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Professionnels de la politique 
9 Etre chargé d'un mandat pu
blic, de nos jours, n'est pas une 
mince affaire. La politique de-, 
vient une profession. Des chiffres 
fournis par une statistique offi
cielle indiquent que la Chambre 
des députés italienne a tenu, en 
1962, 199 séances publiques tandis 
que les commissions permanentes 
et spéciales ont à leur actif 763 
séances. 

Le pic, cet inconnu ! 
# On nous assure que les auto
mobilistes qui, depuis le début de 
la saison hivernale, se rendent à 
Montana-Crans par la route Gran
ges-Crans, ont décidé d'ouvrir une 
souscription pour doter d'un pic 
les responsables de la chaussée à 
l'intérieur de Chermignon. Il sem
ble en effet que c'est uniquement 
par l'ignorance de l'existence de 
cet outil que la route, à cet en
droit étroit et à visibilité nulle, 
demeure imperturbablement re
couverte d'une carapace de glace 
dans laquelle deux profondes or
nières servent de rails propices 
aux collisions. 

L'argent, toujours l'argent... 
9 L'humour ne perd jamais ses 
droits, Outre-Manche, même lors
qu'il s'agit d'une chose aussi sé
rieuse que' V'argent. Un banquier 
nous transmet les constatations 
qu'un collègue britannique, Victor 
Oliver, a résumées comme suit : 
« Si un homme veut gagner de 
l'argent, il est cupide. S'il en pos
sède, il est capitaliste. S'il en dé
pense, il est prodigue. S'il n'en 
gagne pas, c'est un fainéant ou un 
vaurien. Si l'argent ne lui dit rien, 

- c'est un homme sans ambition. 
S'il le gagne sans travailler, c'est 
un parasite. Et si, après une vie 
d'efforts, de soucis, il en possède 
enfin, on l'appelé un fou qui n'a 
pas su jouir de sa vie »... 

Du rhum et des voisins communistes 
L'autre jour nous est tombée sous 

les yeux une nouvelle d'agence rela
tant quelques passages d'un rapport 
que les Etats-Unis avaient demandé 
sur l'utilisation de leur aide financière 
et technique à un pays d'Orient parti
culièrement sollicité par l'infiltration 
communiste. 

Les experts du président Kennedy 
n'ont pas hésité à exprimer un profond 
pessimisme. Le trafic d'influences, la 
corruption, le règne de puissances 
féodales impassibles devant la misère 
sont dénoncés comme autant de fac
teurs battant en brèche, voire anni
hilant complètement l'effort reél en
trepris en faveur de l'équipement éco
nomique et la promotion de la condi
tion humaine. 

On lit entre les lignes de ce rapport 
que si cette aide ne devait continuer 
qu'à faire le jeu de certains potentats 
locaux au détriment de sa vraie des
tination, mieux vaudrait l'abandonner. 

Ceux qui se sont trouvés devant 
l'écran de télévision lors de la der
nière émission de << Continents sans 
visa » ont pu voir et entendre, d'autre 
part, avec quelle lenteur s'opérait, en 
Iran, la réforme agraire contre laquelle 
luttent, depuis des années, ces grands 
propriétaires que le shah lui-même, 

au cours de son interview, a appelé 
<< les féodaux ». , -, 

A cette même télévision on avait 
pu suivre quelque temps auparavant 
un reportage réalisé en Martinique, 
cette terre de la mer des Antilles qui 
forme un Département de la Républi
que française. 

Avec un réalisme et une objectivité 
qui aura frappé chacun, l'une des per
sonnalités dirigeantes de l'île a expo
sé ses craintes quant à une proche 
révolution causée par le manque de 
travail que l'on ne fait rien ou presque 
pour enrayer et par les conditions de 
vie misérables qui en découlent. Face 
à cette situation, la superbe indiffé
rence des mauvais colons dont l'atti
tude apparaît comme un défi perma
nent. Interrogé à son tour, l'un de ces 
derniers n'a pas nié l'air de révolte 
qu'on respire dans tout le pays. Quant 
aux causes de cette situation, il s'est 
contenté de déclarer : « Il y a des 
communistes non loin de chez nous, à 
Cuba. Et en Martinique, le rhum existe 
en quantité suffisante pour exciter les 
esprits. Tous les éléments favorables 
à une révolution sont donc réunis ». 

La conclusion s'impose d'elle-même 
après ce bref tour d'horizon. D'un côté 
des gens qui comprennent que le seul 
barrage valable à opposer au commu-

Société de Banque suisse 
A l'assemblée générale assistaient 119 

actionnaires représentant 208150 actions. 
L'assemblée a approuvé le rapport et les 
comptes de l'exercice 1962 et donné dé
charge de leur gestion aux organes d'ad
ministration et de direction. Elle a dé
cidé d'allouer fr. 2 000 000,— à la caisse de 
pensions du personnel, de fixer le divi
dende à 10 % comme l'année précédente, 
d'attribuer fr. 14 000 000,— à la réserve 
spéciale et de reporter à nouveau francs 
5 882 895,32. 

En outre, l'assemblée générale a ap
prouvé à l'unanimité la proposition du 
conseil d'administration d'augmenter le 
capital actions de 200 millions à 225 mil
lions de francs et a constaté la souscrip
tion de 25 millions de francs d'actions 
nouvelles ainsi que le versement de fr. 
25 000 000,—. De plus, elle a approuvé des 
propositions de modification des statuts. 

Y a-t-il crise au Caire ? 
Un journal libanais qui ne révèle pas 

ses sources d'informations, informe 
qu'une crise sévit actuellement autour 
du président Nasser. La politique nas-
sérienne a été particulièrement criti
quée par le vice-président de la Répu
blique, M. Kamal Eddine Hussein. 

L'existence d'un conflit réel n'est tou
tefois pas établie. 

L e d i f f é r e n d 
A d e n a u e r - E r h a r d 

Le différend survenu après un échan
ge de lettres assez amères, entre M. 
Adenauer et M. Erhard, ministre de l'é
conomie, semble devoir se terminer par 
la démission de M. Erhard. Le chance
lier a convoqué pour régler ce cas le 
comité de son parti pour le 14 mars. 

DISTRICT DE M O N T H E Y 
CHAMPÉRY 

M. EMMANUEL DÉFAGO ancien uté 
Lorsqu'une personne de la trempe de 

M. Emmanuel Défago, hôtelier, prend 
le repos à l'âge de 86 ans après une 
très courte maladie et que cette per
sonne est restée jusqu'à son dernier 
jour en pleine activité et en pleine pos
session de toutes ses facultés, il faut 
s'attarder à considérer son ouvrage. 

En fait c'est toute l'histoire de la 
commune et de la station de Champéry 
depuis la fin du dernier siècle qu'il fau
drait retracer pour faire revivre ce 
pionnier et ce bâtisseur dont le départ 
rapide nous remplit de chagrin. 

Ce qu'il fut par-dessus tout, c'est un 
travailleur acharné, c'est l'artisan d'une 
réussite brillante dans sa profession, 
c'est un père de famille irréprochable. 

Parti très jeune pour son tour d'Eu
rope il devait en revenir cuisinier de 
première force, aspirant à fonder une 
entreprise qui fait aujourd'hui école 
dans la profession. Celui qui l'a entendu 
conter l'étrange atmosphère des briga
des de cuisine des grands hôtels londo
niens et les procédés exempts de mé
nagements des maîtres queux de Sa 
Majesté pour les mitrons en herbe, sait 
ce que fut la base de cette vie de la
beur et de probité professionnelle. 

Amoureux de son métier il avait en 
outre le sens inné de l'hôtellerie, il 
avait cette prévenance naturelle qui 
n'est pas une simple politesse commer
ciale, il ressentait au premier contact 
de son hôte ce qui était nécessaire au 
confort personnel et particulier de celui 
qui sollicitait l'hospitalité de sa maison. 

Ainsi, de développements en amélio
rations, sa maison accuse les étapes du 
tourisme champérolain. Tourisme arti
sanal entendons-nous bien ! Car si Em

manuel Défago avait de la compréhen
sion pour le tourisme à la grande échel
le de nos grandes stations, il s'est refu
sé à élargir son propre hôtel au-delà 
de ce qui pouvait rester sous la sauve
garde bienveillante de sa famille. Par
ticulièrement bien secondé par une 
épouse digne de lui et dont il cultivait 
le souvenir avec délicatesse, il put éle
ver avec bonheur quatre enfants. Il 
faut avoir connu sa joie d'avoir pu re
mettre l'Hôtel Suisse à son fils l'actuel 
député Emmanuel Défago, tout en con
tinuant à œuvrer dans la maison avec 
ardeur et intelligence, suppléant aux 
défaillances du personnel et encoura
geant la modernisation de l'établisse
ment. 

Or en marge de cette vie harassante 
il put encore participer aux destinées 
de la commune et de la station et il fut 
très souvent aux postes de commande, 
âpre à revendiquer les responsabilités 
les plus lourdes. 

Ardent et fidèle défenseur du radica
lisme à Champéry, il fut longtemps con
seiller communal et vice-président de 
commune. Appelé à représenter le parti 
radical démocratique en qualité de dé
puté suppléant de 1933 à 1937 et de dé
puté de 1937 à 1941 il fut au Grand 
Conseil valaisan un porte-parole avisé 
de nos aspirations démocratiques et de 
nos besoins économiques. Amoureux de 
la paix, patient jusqu'à l'excès, il fut 
toujours intransigeant à l'égard de la 
mauvaise foi et des combinaisons mal
saines. Il fut particulièrement heureux 
d'avoir vu l'aboutissement de ses efforts 
qui conjugués avec ceux de ses collè
gues de la vallée permirent la construc
tion en 1937 du pont sur le Fayot dont 

on peut dire que ce fut le départ de la 
rénovation complète de la route de la 
vallée qui fait notre bonheur aujour
d'hui. 

Très écouté au sein du comité de 
l'Union valaisanne du tourisme dont il 
était membre fondateur, il eut la joie 
de se voir proclamé membre d'honneur 
de cette importante association. 
Actif au sein de nombreux comités lo

caux et cantonaux, rien de ce qui vit le 
jour dans le développement touristique 
de Champéry ne s'est fait sans sa pré
cieuse collaboration. Pionnier et ardent 

(Suite page 4) 

nisme est d'assurer une vie décente 
de la population, de garantir la dignité 
de l'homme en lui fournissant le tra
vail et les possibilités de promotion 
intellectuelle. De l'autre, les féodaux 
enracinés dans leurs privilèges atten
dant dans une incroyable impassibilité 
une échéance désastreuse. 

L'histoire fera un jour le procès de 
cetet résistance féodale. Elle démon
trera de combien de guerres, de com
bien de massacres, de combien de 

divisions dans les cœurs et les esprits 
elle est responsable. Elle établira l'ef
farant bilan à charge de ceux qui n'ont 
su qu'offrir l'alternative du paterna
lisme ou du communisme comme so
lution du problème. Et soyons certains 
que l'histoire, enfin, en recherchant 
les causes de ces bouleversements, 
en retiendra d'autres que l'influence 
de voisins communistes et l'excitation 
due à quelques verres de rhum... 

Gérald Rudaz. 

Le Carnaval de 

Des milliers de Bâlois ont assisté au cortège du Carnaval. Voici deux sujets 
d'actualité, la célèbre peinture de Mona Lisa et, à droite, un groupe avec le triangle 
obligatoire selon la nouvelle loi de circulation. 

. « u w n n w u m m m w m m x w t n n m n m n m n u w n n u m m u 

fcnt 

Vous m'en direz tant ! 
n n m r n m n n m m n u m n m u u w m w m m m n n n u m u W 

Un jeune imbécile, en prenant de 
l'âge, ne devient jamais qu'un vieil 
imbécile. 

Il s'agit là d'une vérité d'évidence et 
pourtant, il suffit de l'énoncer, bien 
tranquillement, pour découvrir, dans 
certains regards, une réprobation mu
ette. 

Manquerait-on de respect à ces «che
veux blancs» qu'otit chanté les poètes 
romantiques ? 

Mais non voyons, car il faut remar
quer, tout d'abord que le crâne a ten
dance à se dénuder avec les années, et 
que les cheveux, quelle que soit leur 
couleur, n'ont rien à voir en cette af
faire. 

