 : 
1. Tornay Albini, 1' 38" ; 2. Bissig Roger. 

Filles : 
/: Veuthey Marianne, 2 '05" 

3. Zufferey François 

• 
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KAH EOa/63 Su ; 

Un essai rigoureux, puis une exclamation: «Evidemment!» 
Quoi donc? 

W • Mais l'essai de l'Opel Kadett 

men 
Venez nous voir pour 
mettre vous-même 
l'Opel Kadett à l'épreuve. 

GARAGE J. J. C A S A N O V A , M A R T I G N Y 
Tél. (026) 6 19 01 

GARAGE J. J. C A S A N O V A , ST-MAURICE 
Tél. (025) 3 63 9 0 

Docteur 

MICHEL CLOSUIT 
Spécialiste F. M. H. 

Médecine interne 

MARTIGNY 

n 
jusqu'au 18 mars 1963 

MÉCANICIEN 
ayant initiative et sens des responsa
bilités trouverait place tout de suite 
dans garage. 

Ecrire s/chiffre P 53-27 S à Publicitas, 
Sion. 

SPORTIFS 
a b o n n e z - v o u s a u . .Confédéré ' 

CRÉDIT SUISSE 

Augmentation de capital 1963 
L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de notre Etablissement, qui 

s'est tenue le 2 mars 1963, a décidé, sur proposition du Conseil d'administration, 
dans l'intention d'accroître les fonds, propres, d'augmenter le capital-actions de 
fr. 25 000 000.— pour le porter de fr. 200 000 000.— à fr. 225 000 ooo.—, par émission 
de 

50 0 0 0 actions nouvelles au porteur d'une valeur nominale 

de Fr. 500,— chacune 

numéros 400 001 - 450 000, donnant droit au dividende dès le 1er janvier 1963. 

Les actions nouvelles sont offertes en souscription aux actionnaires actuels du 

5 au 14 mars 1963, à midi 

aux conditions suivantes : 

1. 8 actions anciennes de fr. 500.— donnent le droit de souscrire à une act ionnou-
velle de fr. 500.— nom. également. 

2. Le prix de souscription est de fr. 1000.— net par action ; le timbre fédéral 
d'émission de 2 % est supporté par notre Banque. 

3. Le droit de souscription peut être exercé contre remise du coupon No 15 des 
actions anciennes et au moyen du bulletin de souscription prévu à cet effet, 
auprès de notre siège à Zurich ou de l'une de nos succursales en Suisse. 5':. ' • -'.:,. 

4. La libération des actions nouvelles devra s'effectuer jusqu'au 21 mars J963 au 
plus tard.. . •'• ••'• -!^-.'!.:..:'.' / 

5. La cotation des actions nouvelles sera demandée auprès des Bourses de' Zurich 
Bâle, Genève, Berne, Lausanne, Neuchâtel et Saint-Gall 

Notre Banque recueillera sans frais les souscriptions et tiendra des prospectus 
détaillés ainsi que des bulletins de souscription à la disposition des intéressés. Elle 
se chargera également volontiers de l'achat et de la vente, aux conditions les plus 
favorables, de droits de souscription afférents aux actions anciennes. 

Zurich, le 5 mars 1963. : . Crédit Suisse. 

û*véMO& 

La Distillerie MORAND 
à Martigny 

engagerait 

jeune 

chauffeur 
possédant permis poids lourd pour ser
vice de livraisons ou éventuellement 

aides-chauffeurs 
avec possibilité de devenir chauffeurs. 
Place à l'année. Caisse de retraite et 
nombreux autres avantages sociaux. 

P 90278 S 

ETOILE 

CORSO 

6 16 22 

Lundi 4, mardi 5 - 1 6 ans rév. 
Fernandel et Gino Cervi dans 

AVANTI LA MUSICA 

2 h. de folle gaîté !: ! ! 

Lundi 4, mardi .5 - 16 ans rév. 
Un « policier » insolite 

HOLD-UP 

AU M DE SECONDE 

Un vol d'une rare audace 

i 
t 

S 
i 

\ 
I 
t 

! 

! 

I 

t v « > ^ v w x * >-» » •» ii 

On demande 

1 mécanicien 
1 manœuvre de 
garage 

1 jeune homme 
' . • • : • 

pour la distribution de la benzine. 

Entrée tout de suite ou à convenir. 