Leur absence, elle-même, n'est pas 
un critère. 

Simplement, je prétends que si 
l'homme, avec le temps, petit mettre à 
profit son intelligence et son savoir, et 
tirer de la vie une certaine expérience, 
à condition, précisément, qu'il soit in
telligent et instruit, il ne saurait pré
tendre à cette évolution si, au con-

Assemblée des délégués 
de la Fédération des Fanfares 

radicales-démocratiques du Centre 
L'assemblée des délégués de la Fédération des fanfares radicales-

démocratiques du Centre est convoquée 
le dimanche 10 mars à Orsières, à 14 heures 
à la grande salle du Café des Alpes 

Ordre du jour : 
Appel des délégués (deux par société) 
Lecture du protocole 
Rapport présidentiel 
Lecture et approbation des comptes 
Date du Festival d'Orsières 
Festival 1964 
Divers. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. Le comité. 

traire, il est bête au départ, d'une bê
tise incurable et hermétique à toute 
initiation. 

Ou, parce qu'on doit à la vieillesse un 
respect analogue à celui qu'on doit à 
l'enfance, en raison de leur commune 
faiblesse, il n'y a pas de motif de faire 
entrer dans ce respect des éléments qui 
lui sont parfaitement étrangers. 

Si un vieillard radote, il faut conti
nuer à le respecter comme on respecte
rait un enfant qui rêve, mais on aurait 
bien tort de découvrir dans son rado
tage une haute leçon de philosophie. 

Et si, sans radoter, il continuait, 
comme il l'a fait tout au long de sa vie 
à débiter des âneries, parce qu'il a tou
jours été sot, le fait qu'il les remâche 
depuis longtemps ne les rend pas plus 
supportables, et dans ce cas encore, on 
peut lui montrer de la bienveillance, à 
cause de ses infirmités, mais ce serait 
une erreur que de prêter à ses propos 
la valeur d'un oracle. 

La longévité entraîne, en général, 
des. disgrâces qui n'affectent pas seule
ment le corps, mais aussi l'esprit, et 
l'on peut donc affirmer, en réservant de 
magnifiques exceptions, que l'homme 
en vieillissant a plus de chances de 
s'étioler que de s'épanouir. . 

C'est un drame auquel on ne saurait 
demeurer insensible et qu'il convient 
de prendre avec gentillesse et compré
hension, sans oublier toutefois, qu'en 
prêtant aux vieillards plus de sagesse 
et d'expérience qu'ils n'en ont réelle
ment, à travers des souvenirs souvent 
imprécis et brouillés, on se trompe et 
sur eux et finalement sur soi-même. 

Ce préjugé favorable qu'on accorde 
à la vieillesse, en dépit de cruels dé
mentis des faits, provient de récits lé
gendaires et aussi de cas exceptionnels 
qui ont frappé l'imagination des foules. 

En réalité, si vous voulez un conseil 
judicieux, vous l'obtiendrez plus sûre
ment d'un homme en pleine maturité 
que d'un centenaire. 

Ceux qui disent «de mon temps» 
sont presque toujours hors du nôtre. 

A. M. 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
MARTIGNY 

Décès subit de M. Henri Bal ma 
garagiste 

Après une brève maladie, est décédé 
hier M. Henri Balma, garagiste bien 
connu à Martigny. M. Balma qui quitte 
cette vie à l'âge de 56 ans, était né en 
notre ville, y fit ses premières études. 
Il entra ensuite en apprentissage à Ge
nève. De retour, il travailla dans le 
commerce de son père sur la place Cen
trale : un commerce de cycles. Le jeune 
homme gagne enfin Turin et les usines 
Fiat où il se spécialise sur les voitures 
de cette marque. Après ces stages de 
formation, il rentre au pays pour ins
taller à la rue des Hôtels un garage 
qu'il développa avec une maîtrise par
ticulière du métier. 

M. Balma fut bientôt appelé à siéger 
au comité des garagistes valaisans. Ses 
collègues appréciaient son intégrité, son 
honnêteté professionnelle, son dévoue

ment. Grâce à ses généreuses qualités, 
M. Balma s'assura une clientèle tou
jours sûre de trouver un service impec
cable. 

Le défunt s'intéressa aussi au sport 
automobile et participa même, en son 
temps, à la fameuse course de côte du 
Grand-Saint-Bernard. 

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

Démiss ion à M ig ros -Va la is 
Au cours d'une dernière réunion, le 

comité coopératif de Migros-Valais a 
pris connaissance avec regret de la dé
mission irrévocable de M. Lammler, di
recteur de Migros-Valais. M. Lammler 
s'était dévoué depuis plusieurs années 
à la tête de cette association commer
ciale. 

Liliane Fuchslin à la Petite Galerie 

Sous la direction compétente de Mme 
Spagnoli, la Petite Galerie accueille ac
tuellement une série d'oeuvres de l'ar
tiste Liliane Fuchslin. Ce sont des pay
sages valaisans surtout qui y sont pré
sentés. La valeur de cette artiste est 
connue.- Après -avoir suivi avec combien 
de profit les leçons du célèbre peintre 
Oscar Kokoschka, Liliane Fuchslin dé
veloppe son talent naturel dans des toi
les d'automne, emplies de poésie et qui 
laissent éclater une sensibilité délicate. 
Une âme et un cœur s'expriment par 

le pinceau avec beaucoup d'aisance, de 
talent. Ce sont des oeuvres agréables, 
intéressantes, qu'il vaut la peine de 
voir. 

Si nous tenons à féliciter l'artiste, 
nous adressons aussi nos félicitations à 
Mme Spagnoli qui, toujours avec suc
cès, sait orner les murs de sa Petite 
Galerie, d'oeuvres valables. Cette tâche 
artistique accorde à la population de 
Martigny et de la région la possibilité 
de se familiariser avec des oeuvres d'ar
tistes reconnus. photo G. L. 

E b o u l e m e n t à L a F o r c l a z 
Un éboulement a obstrué la route de 

La Forclaz à proximité du col. L'impor
tance de l'éboulement a nécessité plu
sieurs heures de travail pour rétablir 
la situation. 

Championnat d'hiver 
des tireurs au pistolet 

Le cinquième et avant-dernier tour 
de ce championnat s'est déroulé ce 
week-end au stand de Martigny. 

Le temps se radoucissant légèrement, 
une nette amélioration des résultats est 
à noter, spécialement de la part des t i
reurs à l'arme libre : 87 et 86 points 
pour Woltz, 87 et 81 pour Bessard, 85 
pour Oggier et Meunier, et 83 à Gre-
maud. . 

Au classement, pas de changement 
notable, quoiqu'en tête un regroupe
ment très sérieux s'est fait à la veille 
de l'ultime empoignade ; Métrailler, au 
contraire de ses poursuivants immé
diats, n'ayant pas trouvé la bonne car
buration, nous trouvons quatre concur
rents avec 8 points d'écart. 

Dans la catégorie des espoirs, Robert 
Gay n'ayant pas confirmé ses bonnes 
dispositions, Tissières ne semble plus 
devoir être inquiété et a toutes les 
chances de s'adjuger le challenge pour 
cette saison. 

Voici le classement actuel : 
1. Métrailler 426 pts ; 2. Woltz 425 ; 3. 

Oggier 422 ; 4. Bessard 418 ; 5. Uldry 412 
6. Gremaud, 409 ; 7. Tissières, 409 ; 8. 
Gay, 397 ; 9. Meunier, 391 ; 10. Sarrasin 
385 ; 11. Favre <&. 397 ; 12. Favre A. 359; 
13. Joris 348 ; 14 Sauthier 334 ; 15 Ma-
sotti 325. 

Suivent : Rausis, Moret, Cheseaux, 
Chappaz, Krieger et Pillet. 

Ainsi la lutte sera chaude les 9 et 10 
mars entre les quatre premiers qui peu
vent tous prétendre à la victoire finale 
et la garde, pour une année, du magni
fique challenge Gremaud. CT 

C A S e t O J 
Groupe de Martigny 

Dimanche 10 mars course à la Pointe 
D'Aufale (région Ovronnaz). Réunion 
des participants vendredi 8 à 20 h. 30 à 
la Brasserie Kluser. 

A ne pas m a n q u e r 
Nous rappelons aux membres des 

Jeunesses Musicales de Martigny, aux 
auditeurs de l'Université populaire 
ainsi qu'aux amateurs de musique clas
sique que c'est demain jeudi, à 20 h. 30, 
en la grande salle de l'Hôtel de Ville 
de Martigny, que M. Roger Boss, direc
teur du Conservatoire de Neuchâtel, 
parlera sur « La Musique Romantique ». 
Ce cours d'histoire de la musique sera 
illustré par de nombreux exemples 
interprétés au piano par M. Roger Boss. 
Une conférence d'un genre nouveau à 
ne pas manquer. 

J. M. de Martigny. 

Nos amis f r a n ç a i s 
s 'organisent 

Nombreux sont les amis français à 
séjourner à Martigny, à y gagner leur 
vie dans les diverses entreprises de la 
place. Aussi un comité placé sous la 
présidence de M. Gérard Boulé a-t-il 
pris soin de réunir tous ces ressortis
sants en une amicale qui est invitée à 
se constituer définitivement, le samedi 
9 mars, à la Taverne de la Tour. 

Nous souhaitons à nos amis français 
la réussite de leur initiative et formu
lons nos voeux pour la vitalité de leur 
groupement. 

LEYTRON 

C o n c e r t a n n u e l 
de la P e r s é v é r a n c e 

La société de musique « La Persévé
rance » a fixé son concert annuel au di
manche 24 mars, à la grande salle de la 
Coopérative. 

Auto-Ecole Michel Jost 
Cours de théorie ; nouvelle loi de la circulation 

Pour les clients d'Orsières, Liddes, Bourg-Saint-Pierre, Val Ferret : 

tous les jeudis à 2 0 h. au Café de la Place 
à Orsières 

PS. - Dès ce jour, M. Bourgeois ne fait plus partie de mon entreprise. 

Ovronnaz, station d'hiver privilégiée 
a inauguré le télésiège cTOdonnaz 

Ovronnaz ! Ce nom évoque irrésisti
blement le souvenir du fameux Derby 
qui vit tant de champions internatio
naux se mesurer sur le parcours clas
sique qu'il fallait, bien entendu, mon
ter à peaux de phoques. 

Plus récemment, Ovronnaz a pris l'al
lure d'un « Macolin » valaisan par la 
création du Centre sportif. Ceci sans 
parler de l'extension touristique ré
jouissante qu'a pris ce site merveilleu
sement situé dans un cirque de verdure 
et de montagnes. 

C'est dire qu'Ovronnaz se devait de 
posséder un équipement d'hiver moder
ne permettant aux sportifs l'accès aux 
pentes toujours abondamment ennei
gées dominant le plateau. 

C'est aujourd'hui chose faite. Aux 
installations existantes est venu s'ajou
ter le télésiège Ovronnaz-Odonnaz que 
les initiateurs, à la tête desquels nous 
citerons particulièrement MM. Léon 
Défayes et Antoine Roduit, se firent un 
devoir de présenter à la presse, jeudi 
dernier. 

Par une installation de 8 pylônes, des 
sièges doubles vous montent en 6-7 mi
nutes de 1295 à 1595 mètres d'altitude 
pour une longueur de 680 mètres. Le 
débit horaire du télésiège est de 400 
personnes. 

On s'élance comme si l'on voulait 
partir à l'assaut du Grand Chavalard. 
On domine un merveilleux paysage al
pin, piqué de forêts et de larges clairiè
res, on se laisse vivre sous la chaude 
caresse d'un éclatant soleil et, tout à 
coup, on se trouve déposé en douceur 
sur un haut plateau de conte de fées, 

ourlé d'arbres, abrité de tout courant, 
incliné comme une chaise-longue face 
à la lumière et à la splendeur des, Al
pes : Odonnaz. 

On n'a pas envie de redescendre, tant 
l'on se sent bien là-haut, loin de tout 
bruit, dans la chaude intimité d'une 
montagne particulièrement accueillan
te. Mais la piste, large ouverte sous vos 
pieds, vous invite irrésistiblement. Par 
le tracé de la « Creuse » vous vous re
trouvez quelques minutes plus tard à 
Ovronnaz sans avoir jamais eu l'im
pression de dévaler 300 mètres de dif
férence de niveau tant cette piste est 
douce, accessible à tout le monde. Par 
le tracé direct, le skieur chevronné peut 
s'en donner à cœur joie, sauter, godil
ler, piquer des schuss, varier sa «ligne» 
comme il l'entend. De part et d'autre, la 
neige y est d'une qualité exceptionnelle. 

C'est là l'argument majeur de cette 
station située à moins de 1300 mètres 
d'altitude et où l'on peut skier jusque 
tard en printemps dans des conditions 
idéales. 

Le nouveau télésiège ouvre une pre
mière porte très intéressante vers ces 
champs de neige. Mais déjà, on parle 
d'aller plus loin, plus haut. Châtillon, 
tout là-haut en direction des Dents de 
Mordes, à 2240 mètres, est prévu com
me deuxième étape de cette conquête. 
Puis l'on gagnera le grand cirque do 
minant Sorniot et le lac de Fully pour, 
peut-être retomber sur la plaine en 
amont de St-Maurice. 

Pour l'heure, demeurons à Ovronnaz-
Odonnaz où le nouveau télésiège mérite 
qu'on boive un verre à sa santé. Et aus I 

si pour constater, par un coup d'œil cir
culaire, que la région forme une unité 
touristique très large, comprenant aus
si bien les mayens de Chamoson et de 
Leytron que la vaste zone dominée par 
le Chavalard et le Muveran. 

Nous apprenons qu'une entente est en 
voie de réalisation pour l'exploitation 
de ce complexe. On ne peut que s'en 
réjouir et féliciter tous ceux qui ont 
œuvré avec patience et courage à cet 
aboutissement. En trinquant avec les 
Défayes, Roduit, Michellod, Gaudard, 
Carrupt, Buchard et autres initiateurs 
de la première étape de cet équipement 
on évoquait les difficultés rencontrées, 
les heures de découragement passées 
avant de pouvoir envoyer les trax com
mencer les travaux. On évoqua aussi les 
appuis trouvés par le comité d'initiati
ve auprès de la commune, de la bour
geoisie, des services fédéraux, du fores
tier, des amis d'Ovronnaz. Ceci compen
se cela et, aujourd'hui, tout est oublié. 
L'étape Ovronnaz-Odonnaz est achevée; 
déjà on voit plus loin, plus grand, dans 
un bel esprit de collaboration. 

Nous savons notamment que les ini
tiateurs .d'installations desservant les 
mayens et alpages de Chamoson sont 
très avancés dans leurs travaux. Un 
très intéressant complexe s'organise sur 
cette région privilégiée de la rive droi
te du Rhône, la seule à profiter de cette 
exposition, dans tout le Valais, avec 
Loèche les Bains et Montana-Crans. 

Nous formons les meilleurs vœux pour 
le succès de cette entreprise commune 
dont le télésiège d'Ovronnaz-Odonnaz, 
fruit de l'initiative privée, prend figure 
de pionnier. g. r. 

A gauche : vue d'ensemble du télésiège conduisant à Odonnaz. A droite : La station de départ du télésiège. On remar
quera l'enneigement exceptionnel de la région par la couche qui recouvre les toits d'Ovronnaz. photo Schmid. 

P o u r la sauvegarde 
du g ib ie r 

Un geste qui est à souligner pour sa 
nature humanitaire, a été réalisé à 
Martigny par les agents de la police. 
En effet, ceux-ci ont récupéré une in
téressante quantité de vieilles pommes 
et d'autres aliments qui furent ensuite 
transportés à Orsières et à Somlaproz 
en vue de ravitailler les cerfs épuisés 
par les rigueurs de l'hiver. Malheureu
sement, malgré ce secours, l'une des bê
tes devait succomber des suites de ses 
privations. 

On ne saurait assez faire appel à la 
population pour contribuer à nourrir 
ces pauvres bêtes affamées. Aussi féli
citons les agents de Martigny pour leur 
geste. 

SAXON 
Assemblée de la J R 

La Jeunesse radicale est convoquée 
en assemblée générale jeudi 7 mars à 
20 h. au Casino. L'ordre du jour est le 
suivant : 

1. Lecture du protocole ; 
2. Rapport du caissier ; 
3. Réélection du comité ; 
4. Rapport du président ; 
5. Divers. 
Que tous les jeunes radicaux réser

vent donc cette soirée à la bonne mar
che du parti. Le comité 

le spécialixle du 

Trousseau 
„/4 L économie" 

I ii. Itiih nt'-< i>;>;><:\ Sion 

PI. du Midi Tél. 2 17 39 

I n té ressan te c o n f é r e n c e 
Lundi soir à la grande salle de la 

maison d'école, M. Charles Favre, ingé
nieur agronome, a donné une intéres
sante conférence sur les thèmes sui
vants : Lutte contre l'oïdium du pom
mier ; les problèmes posés par l'arai
gnée rouge ; nouvelles possibilités de 
désherbage chimique des vignes et des 
cultures fruitières. 

Cet exposé a été rendu vivant par la 
projection d'un magnifique film en cou
leurs. De la discussion qui s'est ouverte 
ensuite entre les auditeurs et le confé
rencier, il apparaît que la fumure natu
relle n'est pas prête à être remplacée 
par la fumure chimique, si perfection
née soit-elle. st 

DISTRICT DE ST-MAURICE 

VERNAYAZ 

B o n n e i n i t i a t i v e 
Sous l'impulsion de quelques skieurs 

dévoués, la population de Vernayaz et 
environs est informée qu'un ski-club 
s'est formé dans notre village. 
Le but de cette association est de don

ner à nos jeunes et plus vieux encore 
une chance de passer agréablement et 
sainement leurs longues heures de loi
sirs sur les pentes blanches de nos Al
pes. Rien de plus simple pourtant que 
d'aller passer là-haut quelques instants 
de beauté d'un dimanche ensoleillé. 

Des cours de ski seraient donnés pour 
instruire les débutants dans ce beau 
sport d'hiver. Les jeunes de 10 ans ré
volus, de même que tous les amis 
skieurs, seront les bienvenus dans cette 
association sportive. 

Les inscriptions seront prises sur une 
simple carte postale adressée à Cropticr 
Roland, Châtelard VS. 

SAINT-MAURICE 
G r a n d succès 

Hier soir fut donné en la nouvelle 
salle du collège de St-Maurice le spec
tacle «L'annonce faite à Marie» de Paul 
Claudel, avec les interprètes Danièle 
Delorme et Jean Rodicr entre autres. 

Cette soirée qui connut une affluence 
record fut un véritable succès. 

D I S T R I C T D EN f R E M O N T 

SEMBRANCHER 
U n n o u v e a u j o u r n a l 

Nous avons reçu le quatrième numéro 
d'un nouveau journal : « Action », qui 
paraît à Sembrancher. Nous saluons 
avec plaisir cette parution. Dans son 
éditorial, la rédaction définit ainsi le 
rôle de cette publication : « Action » est 
une revue créée par des jeunes. Il s'est 
fixé comme but de favoriser une meil
leure compréhension et de réaliser une 
plus grande solidarité entre les habi
tants de Sembrancher. A cet effet, il 
veut être le rendez-vous des jeunes et 
des adultes, le commencement d'un dia
logue entre des groupements qui s'igno
rent. Il se veut le journal de tous au 
service du bien commun. 

Nous souhaitons à ce nouveau confrè
re une heureuse prospérité. 

CHEZ LE CHIRURGIEN 

Après l'opération, le client : 
— Docteur, les mots me manquent pour 

vous remercier ! 
— N'en parlons plus ! Vous me devez 

mille francs. 
— C'est que voilà : les mille francs me 

manquent aussi ! 
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Valeurs communes S.A. 

Petit-Chêne 38 , Lausanne 

Tél. (021) 23 4 0 66 

Fonds de placement de Valcosa Lausanne 
(Fonds suisse de placements) 

ÉMISSION DE PARTS IMMOBILIÈRES SÉRIE "A" AU PORTEUR 
Pr ix d'émission 

Dé la i de souscript ion 

D é l a i de l i bé ra t ion 

Cer t i f ica ts 

Domici les d e 

souscript ion e t 

de p a i e m e n t 

Rendement p r é v u 

Fr. 500.— net. 
i 

20 mars 1963. 

25 mars 1963. 

de 1, 5, 10 et 20 parts de Fr. 500.— 

Banque Suisse d'Epargne et de Crédit, Saint-Gall , et ses succur
sales à Brigue, Mart igny, Sierre, Sion, Zermatt , Zur ich, Bâle, 
Genève, Appenzel l , Au, Fr ibourg, Ol ten, Rorschach, Schwyz 
Banque Genevoise de Commerce et de Crédit, Genève 
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne et ses succursales et 
agences 

Crédit Foncier Vaudois, Lausanne et ses agences 
Caisse d'Epargne et de Crédit, Lausanne et ses succursales et 
agences 

Banque Commercia le de Lausanne, Lausanne 
Banque Hofstetter et Cie, Lausanne 
Banque Landau et Kimche SA, Zur ich 
VALCOSA, Valeurs Communes S. A., Lausanne 

4 34 a ° brut, environ 

Le produit de cette émission servira à l'achat d'act ions de 
sociétés immobi l ières, propriétaires d ' immeubles locatifs exc lu
sivement suisses. 

La copropriété immobilière à portée de chacun, 

c'est-à-dire : 

un placement 

— sur des immeubles locatifs suisses 

— choisis par des personnes compétentes 

— achetés avec l 'approbation d'un col lège d'experts 

— assurant aux souscr ipteurs un maximum de sécuri té et de tranqui l l i té 

...un placement 

qui détend 

% . 

dOlil S.A. (Suisse) 

désire engager 
SUPERCORTEMAGGIORE 

pour son bureau auprès des Raffineries du Rhône à Col lom-
bey (Valais) jeune 

employée 
de commerce 

capable de travail ler de manière rapide et précise et ayant 
la prat ique de la machine à écr ire. 

Les condi t ions de travail offertes par la Société sont inté
ressantes et modernes. 

Les offres détail lées doivent être adressées au chef du per
sonnel de l'AGIP SA (Suisse), 7 bis, Rue Carol ine à Lausanne. 

Les Grands Magasins Gonset, Nouveautés S. A. 
à S ION 

cherchent pour de suite ou date à convenir 

employée de bureau 
ayant de l' initiative et sachant travail ler seule. Avantages : 
Caisse-maladie, accidents, retraite, semaine de 5 jours, bon 
salaire. 

Faire offre par écrit aux 

SION 

Attention ! 
Salami Nostrano extra 

p. kg. Fr. 11,-
Salami Milano I 

p. kg. Fr. 10,-
Salami Bindone 

p. kg. Fr. 8,50 
Salametti I 

p. kg. Fr. 7 — 
Salametti « AZIONE » 

p. kg. Fr. 5,50 
Mortadella Bologna 

p. kg. Fr. 5,— 
Vian'de de vache pour 
bouillir p. kg. Fr. 3.50 
Lard maigre séché à 
l'air p. kg. Fr. 7,50 

Boucherie-Charcuterie 

Paolo F I 0 R I , Locarno 

Tél. (093) 7 15 72. 
P 2077 O 

CONFECTION 

^ ^ 

jQorjtiS 
•r Om. 

S/OA/ 

TROUSSEAUX 
DE ST-GALL 

« MATERNA 

AV.DELAGARE 

50 DIVANS 
90x190 cm., complets, 
soit : 1 divan métallique, 
1 protège-matelas, 1 ma
telas à ressorts (garanti 
10 ans), 1 oreiller, 1 du
vet et 1 couverture de 
laine. Les 6 pièces, seu
lement 

Fr. 2 2 0 , -
(port compris) 

KURTH - Rives de la 
lUorges 6, MORGES, télé
phone (021) 7139 49. 

P 1533 L 

Apportez 
assez tôt vos annonces 

au bureau du journal 

IVHGROS Asperges 
Jttûfâ/osàé entières « Mission » KG. 4.13 

(2 boîtes - 1078 g. = Fr. 4.45) 

Mayonnaise 
« Estavayer » lé tube 175 g . 1 

0Ê£) Filets de Dorsch 1.37 
Filets de Plies 
3-4 port ions 500 g. 