S'adresser au 

Garage J. J. Casanova, St. Maurice, 

Tél. (025) 3 63 90. 
P 3428 S 

CRÉDIT SUISSE 

Dividende de 1962 
Conformément à la décision de l'Assemblée ! 

générale du 2 mars 1963, le coupon no 14 des 
actions du Crédit Suisse sera payable, sans 
frais, à raison de fr. 50,— brut, soit après dé
duction de 30% pour l'impôt anticipé et le droit 
de timbre sur les coupons, par 

fr. 35, - net par action 
à partir du 4 mars 1963 auprès du Siège central 
à Zurich et de toutes les succursales en Suisse: 

Les coupons devront être présentés accompa
gnés d'un bordereau numérique. 

••''-/•, - P7612Z 

i - — •• - • •• 

On cherche pour la région de Fully 

1 
chauffeur de jeep 

Travail assuré toute l'année. 
Tél. (026) 6 30 69. 

P 90292 S 

Jeune homme 
libéré des écoles est demandé- comme 

commissionnaire ou 
magasinier 

S'adresser à Jean hugon, droguerie va-
laisanne, Martigny-Ville. 

poste d' 

est encore 
à repourvoir chez 

commerce 
, Romang, Ecoffey 

S.A. 
TOUT POUR LA CONSTRUCTION 

S I O N 

Jeune employé doué pour la calculation et les contrôles aurait 
la préférence. 

• • , ' , . ' • • . ' . . : ' • • 

• ... On offre une place intéressante, stable, des conditions de travail 
agréables.-Caisse de retraite. ; - A 

Les 'offres manuscrites avec curriculum vitae; sont à adresser à 
lja' Direction générale, Vevey.' '• -*•>.- P 3487 S 

- . ' • • • . - ' i • . '.-> . 

- . j . ' , | . i . . : \ . : ; . " : : . . . . . '.;. . . . . . . . j . :< ., j i . ; " • . . 

CONFECTION 

^JprjtiS, 
•r CH. 

•SW/V 

TROUSSEAUX 
DE ST-GALL 

. MATERNA » 

; .•••• • I 

- j » 

AV. DE LA GARE 

On demande 

JEUNE FILLE 
comme 

vendeuse 
S'adr. à la Boulangerie 

Lonfat, Martigny-Ville, 
tél. (026) 6 10 83. 

P 90312 S 
- . - , 

• 



Lundi 4 mars 1963 Le Confédéré 

Le droit d être logé décemment 
O P I N I O N S 

Fédéralisme universitaire 
Sous ce titre, le conseiller national 

Chevallaz écrit dans la « Feuille d'Avis 
de Lausanne» des 23-24 février: «Mais 
il faut bien le reconnaître, les efforts 
des cantons laissés à leur seule respon
sabilité sont, dans le domaine de l'en
seignement supérieur, extrêmement in
égaux. Certains — et c'est le cas méri
toire des quatre cantons romands de 
Neuchâtel, Fribourg, Genève, Vaud, ain-
si que de Baie, Berne, Zurich et, par
tiellement de Saint-Gall — entretien
nent une université plus ou moins com
plète, voire, comme les Vaudois, une ' 
Ecole polytechnique cantonale. Quel
ques-uns — et le canton de Vaud s'est 
placé, là aussi, récemment à l'avant-
garde — ont pris des mesures nécessai
res pour ouvrir aux jeunes gens quali
fiés, quelle que soit leur situation finan
cière, l'accès aux études supérieures. 
Mais ailleurs, faute de ressources par
fois, par négligence aussi ou par pré
jugé, l'effort est insuffisant. Il en résul
te d'une part une complète inégalité de 
traitement entre les jeunes Confédérés, 
et, d'autre part, une sérieuse pénurie 
d'universitaires dans certains cantons : 
enseignement, recherche scientifique, 
professions techniques par exemple. 