(paquet 454 g . 1.80) 

1. 
Filets de Dorsch en O 1 1 5 
bâtonnets panés 500 g. £ • • I O 

(paquet 265 g . 1.15) 
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M. Emmanuel Défago 
ancien député 

(Suite de la Ire page) 
défenseur du chemin de fer Aigle-Ollon 
Monthey-Champéry ce n'est toutefois 
pas sans amertume qu'il avait aban
donné les activités de « cocher 1900 » et 
le branlcuas romantique de cette ma
gnifique époque. A la pointe du com
bat pour l'aménagement des places de 
sport, il est resté jusqu'au bout le sou
tien des idées les plus hardies. Membre 
du conseil d'administration du téléféri-
ûue Champéry - Planachaux, il fut un 
des promoteurs de cette installation. 
Par dessus tout il voua sa fidélité à la 
S A. des Eaux et d'électricité qu'il ad
ministra durant quarante-cinq années, 
dont -dix de présidence. Pour avoir con
nu les difficiles années 90 il savait qu'il 
ne fallait pas relâcher d'attention dans 
In question de l'approvisionnement du 
village en eau et en énergie électrique. 

Son violon d'Ingres : le folklore local 
(Champéry 1830) et ses chers contempo
rains. Que d'attentions touchantes pour 
son groupe du Vieux Champéry comme 
pour toutes les sociétés locales qu'il en
courageait et auxquelles il n'a jamais 
refusé la bienveillante hospitalité de sa 
maison. 

Avec tous ses enfants et petits-en
fants nous pleurons cet homme valeu
reux. Son souvenir sera un précieux 
exemple pour la génération montante. 

Adieu, cher papa Défago. G. E. 

MONTHEY 

f Marcellin Bussien 
Nombreux furent les Montheysans 

que la nouvelle du décès de M. Marcel-
lin Bussien a attristés. La mort l'a em
porté à l'âge de 73 ans dans la nuit de 
dimanche à lundi, après que cet ancien 
caporal de la police locale, que l'on 
voyait aussi solide qu'un chêne, ait été 
longuement immobilisé par une mala
die douloureuse et inexorable. 

Agenf de la police municipale depuis 
1917 M. Marcellin Bussien avait été pro
mu ultérieurement caporal. Chargé du 
contrôle des habitants, il connaissait 
Monthey .et ses habitants comme sa po
che. Aimable avec chacun, il accomplis
sait sa tâche avec conscience et dévoue
ment. C'était un fonctionnaire modèle. 
En sa qualité d'huissier communal, il 
revêtait l'ample cape verte et jaune et 
le bicorne noir dans les grandes occa
sions. 

Lors de sa retraite, il avait été élu 
conseiller général sur la liste du parti 
radical. 

Marcellin Bussien n'est plus. Une pa
ge du Monthey d'hier a été tournée. 
Ceux qui le connurent, alors qu'ils 
étaient enfants, ne l'oublieront pas. Il 
surveillait la rentrée et la sortie des 
classes avec combien de sollicitude, 
gourmandant les indisciplinés, veillant 
à ce que les petits puissent traverser 
les rues sans encombre. Une demi-heu
re avant de commencer sa journée, il 
faisait déjà son tour de ville en unifor
me pour voir si quelque chose clochait. 

Nous présentons à sa famille dans 
l'affliction l'expression de notre sympa
thie émue. 

MONTHEY 

Chronique montheysqnne 

DISTRICT DE MONTHEY 

Cours de cadres 
de la Jeunesse radicale 

Le premier cours de cadre 
organisé par la Jeunesse radi
cale se tiendra samedi 9 et di
manche 10 mars à Champéry. 
Ce cours s'adresse au district 
de Monthev. Les sections ont 
été informées à temps par voie 
de circulaires. Nous rappelons 
que les inscriptions sont à 
adresser jusqu'à vendredi 8 à 
midi chez M. Louis-Claude Mar
tin, président de la JRV, Mon
they. A cette même adresse peu
vent être obtenus tous les ren
seignements complémentaires 
au sujet de ce cours, pour lequel 
nous formons les meilleurs vœux 
de pleins succès. 

Décisions 
du consei l c o m m u n a l 

— Sur le rapport de la commission 
d'édilité et d'urbanisme, le conseil dé
cide de mettra à l'enquête publique un 
plan de quartier pour la construction 
d'un immeuble locatif de 7 étages sur 
rez plus une attique en bordure de la 
rue Reconfière. 

— Il prend acte que l'exposition or
ganisée par l'ifnesco est ouverte au-pu
blic à la Maison des œuvres. 

— Il fixe le lieu de stationnement des 
taxis montheysans devant le poste de 
police et le magasin Veillon, sur la pla
ce principale. 

— Il désigne une commission chargée 
d'étudier l'éventualité de l'acquisition 
par la commune du bâtiment Dufour sis 
à l'avenue de France. 

— Il prend acte que le nouveau plan 
d'avenir sera bientôt soumis aux orga
nes de la commune et mis à l'enquête 
publique. 

— Il autorise les enfants des écoles à 
collaborer à la vente des insignes orga
nisée par l'aide suisse à l'étranger dans 
le cadre de la lutte contre la faim clans 
le monde. 

Carnaval est passé. Les Montheysans 
ont remis leur masque. Les Monthey
sans !... C'est beaucoup dire, la plupart 
des autochtones ayant pris la vertueuse 
habitude de disparaître sur les hauteurs 
quand la folie carnavalesque s'abat sur 
la ville. Tout au plus hantent-ils les 
rues le lundi soir, où l'annonce en mu
sique à travers les rues du soir de vé
rité l'ait vibrer en leur cœur de païen
nes résonnances. Les autres jours Mon
they est à l'étranger. L'accent des bords 
de la Vièze cède le pas à l'italien, à l'es
pagnol, à l'allemand, au parler traînant 
de Genève et à celui, encore un peu vi
gneron, des rives vaudoises du Léman. 
Que viennent-ils tous tellement cher
cher à Monthey en ces sombres circons
tances ? Nous vous laissons le plaisir 
de la devinette. Les moins vertueux 
commencent, paraît-il. à s'en offusquer. 

Il est bon de revenir aux affaires sé
rieuses. C'est plus reposant. 

Parlons d'abord des taxis. Après de 
nombreux entretiens et des efforts te
naces, les exploitants de taxis sont par
venus à un accord sous les auspices de 
la direction de police. A l'anarchie suc
cédera l'ordre. Les véhicules de ce ser
vice public seront désormais parqués 
sur la place centrale, en colonne les uns 
derrière les autres. Les appels seront 
transmis par un appareil téléphonique 
extérieur. Un tarif unique a été édicté. 
Comme la loi fédérale sur la circulation 
impose des exigences d'horaire à cette 
corporation, un programme hebdoma
daire sera établi. 

L'accord intervenu met fin à des cam
pagnes de dumping qui se révélaient 
désastreuses pour les intéressés. Voilà 
une entente heureuse dont bénéficieront 
le public et les exploitants de taxis. 

Une proposition, qui vient d'être sou
mise au conseil municipal, a trouvé l'a
grément de la population. Il s'agit de 
l'achat du manoir Dufour, cette belle 
maison du XVIIe située à la sortie nord 
de Monthey. Après être demeurée plus 
de deux cents ans dans les mains de la 
famille Dufour, le manoir avait été ac
quis par un tiers qui le céda récemment 
à un entrepreneur. Ce dernier avait 
prévu de le démolir pour y édifier à la 
place un bâtiment locatif. L'appel de 
l'achat lancé au conseil ayant été enten
du favorablement, du moins quant à son 
principe, l'actuel propriétaire qui a le 
goût des belles et vieilles choses est 
prêt à se montrer accommodant. Un ar
rangement pourrait être trouvé, grâce 
auquel la commune acquerrait une de
meure caractéristique de son époque, 
qui pourrait être transformée en mai
son d'accueil. L'affaire est en cours. 
Souhaitons qu'elle aboutisse, afin que 
ce beau témoin du passé soit conservé 
à la postérité. 

Cette maison Dufour dut :être cons
truite par le grand' baillif Michel Du
four. premier Montheysan à occuper 
une charge que les Haut-Valaisans s'é
taient réservée jusqu'alors. L'un de ses 
fils conquit ses épaulettes de général 
au service du royaume des Deux Siciles 
alors qu'un autre, prénommé Casimir. 

Il a plu à Dieu de rappeler à Lui l'âme 
de 

Monsieur Henri BALMA 
Garacyisle 

Tertiaire de Saint-François 

Madame Henri BALMA ; 
Mademoiselle Marie-Joxé BALMA : 
Madame et Monsieur Jacob KUNZ et 

leurs enfants Ange-Marie et Elisa
beth ; 

Monsieur et Madame Jean-Pierre BAL
MA et leurs enfants Dominique et 
Marc-Henri ; 

Madame Otaries BALMA ; 
Mademoiselle Annette BALMA : 
Monsieur le curé Pierre MARQUIS ; 
Le révérend père Jean MARQUIS : 
La famille de feu Victor BALMA ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont la profonde douleur de faire part 
du décès de leur très cher époux, père, 
grand-père, fils, frère, beau-frère, ne
veu, cousin, oncle et ami. 

L'ensevelissement aura lieu à Marli-
gny, le vendredi H mars 1963, à 10 h. 15. 

Prière de ne pas faire de visite. 

P. P. L. 
P 90335 S 

Le Comité de la fanfare municipale 
Edelweiss de Martigny-Bourg, a le péni
ble devoir d'annoncer à ses membres et 
connaissances le décès de 

Madame 

veuve Joseph ARLETTAZ 
mère de son membre actif Alfred Arlet-
taz. L'enterrement a eu lieu à Martigny 
ce matin 6 mars 1963. à 10 heures. 

P 90332 S 

I 
joua un rôle important entre 1830 et 
1850 comme inspecteur des milices va-
laisannes et fidèle soutien de Maurice 
Barman. 

Samedi passé a eu lieu aux Giettes 
sur Monthey l'inauguration du téléski 
Los Cerniers - Chindonne. Grâce à ce 
monte-pente, d'une longueur de 1100 m., 
les skieurs découvriront de magnifiques 
pentes où la neige subsiste tard le prin
temps. Le coup d'œil dont on jouit de 
ces hauteurs sur la vallée inférieure du 
Rhône est admirable. Les Alpes vaudoi
ses font face dans leur majesté. 

C'est M. Werner Anthony, président 
du conseil d'administration du téléski, 
qui ouvrit la manifestation. Puis M. le 
vicaire Melly bénit l'œuvre, après quoi, 
au nom de la municipalité. M. Ch. Bois-
sard. vice-president. s'exprima en ter
mes reconnaissants à l'égard des coura
geux initiateurs qui ne reculèrent pas 
devant les nombreuses difficultés pour 
mener à chef leur entreprise. Une forte 
délégation du conseil communal avait 
tenu d'ailleurs à- s'associer à la mani
festation inaugurale. Après que M. Bois-
sard eut coupé le ruban symbolique aux 
couleurs de Monthey. l'installation fut 
mise en marche et les skieurs grimpè
rent à la limite des sapins blancs de 
neige pour goûter l'ivresse de la des
cente. 

Une collation fut servie ensuite au 
restaurant des Cerniers. Elle permit à 
M. Anthony de dire sa satisfaction de la 
réussite de la journée et d'exprimer le 
désir d'un développement croissant de 
la station touristique des Giettes. M. le 
colonel Meytain, président de St-Mau-
rice, félicita les promoteurs, tout com
me M. F. Zwicky, président du groupe 
Monte-Rosa du CAS. 

ST-GINGOLPH 

François-Daniel Derivaz 

St-Gingolph est à nouveau frappé par 
le deuil. Après quatre jours de maladie 
seulement, M. François-Gabriel Derivaz 
âgé de 82 ans, a rendu le dernier sou
pir. Ce décès brutal a consterné toute 
la population. Le défunt était un vieux 
poilu de Verdun, unanimement aimé 
pour sa gentillesse. Courbé sur ses can
nes qu'il devait utiliser à la suite de 
nombreuses fractures, sa pipe toujours 
allumée, sa langue déliée et de bon con
seil, faisaient de François-Gabriel De
rivaz une physionomie attachante de 
St-Gingolph. Vétéran de la société de 
Secours mutuels dont il était membre 
du comité, partout il apportait l'esprit 
et le dévouement du bon citoyen. Son 
ensevelissement aura lieu demain jeudi 
à 10 heures. 

A toute sa famille, à son beau-fils, 
président de la bourgeoisie, nous adres
sons nos sentiments de profonde sym
pathie. IL 

_JE : 

Le Confédéré vous renseigne 

Cinémas 
Cinéma ETOILE - Martigny 

Dès ce soir mercredi : .Jean Gabin et 
Jean-Paul Belmondo réunis clans • Un 
Singe en hiver».;Mise en scène de Henri 
Verneuil et dialogue de Michel Audiard. 
Le grand succès du dernier festival de 
Locarno. (Dès 16 ans révolus). 

CORSO - Martigny 
Dès ce soir mercredi : un film à grand 

spectacle : < L'enlèvement des Sabines », 
avec Jean Marais. Mylène Demongeot. R. 
Moore, Francis Blanche. (18 ans révolus). 

Cinéma MICHEL - Fully 
Mercredi 6 : >• Hold-up au quart de se

conde », un film policier insolite (dès 16 
uns révolus). 

Dès vendredi 8 : Fernandel, Gino Cervi, 
dans « Don Camille... Monseigneur ! » (dès 
16 ans révolus». 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi 7 : « Hold-up au quart de secon

de » (des 16 ans révolus). 
Dès vendredi 8 : pour la première fois 

en une seule époque, en cinémascope, « Le 
Comte de Monte-Cristo ». 3 h. 10 de spec
tacle inoubliable (dès 16 ans révolus). 

Cours des billets 
Franc français . . . 86,50 - 89.50 
Mark allemand . . 106.50 - 109 — 
Livre sterling . . . 12.— - 12.20 
Pesetas 7,— - 7,30 
Lire italienne . . . 0.68% - 0,71 
Franc belge . . . . 8.50 - 8.75 
Dollar USA 4.29 'A - 4.331, 

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

Commun iqué 
de la s ta t ion cantona le 

de la p ro tec t i on 
des p lantes 

Arboriculture 
Traitement d'hiver 

Il s'exécute pendant le repos complet de 
la végétation. Le traitement d'hiver est 
recommandé dans les cas suivants : dans 
les vergers qui ont été négligés et qui né
cessitent un bon nettoyage ; dans les ver
gers normalement traités durant l'été et 
qui n'ont pas subi de traitement d'hiver 
pendant 3 ou 4 ans. 

Il est utile de rappeler que le traitement 
d'hiver s'il fait un bon nettoyage des ar
bres, ne remplace pas les applications sur 
la végétation, il permet tout a» phts de 
renonce- à l'emploi d'un insecticide au 
traitement préfloral. 

On peut utiliser l'un des produits sui
vants : Dinitrocarbolineum (Carbofort 1,5 -
Cnrbol jaune Cibn - Dicnrboue - Shell 
DNOC-lliver - Veralin 1,5) ; ou Huile jau
ne (Flavine) : ou Dinitrocrésol (Selinon 50 
- Brider - Dmitro Cibn - Dinitrol - Shell 
DNOC - Slirpanol - Extar A); ou Carbo-
lineum (Carbofort 4 - Carbyl 4 - Rhoduil -
Veralin 4) ; ou Huile blanche (Paramaag -
Euphytane) ; oit PC-Troeken. 

PSJ : ce parasite prend de plus en plus 
d'extension. Le traitement contre le PSJ 
est obligatoire et à la charge des proprié
taires. On utilisera, dans ce cas une huile 
jaune ou une huile blanche ou le produit 
mixte nitré (PC-Trocken). On peut aussi 
combattre ce parasite par les traitements 
de prédébourrement. 

Oïdium : nu moment de la taille, sup
primer les rameaux blancs et les bour
geons malades. Ceux-ci ont un aspect 
pointu et les écailles légèrement écartées 
et desséchées à leur extrémité. Ce mode 
de faire permet de réduire sensiblement 
les sources d'infection primaires. 

Cloque du pêcher : on lutte contre ce 
champignon avant le départ de la végéta
tion. On utilise un fongicide organique à 
base de Zirame à la dose prescrite par le 
fabricant, ou un produit cuprique (Oxy-
chlortire de cuivre, ou carbonate ou sul
fate basique de cuivre) à 1 %. 

Moniliose de l'abricotier : cette maladie 
s'attaque spécialement aux abricotiers et 
pruniers. Elle hiverne dans les fruits mo
mifiés qui restent sur l'arbre et dans les 
brindilles tuées par la maladie la saison 
précédente. 

Pour diminuer les contaminations utt 
printemps, il est important au moment de 
la taille de sitpprimer toutes les brindilles 
malades et les fruits momifiés qui restent 
sur .l'arbre. Ces déchets de taille seront 
ramassés et brûlés. 

La lutte chimique contre la maladie se 
fait au débourrement avec un traitement 
mixte : ester phosphorique huilés + pro
duit cuprique à 1 %. 

Station cant. de la protection 
des plantes 

BIBLIOGRAPHIE 

LA MODE 
EN CE PRINTEMPS 1963 

Comme chaque année V« Illustré » est 
le premier dans notre pays à offrir un 
vaste reflet des nouvelles créations de 
la haute couture parisienne, créations 
qui détermineront la mode en ce prin
temps 1963 et influenceront aussi la 
confection. 

Epais de 104 payes, ce numéro spécial 
de mode en couleurs vient de paraître 
et se trouve en «ente dans tous les kios
ques. (Illustré No 9, numéro spécial de 
mode, prix fr. 1,—.) 
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UN BON REMEDE 
Comme il ne se sentait pas bien, un 

monsieur va consulter un docteur ; celui-
ci l'examine, puis déclare : 

— C'est simple .'... Vous êtes hydropi
que !... C'est-à-dire que vous avez le corps 
tout p(ei?i d'eau '.... 

— Ben ça alors ! s'étonne le client, ça 
m'étonne !... C'est impossible, je ne bois 
jamais d'eau ! 

Il réfléchit quelques secondes, puis se 
fiappe le front. 

— ./';/ suis, fait-il, j'y suis .'... Je me le 
disais bien, aussi, que j'avais tort de met
tre de la gluce dans mon whisky ! 

ÇA VA MAL ! 
Une grosse dame confie à une autre: 
— Je ne vais pas bien, en ce moment : 

je ne peux même plus manger ce que 
mon médecin m'interdit. 

i LUTTE CONTRE 
j LE POU DE SAN JOSÉ 
J L'oléopara(hio?i Pacol, bien connu 
' des producteurs de fruits, donne 
i de remarquables résultats contre 
i le Pou de San José, à la dose de 
i 2 litres pour 100 litres d'eau. 
ï Utiliser le Pacol, c'est non seule-
f ment se prémunir contre cette 
i dangereuse cochenille, mais éga-
f lement s'assurer contre les atta-
J quex, en début de saison, des pu-
f cerons, araignées rouges, psylles, 
J chenilles défeuHlantes, etc. 
| Vous trouverz le PACOL chez vo-
' tre fournisseur habituel. PM SH7 

I 

SAVEZ-VOUS QUE... 
la dragée Franklin, grâce à sa double 
action, chimique et opothérapique, 
supprime la constipation, favorise le 
travail du foie et prévient l'obésité ? 
Les effets mailheureux d'une mau
vaise digestion disparaissent et le 
foie travaille normalement. Dès au
jourd'hui, îaites-en l'essai, ' 
vous en sevoz 
heureux. Tou
tes pharmacies 

et drogueries 
Fr. 1,95 la boîte 
de 30 dragées 
Franklin. 

.&• oolté 

Monsieur et Madame Abel COUDRAY-BORGEAT et leurs enfants Danielle, Phi
lippe et Josiane, à Sion ; 

Madame et Monsieur Charles BORGEAT-COUDRAY et leurs enfants Marie-
Jeanne. Christiane. et Charles-André, à Montana : 

Madame et Monsieur Gaston PAPILLOUD-COUDRAY et leurs enfants Liliane, 
Anne-Lise et Pierre-André, à Vétroz : 

Monsieur et Madame Adolphe COUDRAY-PROZ. leurs enfants et petits-enfants, 
à Sion ; 

Madame Veuve Marins BOCHATAY-COUDRAY. ses enfants et petits-enfants, 
à Genève et Vernayaz ; 

Madame et Monsieur Joseph GERMANIER-COUDRAY. leurs enfants et petits-
enfants, à Vétroz ; 

Madame Veuve Bénoni COUDRAY-CRITTIN. ses enfants et petits-enfants, à Sion ; 
Madame Veuve Frédéric COUDRAY-JACQUEMET. ses enfants et petits-enfants, 

à Vétroz et Monthey ; 
Les enfants de feu Henri PAPILLOUD-QUENNOZ. à Vétroz ; 
Les enfants de feu Jules QUENNOZ-COUDRAY. à Vétroz. Genève et Conthey ; 
Les enfants de feu Alexis PROZ-QUENNOZ, à Pont-de-la-Morge et Sion ; 

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part 
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de 

Monsieur Camille COU DR A Y 
leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle et cousin, décédé 
le 4 mars 1963. à l'âge de 73 ans, après une courte maladie chrétiennement suppor
tée et muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu â Vétroz le jeudi 7 mars 1963. à 10 heures. 
P 3691 S 
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t 
Mademoiselle Marthe DÉFAGO, à Lausanne ; 
Mademoiselle Céline DÉFAGO, à Champéry ; 
Madame et Monsieur Henri CLÉMENT-DÉFAGO et leurs enfants Jean-Albert, 

Fernand, Suzanne et Marie-Claire, à Champéry ; 
Monsieur Emmanuel DÉFAGO fils, à Champéry ; 
Madame Veuve AMACKER-DÉFAGO et famille, à Sion, Sierre et Genève ; 
Les enfants de feu Paul DÉFAGO, à Lausanne et Champéry ; 
Mademoiselle Edmée DÉFAGO, à Genève ; 
Les enfants de feu Rémy BERRA à Champéry, Saint-Maurice et Sion ; 
Les enfants de feu Dionise BERRA à Champéry ; 
Les familles Défago, Exhenry, Mariétan, Trombert, Marclay, Grenon, Charrière 
et Berra 

ont la grande douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent 
d'éprouver en la personne de 

Monsieur Emmanuel DEFAGO 
hôtelier 

leur très cher père, beau-père, grand-père, frère, oncle, cousin et grand-oncle, 
décédé à Champéry le 4 mars 1963, dans sa 86e année, après une courte 
maladie et muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement a eu lieu à Champéry le mercredi 6 mars 1963, à 10 à. 30 

Cet avis tient, lieu de faire-part. 

P. P. L. 
P3638 S 

Le Comité, le Conseil et la Direction de 

L'UNION VAL Al S ANNE DU TOURISME 

ont le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur Emmanuel DEFAGO 
membre d'honneur 

Le défunt, membre fondateur de l'Union a mis toute son intelligence et sa 

générosité au service de l'hôtellerie et du tourisme valaisan, auxquels il a 

apporté une contribution importante. Il laisse à tous ceux qui l'ont connu le 

souvenir d'un homme aimable, d'initiative et de bon conseil. 

Les obsèques ont eu lieu ce matin à 10 h. 30 à Champéry. 

P 3636 S 

Commerce épicerie -
articles de ménage cher
che 

vendeuse 
ou 

jeune fille 
comme aide de magasin 
ou ménage. 

S'adresser à Troillet 
Fernand à Orsièrse, tél. 
026 -6 81 20. 

P 3587 S 

Camionnette 
A VENDRE 

1 camionnette 
TEMPO 

800 kg, pont de 3 mètres, 
moteur révisé. 

Raoul Lugon, Ardon. 
Tél. (027) 4 12 50 (heures 
des repas). 

P 53-29 S 

A vendre d'occasion 

salles 
de bain 

complètes jamais utili
sées ainsi que 

CUISINIÈRES 
électriques 

S'adresser à André Ver-
gères, Conthey-Place. 
Tél. (027) 4 15 39. 