L'introduction d'u nnouvel article dans 
la Constitution permettra à la Confédé

ration de stimuler et d'aider financière
ment les cantons à créer des bourses 
d'études. On a exprimé la crainte à la 
souveraineté cantonale. Il est vrai que 
la répartition des aides amènera la Con
fédération directement ou indirectement 
à examiner le problème de la qitalifica-
tion universitaire. Il existe, en ce do
maine, des différences considérables, en
tre les cantons et les facultés, certains 
faisant preuve d'un rigorisme impitoya
ble, d'autres marquant une propension 
par trop généreuse à l'indulgence. D'au
tre part, la Confédération sera sollicitée, 
le nombre des étudiants augmentant 
grâce à son aide, de participer à l'a
grandissement et à l'équipement de nos 
hautes écoles, déjà surpeuplées. On ne 
saurait demander tout l'effort aux can
tons qui ont déjà, seuls, consenti jus
qu'ici tous les sacrifices. Or, qui dit aide, 
dit aussi droit de regard, souci de coor
dination, atténuation donc d'une souve
raineté cantonale jusqu'ici complète. 

Faut-il le craindre ? Le fédéralisme 
n'est pas un statut pétrifié. La nécessité 
d'assurer à l'enseignement et à l'écono
mie les cadres qui leur manquent, la 
préoccupation équitable d'ouvrir les car-

' rières universitaires à ceux qui y peu
vent être efficaces doivent dépasser le 
respect des tabous ». 

L e p r o b l è m e d u p r i x des 
t e r r a i n s est une conséquen
ce de la h a u t e c o n j o n c t u r e 
qu i nous v a u t p a r a i l l e u r s 
de substant ie ls a v a n t a g e s . 
N e donnons donc pas à ce 
p r o b l è m e u n aspect t r o p 
d r a m a t i q u e . Ma is le d ro i t 
à u n l o g e m e n t décen t n'en 
ex is te pas moins e t M . E d . 
M o r a n d ] e n I r e p a g e , ap rès 
l 'avoir d é f i n i , i n d i q u e u n e 
solut ion pour t r o u v e r les 
t e r r a i n s nécessaires à ce t 
e f f e t . 

D'UN CANTON À L'AUTRE 

D I S T R I C T DE C O N T H E Y 

NENDAZ 
Assemblée p r i m a i r e 

Hier dimanche s'est déroulée à Basse-
Nendaz l'assemblée primaire annuelle 
sous la présidence de M. Michel Miche-
let. Ce fut l'occasion de présenter le 
budget qui prévoit de nouveaux tra
vaux de constructions, entre autres la 
route de Sarclenz, l'école de Baar, les 
égouts d'Aproz, etc. Après une brillante 
intervention de M. Félicien Claivaz,- qui 
dit sa joie de retrouver les citoyens 
unis, l'assemblée vota un emprunt d'un 
million de francs, qui doit permettre à 
la commune d'assurer son développe
ment. 

# Le canton de Zoug sera bientôt le 
troisième canton-ville de Suisse e ttien-
dra compagnie à Bâle et à Genève. En 
effet, les transports en commun zougois 
vont étendre leur réseau routier jusqu'à 
Steinhansen. Cham et Huneberg. Les 
frais seront répartis entre le canton (fr. 
200 000.—) et les communes intéressées 
(fr. 600 000,—). 

# Le Tessin est politiquement stable. 
Aux dernières élections cantonales, les 
deux candidats radicaux au Conseil des 
Etats sont sortis en tête, suivis des deux 
conservateurs et d'un socialiste. Avec 
18 934 suffrages, les radicaux ont gardé 
leur avance sur les conservateurs (15 176 
voix). Les socialistes ont obtenu 7643 
listes et les agrariens 1500. 

# A Zurich, la « guillotine » est su
perflue, note la Correspondance politi
que suisse. En effet, un citoyen zurichois 
usant de son droit de pétition, a deman-
d éau Grand Conseil de limiter à douze 
ans, soit à trois législatures, le mandat 
des membres des autorités législatives 
(cantonales et communales). Or, un con
trôle a montré que le Grand Conseil 
voit ses effectifs se renouveler dans une 
proportion de 30 "'„ à chaque élection ; 
en tenant compte des changements qui 
interviennent en cours de législature, 
près de la moitié des mandats passent 

Les maladies du monde moderne 
l'invention. L'auto devient quasi inuti
lisable dans les villes à cause de sa 
trop grande utilité. Les villes elles-mê
mes deviennent inhabitables à cause de 
leur attirance. Parce que des popula
tions sont débarrassées de maladies ef
froyables, elles courent le risque, en vi-
combré de proverbes, de maximes, de 
notions, de préjugés qui répondaient à 
des nécessités dépassées, mais qui ne 
sont plus de ce temps. C'est que l'orga
nisation est en retard sur l'équipement 
et que partout, même dans les pays les 
plus développés, on ne tire pas le meil
leur profit des machines, des techni
ques disponibles. , < 
Notre pays lui-même est en train d'ac
cumuler des retards dans ses réformes 
scolaires et son attachement, au reste 