P 3601 S 

A vendre magnifiques 

abricotiers 
pommiers 
Golden 

haute tige. Prix intéres
sant. Marc Roduit, Ma-
zembroz-Fully, tél. 026 -
6 30 85. P 3607 S 

ORET 
MA RTIG N Y 
Tél. 0 2 6 6 10 6 9 
Av. du Gd-Sl-Barnoril 16 

Vente »»* enchères 
L'hoirie de Victoire Burgener d'Emmanuel et 

M. Walter Lagger de Joseph-Pierre vendront aux 
enchères publiques volontaires, qui se tiendront le 
samedi 9 mars 1963. à 16 heures, à la salle du Café 
Industriel, à Sion, rue de Conthey. 

la parcele No 7469, fol. 86, Maya, 3004 m-, vigne 
de 2976 et inculte de 28 m-, sise sur territoire de 
la commune de Sion. 

Les prix et conditions seront communiqués à 
Touverture des enchères. 

p. o. Josepli Blatter, notaire, Sion. 
P 3488 S 

REGISTRES 

ET CARNETS 
de laiterie ' 

Imprimerie 
M0NTF0RT 

Martigny 

Avec la publicité, vous disposez d'un guide 
qui a fait ses preuves 

Toutes vos annonces par Publicitas 

Très grand choix 

BONS MEUBLES 

D'OCCASION 
pour appartements - villas - chalets -
instituts - pensions - hôtels - pour 
chambres d'employés, etc. 

AUSSI BELLES OCCASIONS 
POUR FIANCÉS 

S'adresser chez 

JOS. ALBINI 
MONTREUX 

18, Avenue des Alpes 
Téléphone (021) 6 22 03. 

MONTREUX 
On peut visiter les dimanches 

sur rendez-vous à l'avance 

DEMENAGEMENTS 
TRANSPORTS 

MAISON MUGNIER 
MARTIGNY-BOURG 

Tél. bureau (026) 6 11 77 
Tél. appart. (026) 6 07 78 

1 9 ALIX ANDRÉ 

lauréat de l'Académie française 

Dans l'ombre de Stéphane 
ROMAN 

La jeune fille atteignit le château et, tout 
de suite, gagna sa chambre. Pendant son ab
sence, le courrier était arrivé. Une lettre l'at
tendait, posée en évidence au milieu d'un 
plateau, sur une table. Et elle tressaillit en 
reconnaissant l'écriture de Daniel. 

Véronique, pourtant, ne s'en empara pas 
immédiatement. Elle changea de robe et se 
repeigna, afin d'être prête à descendre au 
salon. Puis elle revint vers le plateau, y prit 
l'enveloppe dont elle vérifia la provenance. 
Les timbres lui indiquèrent que le jeune hom
me se trouvait toujours, avec son bateau, 
dans les mers de Chine. Très posément, elle 
fit jouer son briquet, enflamma l'enveloppe 
qu'elle n'avait pas décachetée et la tint un 
instant, du bout des doigts, au-dessus d'un 
cendrier. Avant qu'elle l'ait laissée échapper, 
on frappa à la porte. 

Véronique attendit quelques secondes avant 
de répondre. Lorsqu'elle le fit, la lettre de 
Daniel Fabian achevait de se cohsumer dans 
la petite coupe de faïence, sauf un angle de 
l'enveloppe qui, en s'enroulant sur lui-même, 
avait évité la propagation de la flamme. Et 
cette partie épargnée, bien que peu impor
tante, offrait, par ses bords encore collés, la 
preuve que la lettre n'avait pas été lue. 

— J'espère ne pas vous déranger, made
moiselle, dit Laurence Davaine en pénétrant 
dans la pièce. 

La jeune fille n'avait pu arriver à éprouver 
pour la sœur de Michael la moindre sympa
thie. Cette fois encore, elle répondit d'une 
voix assez brève : 

— Mais non. Pourquoi me dérangeriez--
vous? 

Les yeux noirs de la lectrice effleurèrent le 
cendrier et son petit las de papier noirci, 

avant de se poser, de nouveau, sur Véroni
que. 

— Vous ne vous trouviez pas là tout à 
l'heure, au moment du courrier, dit-elle sans 
répondre à la question. J'ai fait déposer le 
vôtre ici même. Vous l'avez trouvé, n'est-ce 
pas ? 

— Oui. Merci. 
La jeune fille, Véronique l'eût parié, savait 

déjà que la lettre venait d'être détruite sans 
que la destinataire en prît connaissance. Et 
elle se sentit, à l'égard de Mlle Davaine, 
moins bien disposée encore. 

— Vous désiriez me voir ? enchaîna-t-elle 
aussitôt, comme pour ne point laisser à sa 
compagne le temps de s'installer. 

— Ce n'est pas moi qui l'ai désiré, mais 
Mme d'Offen. 

— Je comptais la rejoindre au salon, com
me d'habitude. 

— Sans doute. Mais c'est avant cinq heures 
qu'elle vous attend. Et dans son appartement. 

— Ah ! très bien. 
Véronique ne manifesta aucun étonnement. 

Sans attendre, elle s'apprêta à quitter la piè
ce. Comme elle marchait vers la porte, suivie 
de sa compagne, celle-ci s'arrêta brusque
ment. 

— Excusez-moi, mademoiselle, dit-elle, tan
dis qu'un sourire passait sur son visage doré. 
Je vais me montrer affreusement indiscrète. 
Mais... je ne vois dans votre chambre aucune 
photographie de votre fiancé. Les Françaises 
sont-elles donc si peu sentimentales ? On m'a
vait dit... 

Véronique, à son tour, s'était immobilisée. 
Où voulait en venir Laurence, et que lui im
portait ? Avec une irritation contenue, la jeu
ne fille se tourna vers Mlle Davaine. Et sans 
doute ses nerfs étaient-ils, plus qu'elle ne le 
croyait, ébranlés par la destruction de cette 
lettre, car elle interrompit : 

—• J'ignore ce qu'on vous a dit à notre su
jet, mademoiselle. Mais vous auriez tort de 
fonder votre propre opinion sur un compor-. 
tement particulier. Voilà l'explication du 
mien : je ne place dans cette chambre aucun 

DANS I/O H HUE DE STEPHANE 

portrait de mon fiancé, parce que, depuis le 
jour où j 'ai quitté Paris, je ne possède plus 
de fiancé ! 

La lectrice avait pâli. II semblait que cette 
révélation la bouleversât. Et Véronique re
trouva, sur son visage, cette même expression 
d'effroi qu'elle y avait vue le soir de son ar
rivée à Posteck. 

— Vous voulez dire que vous n'épouserez 
pas M. Fabian ? interrogea-t-elle d'une voix 
altérée. 

— Il ne me semble pas que je puisse plus 
catégoriquement m'exprimer, répondit la jeu
ne fille avec ironie. 

— Vous n'êtes donc pas ici pour attendre 
la date de votre mariage ? 

— Et quelles raisons, grand Dieu, eussent 
pu me pousser à cette « retraite » ? Que peut-
on venir chercher à Posteck, si ce n'est l'ou
bli pour soi-même et la certitude de se faire 
oublier par les autres ?... 

Les mots jetés, elle les regretta. C'était, en 
somme, une confidence qu'elle venait de fai
re. Et. bien que les yeux baissés de Laurence 
et son visage, maintenant immobile, ne lais
sent plus rien deviner de ses sentiments, Vé
ronique ressentait l'impression que sa com
pagne était bouleversée. 

La jeune fille se remit en marche et quitta 
sa chambre. Elle ne s'occupa plus de Lauren
ce. Lorsqu'elle atteignit l'appartement de Mme 
d'Offen, elle s'aperçut que la lectrice ne l'a
vait pas suivie. 

La voix de la baronne répondit tout de sui
te aux légers coups frappés à la porte. Et, dès 
que Véronique s'avança dans le petit salon 
qui précédait la chambre à coucher, la vieille 
dame lui sourit amicalement. 

— Comme j'aime vous voir dans cette mai
son, mon enfant ! dit-elle en lui tendant les 
mains. Vous en êtes le soleil, le sourire. Vous 
réjouissez mes yeux par votre beauté. Depuis 
le temps de ma jeunesse — car, moi aussi. 

j 'étais charmante, je puis le dire maintenant 
— ces vieux murs ne se souvenaient plus 
qu'un visage aussi rayonnant pût exister. 

— Vous êtes l'indulgence même, madame, 
dit Véronique en s'asseyant dans le fauteuil 
que la baronne lui indiquait. Et un peu par
tiale, je le crains. Car Laurence Davaine aus
si est belle. 

Le visage de Mme d'Offen se durcit. 
— Elle n'est pas de notre race, répondit-

elle froidement, et ne possède rien de ce qui 
peut plaire en vous. 

— Ainsi probablement me jugerait-on dans 
son pays. 

Et Véronique se mit à rire. 
— Je ne crois pas, mon enfant. 
Là baronne était installée dans une bergère, 

auprès de la fenêtre, une couverture de four
rure sur les genoux. Durant quelques instants 
elle regarda pensivement au dehors, sans que 
son front se détendît. Et ce fut la jeune fille 
qui reprit : 

— Mme Ternay était-elle belle ? 
Pourquoi posait-elle cette question ? Véro

nique elle-même n'eût pu le dire. Sans doute, 
pour rompre le silence, prononçait-elle les 
premiers mots qui lui venaient à l'esprit. 
Mme d'Offen se tourna vers elle et les dia
mants suspendus à ses oreilles étincelèrent. 

— Non. à peine jolie. En tout cas, sans 
grand éclat. 

— Il est vrai que vous ne l'avez connue que 
très malade. 

— Ne croyez pas cela. Madeleine, après 
quelques mois de convalescence à Posteck, 
avait retrouvé toute sa santé. Nous le pen
sions, du moins. Elle était vive, alerte, pleine 
d'entrain, et ce mieux, que nous appelions 
une guérison, a persisté pendant de longs 
mois. Et puis, brusquement, ce fut de nou
veau la fièvre, de violents maux de tête, com
pliqués, à certains moments, d'une paralysie 
des membres qui, il est vrai, ne durait pas. 
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iP^m^J EH 

oLorôqke petite iœur 

â J e passais dernièrement 
S devant le gymnase à la sor

tie des cours et j ' a i rencontré 
Henri . 

— Comment va Marianne ? 
lui ai-je demandé après les 
premiers échanges de poli
tesse. 

— Merci ! Cette chère Ma
rianne va très bien ! répon
dit-il. 

J 'ai dressé l'oreille car le 
ton était amer. Et sur le vi
sage du jeune garçon, on 
pouvait lire une moue signi
ficative. 

Cette chère Marianne a, 
semble-t-il, toutes les vertus. 
Elle est charmante, elle fait 
sourire chacun ; tout le mon
de est conquis par sa grâce, 
alors que son frère est 

devenu le grognon de la famille. Pour
rait-il donc être comme elle ? Bien sûr 
que non ! Cela n'est pas possible car Henri 
n'est pas un hypocrite. Mais, si tout le 
monde déclare qu'elle est la douceur en 
personne, cela n'empêche pas que Ma
rianne ait ses caprices, ce que personne 
ne voit si ce n'est Henri. 

Car Henri est tout que diplomate. Je le 
connais depuis longtemps. Sous un exté
rieur quelque peu bourru se cache une 
excellente nature et un coeur d'or. Mais 
Henri est timide, comme lé sont souvent 
les garçons qui arrivent à leurs seize ans. 
Or, avec une sœur gâtée, il est compré
hensible que les relations soient quelque 
peu mouvementées. 

— Parfois maman me soutient, continue-
t-il à m'expliquer sur un ton désolé, et 
elle demande alors à Marianne de me 
laisser tranquille. Mais papa ne comprend 

Quelques recettes pour la ménagère 
L é g u m e s d 'h ive r 

- p a s c o m m e à l ' o rd ina i re -
Févr ier , c'est le mois des gelées, des 

broui l la rds , du ciel gris et des ven ts . 
Une pér iode m a u s s a d e qui nous inci te 
à che rcher une compensa t ion dans l a . 
n o u r r i t u r e . Hélas , la n a t u r e n 'est guère 
plus c lémente a u x végé t aux q u ' a u x 
gens et les l égumes d 'h iver r e s ten t nos 
compagnons de t ab le quot id iens . Qu'à 
cela ne t i enne - donnons - l eu r un peti t 
a ir de r enouveau en les app rê t an t , 
cuits ou en sa lades , d 'une façon inédite , 
savoureuse et p impan te . Ainsi, dans la 
p r é p a r a t i o n des l é g u m e s , que lque peu 
dévi tal isés , la mayonna i se fait m e r 
veille. Une mode amér ica ine m a i n t e s 
fois e x p é r i m e n t é e la veu t gra t inée . 
Mais oui... Essayez, vous aussi ! 

P o r e a u x b lanch i s à l 'Auro re 
P o u r q u a t r e personnes : 750 gr. de 

po i r eaux blanchis , de l 'eau salée, u n 
sachet de mayonna i se , u n e cui l lère à 
soupe de pu rée de tomates Thomy. 

P r é p a r a t i o n : lavez so igneusement les 
po i r eaux ép luchés et déta i l lez- les en 
morceaux de la g r a n d e u r d 'une aspe rge ; 
cuisez-les à point dans peu d 'eau salée 
ou au beu r re . Ar rangez - l e s dans un 
p la t à g ra t ins ; mélangez la m a y o n 
naise et la p u r é e de t oma te s et n a p p e z -
en le l égume ; faites f ina lement dorer 
u n e dizaine de minu te s dans un four 
bien chauffé p réa l ab lemen t . 

G r a t i n de céler i 

P o u r q u a t r e pe r sonnes : 750 gr. de 
céleri , de l 'eau salée, un sachet de 
m a y o n n a i s e Thomy, deux cui l lères à 
soupe de g ruyè re râpé , un oignon 
moyen. 

P r é p a r a t i o n : épluchez les p o m m e s 
de céleri , lavez- les et coupez-les en 
t r anches d 'envi ron 1 cm. d 'épaisseur . 
que vous cuisez à l 'eau salée jusqu ' à ce 

qu 'el les cèdent l égè rement sous le doigt. 
(L'eau récupérée serv i ra à la p r é p a r a 
t ion d 'un potage velouté) . Disposez ces 
t r anches dans un pla t a l l an t au four et 
pa r semez le g ruyè re r âpé sur la de r 
n iè re couche. Râpez ensui te l 'oignon, 
encorporez- le à la mayonna i se et n a p 
pez le l égume de ce mélange . Fa i tes 
g ra t ine r p e n d a n t 15 minu tes . 

End ives au j a m b o n 
Pour q u a t r e personnes : 750 gr. d ' en

dives, de l 'eau salée, 200 gr. de j ambon 
en t r anches fines, deux cui l lères à 
soupe de g ruyè re râpé , un sachet de 
mayonna i se . 

P r é p a r a t i o n " pa r tagez p a r la moit ié , 
en longueur , les endives ne t toyées et 
lavées ; b lanchissez- les une dizaine de 
minu tes dans une eau l égè rement salée 
et laissez égout ter . Pu i s enroulez a u 
tour de chacune d'elles u n e t r anche de 
j a m b o n et a l ignez- les dans un pla t a l 
lant au four ; nappez de mayonna i se et 
de f romage r âpé et faites g r a t i ne r 15 à 
20 minu tes . Délicieuse en t r ée ou pla t de 
rés is tance , accompagné éven tue l l emen t 
de riz ou de pâ tes . 

— Les c rudi tés d 'h iver assa isonnées à 
la mayonna i se gagnent , elles aussi , en 
saveur . J u s q u ' à la m o r n e sa lade de 
choux qui r encon t r e ra l ' approba t ion gé 
néra le ri vous la p répa rez à no t re m a 
n iè re : 

Sa lade h i v e r n a l e Délice 
Vous coupez en t rès fines lamel les 

600 gr. de chou blanc, que vous éboui l 
lan tez à l 'eau salée et laissez égoutter . 
Mélangez e n t r e t e m p s un oignon haché 
fin et un sachet fin et un sachet de 
mayonna i se et incorporez au chou. La i s -

Manger à des heures régulières 

est important 
L'estimac ne s'habitue que mal à des 

repas pris à des heures irrégulières, que 
les intervalles entre eux soient trop courts 
ou, au contraire, trop longs. Dans le pre
mier cas, la sécrétion des sucs digestifs 
est insuffisante, car trop souvent mise â 
contribution, tout particulièrement le suc 
gastrique dès lors incapable d'accomplir 
sa tâche d'une manière profitable. Si l'in
tervalle qui sépare les repas est trop 
long, l'impression de faim disparait, ce 
qui fait qu'on ne mange alors plus suffi
samment pour restaurer réellement ses 
forces. Cet état de fait entraîne un autre 
inconvénient : on mange des aliments 
trop riches et l 'estomac se trouve soudain 
forcé à accomplir un travail trop consi
dérable. Ces deux systèmes sont simples 
à comprendre, leurs conséquences faciles 
à deviner, que ce soit l'un, que ce soit 
L'autre, ils finissent par nuire à la santé 
et par venir à bout des estomacs les plus 
résistants. Une certaine fatigue se mani
feste tout d'abord, d'autres inconvénients 
plus graves suivent. 

Une bonne ménagère fera donc toujours 
de son mieux pour que les heures de repas 

soient observées. C'est vital. Enseignons 
aussi à nos enfants à les respecter dès 
leur plus jeune âge, leur bonne santé sera 
une de vos récompense. 

Entraide 
II existe à Londres une organisation 

d'entr 'aide composée de mères de famille. 
Basée sur un système de réciprocité, son 
but est de soulager les mères surchargées. 
Les enfants vont chez une voisine tandis 
que leur mère se repose. Mais le contraire 
a lieu ensuite et c'est l 'autre mère qui 
a du temps libre lorsque ses enfants vont 
chez la voisine. « Là où deux enfants 
jouent, il y a toujours de la place pour 
un troisième ». C'est grâce à ce slogan et 
à son heureuse mise en pratique que les 
mères ont maintenant la possibilité de 
trouver de temps à autre des instants 
pour se détendre ou pour vaquer à des 
occupations de toutes sortes. 

sez reposer que lques heures . A no te r à 
ce propos que plus vous aurez de p a 
t ience, mei l leur ce sera. 

Sa l ade de b e t t e r a v e c rue 
Lavez et épluchez 300 gr. de rac ines 

rouges crues . Fa i tes de m ê m e avec 300 
g r a m m e s de pommes pas t rop douces. 
Râpez le tout et remuez ap rès avoir 
a jouté un sachet de mayonna i se (sel et 
poivro à volonté). Et. comme il est v r a i 
que les enfan t s mangen t avec les yeux, 
se rvez- leur cet te sa lade en por t ions in 
dividuel les que vous aurez ornées, à 
la douille, d 'une figure a m u s a n t e ou de 
leur p rénom, dessinés en mayonna i se . 

Gra t inne . 

pas du tout et me donne toujours tort. II 
estime que puisque Marianne est la plus 
jeune, je dois absolument avoir de la 
patience avec clic. Marianne attendrit 
toujours papa par .ses larmes, et moi je 
ne suis alors q uclc vaurien qui a tour
menté cette pauvre enfant innocente. 

— Ne crois-tu pas, Henri, que ton hu
meur est provoquée par un peu de ja
lousie ? 

— De la jalousie ? Bien sûr, parfois je 
suis jaloux. Mais ce n'est pas ça la cause 
de la chose. Je trouve simplement qu'on 
n'est pas juste avec moi. Je ne sais pas 
dire « merci » aussi bien que Marianne ! 
Je n'ai pas des jolies boucles blondes conir 
me elle ! Mais, à la fin, je suis un garçon 
et je suis comme je suis et je dis au moins 
ce que je pense, même à Marianne et 
lorsque cela ne lui plaît pas ! 

— Tu es donc méchant avec ta soeur ? 
— Mais non ! Pas du tout ! Au con

traire, je l'aime beaucoup ! Mais pourquoi 
tourne-t-on toujours mal mes paroles les 
plus innocentes? Marianne, elle, peut tout 
se permettre et moi je n'ose pas bouger. 

Je peux très bien comprendre Henri . 
Cette délicieuse Marianne toujours rayon
nante ne remarque pas que son frère est 
totalement insensible au charme qui 
émerveille les autres. Mais elle en profite 
et. trop souvent, elle sort ses griffes avec 
lui. 

Et les parents ? On peut comprendre 
leur attitude quoiqu'elle soit absolument 
sans excuses. Us ont tous les jours sous 
les yeux un viage souriant, celui de Ma
rianne, et un autre, maussade, celui de 
son frère. Mais la raison pour laquelle 
ces deux enfanta se comportent si diffé
remment, pourquoi ne songent-ils même 
pas à la chercher ? Elle crève les yeux ! 
Qu'ils prennent garde et essaient de limi
ter les dégâts avant qu'il ne soit trop 
lard. Car si leurs yeux ne s'ouvrent pas 
bientôt, Marianne finira par devenir un 
être absolument détestable tandis que 
Henri risquera de rester toute sa vie un 
grincheux. Noflète. 

Pour rire un brin... 
Grandeur d'âme. — Pierre, n'oublie pas 

qu'une joie partagée est une grande joie 
et donne la moitié de ta tablette de cho
colat à Corinne ! 

— Je sais, maman ! Mais je n'ai pas 
tr'.lement envie d'une grande joie, je pré
fère manger toute ma tablette do choco
lat ! 

Un bon commerçant. — Monsieur l'ins
tituteur, déclare un élève à son maitre, 
mon père m'a promis cent sous si je 
ramène un dix à la maison. 

— C'est vraiment très gentil de la part 
de ton père, répond l 'instituteur. Tu n'as 
donc plus qu'à te donner de la peine ! 

— J'ai trouvé une meilleure solution. 
Vous me donnez un dix et nous partageons 
les cent sous ! 

La vérité. — Erica. veux-tu un petit 
morceau de gâteau pour ton goûter ? 

— Oh non ! maman. 
— Mais depuis quand ne veux-tu plus 

de gâteau ? 
— Mais je veux du gâteau. 
— Alors pourquoi dis-tu que tu n'en 

veux pas ? 
— Mais tu m'as demandé si je voulais 

un petit morceau de gâteau. C'est un 
grand que je voudrais. 

Un cas tragique. Un missionnaire an
glais et un commerçant écossais ont été 
capturés par des cannibales dans la jun
gle malaise. Us considèrent philosophi
quement les préparatifs du repas dont ils 
vont faire les frais. 

— As-tu peur de la mort ? demande le 
prêtre à l'Ecossais. 

— Non, la mort ne me fait pas peur. Ce 
qui me rend fou. c'est de penser que, 
pendant 25 ans, j 'ai payé des cotisations 
inutiles aux pompes funèbres d'Aberdeen. 

Choix judicieux. Le jour de son anni
versaire, soit, plus exactement, celui de 
ses vingt ans, une jeune fille se vit pren
dre à part par son père qui lui donna le 
conseil suivant : 

— Ma chérie, lorsque tu voudras te ma
rier, choisis un mari qui ait de l ' instruc
tion, qui a de bonnes manières et aussi 
une bonne situation. Ne fais pas comme 
ta mère pour laquelle il n'y a que l 'argent 
qui compte ! 

Fines recettes 
pour mets aux pommes 

L'hiver très froid dont nous sommes 
gratifiés cette année augmente considé
rablement notre besoin en vitamines et 
nous rend plus sensibles aux refroidisse
ments. Notre approvisionnement en légu
mes étant en outre très difficile, nous 
pouvons nous estimer heureux d'avoir de 
giosses réserves de pommes. 

Ce sont les stocks de Boskoop, sorte lé
gèrement acidulée et dont les façons d'ac
commoder sont quasi illimitées, qui sont 
les plus importants. Il , en est de même 
pour la Reinette du Canada à l 'arôme si 
fin. une délicatesse que l'on désigne à 
raison du nom de pomme pâtissière. Les 
recettes sont si nombreuses qu'il ne de
vrait guère être difficile de présenter 
chaque jour sur la table un mets aux 
pommes, soit comme plat principal, so'A 
comme dessert. Les recettes modernes ci-
dèssous ne peuvent que vous y encoura
ger. 

Excellent avec les Reinettes du Canada 
Délicat pâté aux pommes : 

Pâte : 300 g. de fariné ; I/J cuiller à thé 
de sel ; 150 g. de beurre ou margarine ; 
50 g. de sucre ; 2 petits œufs ; du beurre 
et du sucre pour le moule. 