Collecte de l'Aide suisse 
à l'étranger : 

Cpte ch. post. Lausanne II1533 

Srir 3 milliards de Terriens, on compte environ 350 millions de familles paysannes. 
100 millions à peine utilisent la charrue de fer inventée par les Romains il y a 
2000 ans. Les autres n'ont que la charrue de bois, parfois un simple bâton pour 
amollir la terre. C'est dire le retard considérable de l'organisation sur l'équipe-
mnt, de la diffusion des moyens de la technique par rapport à leur invention. 
L'Aide suisse à l'étranger s'efforce de combler ce hiatus en de nombreux points 
du globe. 

v '. • 

Au fronton du Musée de l'Homme, au 
Palais de Chaillot, on peut lire cette 
devise : « L'homme invente comme il 
respire ». 

Il est un fait que les découvertes de 
la technique changent la vie à un ryth
me qui s'accélère sans cesse. Les villes 
fermées du moyen âge ont posé en Eu
rope les bases de la prospérité par les 
bénéfices du négoce colonial. La riches
se de Londres, de Rouen, de Hambourg, 
d'Anvers s'est nourrie de l'univers égra-
tigné par les découvreurs. A Neuchâtel, 
un fonds public important qui aide à la 
couverture du budget municipal porte 
encore le nom d'un commerçant qui fit 
deux fois et grandement fortune dans 
le commerce des épices de l'Orient. 

La première révolution industrielle a 
bouleversé les structures. Les concen
trations de main-d'œuvre autour des 
mines ont engendré un nouveau mode 
de vie urbain. Des montagnes, les gens 
ont coulé comme de l'eau sur une pen- , 
te. La lumière électrique a attiré les 
campagnards comme papillons et noc
tuelles autour d'une lampe. Mais la Ré
volution française, d'essence petite 
bourgeoise en somme, en révélant la 
soif de dignité des petits, avait enseigné 
à voir petit, à servir le petit. Une suite 
de guerres ont prouvé que le monde en
tier souffrait d'un catastrophique retard 
d'organisation. Entre le café jeté à la 
mer ou enfourné dans les chaudières 
des locomotives au Brésil et les famines 
de la Chine ou de l'Inde, entre l'aspira
tion nazie vers le Lebensraum et l'in
capacité française de résoudre le pro
blème du peuplement massif dans les 
territoires qu'on prétendait assimiler 
par la fusion de deux races et de deux 
civilisations, on constate des hiatus, des 

lacunes, des solutions de continuité. 
Toutes ou presque toutes ont pour ori
gine un défaut de vision du monde 
considéré comme un tout. Jusqu'à ces 
dernières années, les relations entre 
vant plus longtemps, de vivre plus mal. 
Il n'y a peut-être jamais eu autant d'af
famés dans le monde qu'aujourd'hui, 
précisément au moment où les machi
nes, les techniques, les connaissances 
permettraient de nourrir chacun suffi
samment. C'est que l'esprit est resté en-
peuples développés et peuples non dé
veloppés au point de vue technique ont 
été en outre entachées par un vice fon
damental : la notion de supériorité des 
nations blanches qui détenaient le fer 
et le charbon pour faire démarrer la 
première révolution industrielle, qui 
jouissaient d'un climat tempéré ren
dant le travail plus facile, plus aisé, 
qui ont constitué des réserves de capi
taux assurant pour longtemps leur su
prématie. 

Dire que la deuxième guerre mon
diale a effacé cette mauvaise réparti
tion des chances du développement, se
rait très exagéré. Tout au plus a-t-elle 
rendu conscients les détenteurs de la 
supériorité technique qu'il était vain de 
vouloir s'opposer à l'appétit de dignité 
et de progrès des peuples jadis ou na
guère soumis. L'ONU, née à San Fran
cisco au lendemain de l'hécatombe de 
1939-45, représente une chance de vain
cre les nationalismes étroits. Dans de 
très nombreux pays, des hommes et des 
femmes divers tentent d'étouffer l'es
prit de clocher et de promouvoir une 
conception plus universelle des struc
tures. 

On remarque cependant que l'orga
nisation est toujours très en retard sur 

explicable et compréhensible, envers 
des formules qui ont fait leurs preuves 
dans le passé l'empêche encore de se 
décider à jouer pleinement et entière
ment l'avenir. Paradoxalement les éma
nations de la présence suisse à l'étran
ger, dans le domaine de l'assistance 
technique notamment, se placent parmi 
les plus efficaces et les plus résolument 
modernes. Il est plus aisé de faire du 
neuf au dehors qu'au dedans. Le pré
jugé sentimental n'est plus le même. La 
leçon du modernisme a plus de chance 
de faire entendre une voix prophétique 
dans les pays d'outre-mer que chez soi. 

Les dirigeants de l'Aide suisse à l'é
tranger ont ainsi trouvé et fait appli
quer en Grèce, d'entente avec les auto
rités locales, des solutions simples qui 
ont permis la reconstruction de dizaines 
de villages à peu de frais. Il suffisait 

d'un apport initial, d'un prêt rembour
sable et la construction démarrait en 
entraînant le concours de l'armée, des 
banques locales, des populations fouet
tées par la vision d'une amélioration 
immédiate de leur condition. Le reclas
sement des réfugiés a été fait avec tant 
de justesse que le Haut-commissariat 
de l'ONU pour les réfugiés confia à 
l'Aide suisse à l'étranger le montant de 
son Prix Nobel de la paix pour permet
tre l'évacuation d'un camp, en Grèce 
encore. Au Népal, en Afrique, en Inde, 
des Suisses ont parfois commencé une 
œuvre de pionniers qu'ils ont pu déve
lopper avec l'appui de l'Aide suisse à 
l'étranger. Ils ont édifié des fermes d'é
levage, construit des ponts là où il en 
aurait fallu depuis des siècles, bâti des 
hôpitaux. 

L'un des avantages de l'assistance 
technique suisse ainsi comprise, c'est 
qu'échappant à toute contrainte politi
que ou confessionnelle, elle peut choisir 
son lieu, ses dates, ses prix et sélec
tionner dans les vastes plans de déve
loppement qui ont été rédigés partout 
ce qui est le plus conforme à ses vertus 
et à ses pouvoirs. C'est ce qui donne 
aux interventions suisses une haute ef
ficacité, au demeurant reconnue par 
nombre d'organisations étrangères qui 
s'associent souvent aux entreprises d'as
sistance technique de notre pays. 

Certes, jamais l'Aide suisse à l'étran
ger n'apporte nulle part de profondes 
réformes de structure. D'aucuns lui en 
font le grief. Un théoricien comme Ti-
bor Mende parle avec complaisance de 
« travaux honorables, mais n'ayant rien 
à voir avec la réforme nécessaire des 
grandes structures ». L'opinion suisse 
est qu'un renouveau complet de l'édi
fice politique et économique ou même 
social dans les pays en voie de déve
loppement ne peut et ne doit venir que 
du dedans. Inspiré d'ailleurs, il sera 
aussitôt suspect de néo-colonialisme. 
Par contre, il est bon et même urgent 

En voyant ce paysan indien manœuvrer avec ses pieds et ses mains une roue pour 
l'élévation de l'eau, dirait-on que la production mondiale d'électricité a passé de 
200 milliards de kW en 1830 à plus de 30.000 milliards de kW en 1960, que le mo
teur est roi ? A Kendal, sut le plateau indien du Deccan, l'Aide suisse à l'étranger 
installe des pompes mécaniques et encourage l'établissement d'installations d'irri
gation rationnelles. Elle lutte par là contre le retard technique qui est l'une des 
causes de la faim en Inde. 

ainsi de main en quatre ans. A l'heure 
actuelle, seuls 37 députés, sur les 180 
que compte le législatif zurichois, occu
pent leur siège depuis plus de 12 ans et 
bon nombre d'entre eux vont se retirer 
au printemps... 

D I S T R I C T DE M O N T H E Y 

MONTHEY 

I n a u g u r a t i o n d u té lésk i 
' Les C e r n i e r s - C h i n d o n n e " 

Samedi après-midi, la presse était invi
tée à l'inauguration du téléski de la région 
des Giettes, au-dessus de Monthey. Celui-
ci conduit de « Les Cerniers » vers « Chin
donne ». Ainsi une magnifique région s'ou
vre au tourisme. 

Il appartenait à M. Charles Boissard, 
conseiller communal, de souligner com-
bienl'ceuvre inaugurée vient à son heure 
et complète l'équipement de cette région. 

C o n f é r e n c e a g r i c o l e 
M. Vallat, ing. agr., directeur du Ser

vice romand de vulgarisation agricole à 
Lausanne, présentera le jeudi 7 mars à 
13 h. 30 à la salle du Café Hclvétia à Mon
they un exposé sur les investissements en 
agriculture et la limite d'endettement. 

Tous les agriculteurs qui s'intéressent 
à ces problèmes sont invités à cette 
séance. Département de l'agriculture 

P é r o u : 
les forces a r m é e s 

f o r c e n t le p r é s i d e n t 
à la démission 

Les forces armées du Pérou ont de
mandé la démission du président de la 
junte gouvernementale, le général Ri-
cardo Perez Godoy, a annoncé le géné
ral Nicolas Lindley, l'un des co-prési
dents de la junte. Le général Nicolas 
Lindley a accusé le général Perez Go
doy d'exercer un pouvoir personnel qui 
dénature l'action entreprise l'an der
nier par l'armée. 

Le général Ricardo Perez Godoy, pré
sident de la junte militaire qui gouver
ne le Pérou depuis l'an dernier a re
connu, samedi soir, au cours d'une con
férence de presse, que la junte était di
visée à propos des élections générales 
prévues pour le 9 juin prochain. Le gé
néral s'est borné à affirmer à ce sujet 
que, tant qu'il serait à la tête de la jun
te, il défendrait le principe de ces élec
tions, afin que le pays puisse reprendre 
sa vie constitutionnelle normale le 28 
juillet. 

L 'Espagne ne v e u t plus 
des chefs O A S 

De sa propre initiative ou sur « recom
mandation » du gouvernement français ? 
C'est la question que l'on se pose lorsque 
l'on voit que l'Espagne, jusqu'ici très hos
pitalière aux activistes et autres réfugiés 
d'extrême-droite, décide d'expulser de son 
territoire les militants OAS français qui 
s'y trouvent encore. C'est ainsi que l'ex-
colonel Gardes a été prié de chercher 
asile en Amérique du Sud et que Féchoz, 
compromis dans l'affaire du bazooka d'Al
ger, Perez, l'un des accusés du procès des 
çonne d'avoir livré Argoud pour se débar-
barricades, Château-Jobert (que l'on soup-
rasser d'un chef OAS trop mou), l'ex-
colonel Dufour et d'autres qui font l'objet 
de condamnations en France, se sont vu 
notifier la fin de leur permis de séjour 
en Espagne. Il se pourrait qu'un regrou
pement de ces chefs activistes s'opère au 
Portugal. On dit même que Georges Bi
dault, président d'un CNR fantôme, aurait 
donné son accord à une action commune 
avec les commandos OAS pour tenter 
d'éliminer définitivement le général de 
Gaulle. 

E b o u l e m e n t d 'une co l l ine 
a u P é r o u : 3 0 0 m o r t s 

300 personnes environ ont péri ense
velies par une colline qui s'est effon
drée sur une localité du département 
d'Apurimac, dans les Andes, à un mil
lier de km. au sud-est de Lima. 

M y s t é r i e u s e é p i d é m i e 
e n G u y a n e b r i t a n n i q u e 

Dix-neuf enfants sont morts et plus 
de cent cinquante autres ont été hospi
talisés au cours des cinq derniers jours 
à la suite d'une mystérieuse maladie, 
qui sévit en Guyanne britannique. Des 
équipes médicales procèdent à une en
quête sur tout le territoire. 

de créer ici et là des points de dévelop
pement sûrement choisis. Ce sont des 
modèles. Ils inspireront. Ils ne se déve
lopperont qu'avec la collaboration des 
habitants. Plus vite ils cesseront d'être 
alimentés à l'étranger, mieux ils auront 
rempli leur rôle. L'assistance technique 
est donc désintéressée d'abord. Les t ra
vaux de l'aide technique étrangère sont 
les mieux réussis là où ils deviennent 
plus ivite superflus, parce qu'ils ont dé
clenché un mouvement nourri et porté 
par les forces locales. 

C'est dans cet esprit que la Suisse, 
par le canal de l'Aide suisse à l'étran
ger, apporte sa contribution aux mala
dies dont souffre le monde moderne. 

A. S, 