Farce : 750 - 1 kg. de Reinette du Ca
nada ; 100 g. de noisettes ou d'amandes 
moulues ; 100 g. de raisins secs ; 1-2 jes 
de citron avec zestes ; 150-200 g. de sucre ; 
14 dl. de lait ou crème. 

Mélanger la farine avec le sel et le 
beurre, ajouter les œufs et le sucre de 
façon à avoir une pâte légère. Laisser re 
poser si possible au frais pendant une 
heure. Bien graisser de beurre liquide un 
moule à pudding, le saupoudrer de sucre 
et le tapisser au 2/3 avec la pâte (garder 
le reste pour le couvercle). La farce se 
prépare en râpant les pommes pelées avec 
la râpe à rôstis et en les mélangeant avec 
tous les ingrédients ; la verser dans le 
moule et recouvrir avec le reste de pâle 
que l'on colle avec un peu d'eau ou dœuf. 
Glisser au four un peu au dessous du mi
lieu et cuire à chaleur moyenne durant 
50-00 minutes. Renverser le pâté sur un 
plat pendant qu'il est encore chaud. 

Bavarois aux pommes praliné 

1 - 1,25 kg. de Reinettes du Canada ; 150 
g de sucre ; 4 feuilles de gélatine ; 4 cuil
lers à soupe d'eau ; 1-2 dl. de crème fouet
tée ; 200 g. de noisettes ; 200 g. de sucre ; 
quelques cerises en conserves ou confites. 

Préparer une purée fine avec 750 g. de 
pommes environ et 150 g. de sucre, met
t re au frais. Mélanger ensuite avec la gé
latine dissoute au bain-marie. On obtient 
le praliné en brunissant les noisettes avec 
le sucre ; les moudre finement après les 
avoir laissé refroidir sur une plaque hui-

pnr Claire Rohner 

lée. Dès que la purée de pommes com
mence à prendre, la mélanger à la masse 
de praliné et à la crème bien battue. Lais
ser prendre la masse dans un joli moule. 
Entre temps, peler le reste de pommes, 
les partager en moitiés, enlever les pépins 
et les cuire légèrement dans un sirop de 
:;iicie. Renverser le Bavarois peu avant 
de servir, placer tout autour les moitiés 
dr pommes garnies chacune d'une cerise 
et de crème à volonté. 

Reinefte au chocolat 

1 sachet de pudding à la vanille ; 8 bel
les Reinettes de même grandeur ; du si
rop et du sucre ; 150 g. de chocolat foncé ; 
2 cuillers à soupe d'eau ; quelques flocons 
de beurre. 

Préparer le pudding selon le mode 
d'emploi et le laisser refroidir dans un 
plat en verre. Peler les pommes, les cou
per en moitiés, enlever le cœur et les cui
re rapidement dans le sirop de sucre. 
Quand les Reinettes sont refroidies, en 
garnir le dessus du pudding le côté bom
bé à l 'extérieur. Dissoudre le chocolat au 
bain-marie avec l'eau et les flocons de 
beurre et le verser sur les pommes. 

... et avec les Boskoop 

Délicieux biscuits aux pommes 

Pâte : 4 jaunes d'œufs ; 120 g. de sucre ; 
1 jus de citron ; 120 g. de farine ; 1 pointe 
de couteau de poudre à lever ; 50-100 g. 

d'amandes pelées et râpées (à volonté) ; 4 
blancs d'œufs ; 3-4 belles Boskoop. 

Préparer le biscuit en battant en mous
se les jaunes d'œufs, le sucre et le jus de 
citron, ajouter (à volonté) les amandes. Y 
verser alternativement la farine mélan
gée à la poudre à lever et les blancs bat
tus en neige, mélanger délicatement. La 
moitié de la pâte se verse dans un moule 
à cake bien beurré et enfariné, les pom
mes coupées en fines tranches sont pla
cées régulièrement sur cette masse que 
l'on recouvrira du reste de pâte. Cuire au 
four à chaleur faible 40-50 minutes. 

Tartelettes aux pommes à la Clareita 

500 g. de pâte feuilletée ; 150 g. de noi
settes râpées ; 1/, boite de lait condensé 
sucré ; 1 zeste de citron râpé ; 4 petites 
Boskoop. 

Abaisser la pâte jusqu'à 2-3 mm. d'é
paisseur et en tapisser de petits moules à 
tartes. Mélanger les noisettes avec le lait 
condensé et le zeste de citron. Etendre 
une légère couche et cette masse sur la 
pâte en laissant un petit bord. Placer 
dans chacun des moules une moitié de 
pomme, à laquelle vous aurez enlevé le 
cœur, la partie creuse dirigée vers le haut. 
Y étendre régulièrement le reste de mas
se aux noisettes. Passer les moules dans 
le milieu du four et cuire à chaleur fai
ble pendant 20-30 minutes. Se sert à vo
lonté chaud ou froid. (Si l'on emploie de 
la pâte feuilletée, il faut chauffer le four 
à l 'avance durant 10 minutes). OP 

Etes-vous une femme soignée? 
Voici une 'liste de beauté en huit points 

établie par un spécialiste américain. Il est 
indispensable qu'une femme les observe 
tous scrupuleusement si elle veut vrai
ment être considérée comme une person
ne songnée. Pourquoi ne profiteriez-vous 
pas aussi de l 'expérience ? 

1. Adaptez votre coiffure à la forme de 
votre visage. Un bon coiffeur pourra 
utilement vous conseiller. 

2. Soyez discrète dans 'l'application de 
votre poudre et de votre fard. 

3. Votre habillement doit être conçu 
pour votre visage, votre taille et vo
tre personnalité. 

4. Habituez-vous à vous tenir droite, 
que soit votre position, debout ou 
assise. 

5. Exercez-vous pour que l 'allure de 
votre corps soit naturellement gra
cieuse et élastique. 

fi. Lorsque vous parlez, veillez à ce que 
le son de votre voix ne soit jamais 
strident et à ce que vos paroles 
soient prononcées distinctement et 
d'une manière naturelle. 

7. Dans l'application des produits de 
beauté, il faut agir de telle sorte que 
seul le rouge à lèvres soit visible. 
La poudre doit être étalée si discrè
tement qu'elle passe inaperçue. Sa 
couleur doit être choisie pour souli
gner l'éclat naturel de la peau et 
pour la mettre en relief. 

8. N'essayez pas de vous pavaner, parée 
de fausses plumes pour épater votre 
entourage, mais tâchez par contre 
d'harmoniser vot^e esprit avec votre 
propre personnalité, de la tempérer 
de beaucoup d'indulgence et de vous 
mettre naturellement au diapason. 

PREOCCUPATION... 
Dans une prison américaine, on emmène 

tin condamné à mort vers la chaise élec
trique. Quand il arrive devant l'engin, il 
le considère attentivement, réSléchit un 
instant et secoue la tête. 

— Dites-moi, /ait-il au gardien, avant... 
elle était à vapeur ? 
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Bravo eg|° Espresso 

Nouveau 
1.90 225 g 

avec ristourne 

Bravo 9§l° Espresso 
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Bravo COIO 
-ol 

Dès à présent, 
CO-OP vous offre 
le mélange Espresso 
de vos rêves: 
un café haut en goût 
et à l'arôme plein. 

COIO 
- o S 

Assistez chez vous aux cham

pionnats du monde de hockey 

LOCATION - VENTE DEPUIS 40.— FRANCS PAR MOIS 
FACILITÉS DE PAIEMENT: 12 - 18 - 24 MENSUALITÉS 
UN RENSEIGNEMENT NE COUTE RIEN, N'HÉSITEZ PAS. 

Tube image 23' 100 % automatique 
Fr. 1155.— 

Autres modèles depuis Fr. 795.— 

IMPORTANT ! 
Nos appareils bénéficient en plus 
de la garantie de la marque, d'un 
service permanent « après-vente » 
grâce à nos techniciens spécialis
tes du dépannage rapide. 

E LE CT R A 
RADIOS - TÉLÉVISIONS - DISQUES 
Rue de la Porte-Neuve S I O N Tél. (027) 2 2 2 1 9 

P 306-2 S 

Mécanicien 
On engagerait 

MÉCANICIEN 

SUR AUTO 
de suite ou date à con
venir. 

Garage Lugon, Ardon. 
P 53-30 S 

On cherche pour Sion 

JEUNE 
FILLE 

pour s'occuper d'un en
fant et du ménage. 
Entrée de suite ou pour 
date à convenir. 

Mme J. Constantin-
Treuter, rue de Lausan
ne 65, Sion, tél. (027) 
2 34 22. P 69-4 S 

-

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'in
tention 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. 225 000 000.—, par émission de 

5 0 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 action nouvelle 
de fr. 500.— nom. également. 

2. Le prix de souscription est de fr. 1000.— net par action ; le timbre fédéral d'émis
sion 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 où de l'une de nos succursales en Suisse. 

4. La libération des actions nouvelles devra s'effectuer jusqu'au 21 mars 1963 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. 

"^!""ï 

MARTIGNY 
Salle de l'Hôtel de Ville 

Jeudi 7 mars, à 16 h. 30 et 20 h. 30 : 

Conférence-audition 

ROGER BOSS 
pianiste 

Location : Fessier musique, Martigny 
P 704-2 S 

Importante fabrique de machines pour articles 
spéciaux de grande valeur cherche 

monteur 
de service 

pour la Suisse romande, Valais inclus. Domicile 
région Lausanne - Martigny. 
Nous demandons apprentissage complet de mé
canicien-électricien, pratique de la technique 
du courant faible (év. mécanicien-ajusteur avec 
bonnes connaissances en électricité), esprit d'i
nitiative, bonne présentation. Langues : français, 
connaissances de l'allemand. 
On offre place stable bien rétribuée, grande in
dépendance dans le travail. 
Les intéressés sont priés d'envoyer leur candi
dature avec les documents usuels à : 
Schmid & Cie, Schwerzenbach ZH. 
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CINE 
MICHEL 

Dès ce soir mercredi - 16 ans 
rév. : Jean Gabin et J.-P. 
Belmondo réunis pour la pre
mière fois dans 

UN SINGE EN HIVER 

Un succès du cinéma français 

Dès ce soir mercredi - 18 ans 
rév. : Une page audacieuse de 
l'histoire de la Rome païenne 

L'ENLÈVEMENT 
DES SABINES 

ave Jean Marais et Mylène 
Demongeot 

Mercredi 6 - 1 6 ans rév. : Un 
vol d'une rare audace : 

AU 
HOLD-UP 

H DE SECONDE 

6 3166 

Dès vendredi 8 - 1 6 ans rév. : 
Le meilleur film de la série 

DON CAMILLO 
MONSEIGNEUR 

Jeudi 7 - 1 6 ans rév. : Un 
« policier » insolite 

HOLD-UP 
AU QUART DE SECONDE 

Dès vendredi 8 - 1 6 ans rév. : 
Pour la première fois en scope 

couleurs 

LE COMTE 
DE MONTE-CRISTO 

Madame Charlotte R0DUKT 
sage-femme 

avise la population de Fully et environs 
qu'elle a changé de domicile. 

Ruelle de la Coopérative Fruitière Inçarce 

FULLY 
P 90331 S 

Zurich, le 5 mars 1963. Crédit Suisse. 

Etudiant en physique, à l'Ecole poly
technique de Zurich 

donnerait à Martigny 

Cours de Maths 
et Physique 

Ecrire sous chiffre P 90318 S à Publi-
citas, Sion. 

Demandez 
notre excellent bœuf salé et fumé Jï 

O. Neuenschwander S. A., 17, av. du K 
Mail, Genève, tél. (022) 24 19 94. 0 
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BANQUE DE MARTIGNY 
9, Place Centrale - Martigny 

Dividende pour l'Exercice 1962 

Selon décision de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 2 mars 
1963, le dividende pour le 92e exercice est payable, dès ce jour, aux guichets de 
la Banque par 25 fr. brut, par action et par part de fondateur, soit : 

1) fr. 17.50 net, contre remise du coupon No 27 des actions et 

2) fr. 17.50 net, contre remise du coupon No 21 des parts. 

Martigny, le 4 mars 1963. BANQUE DE MARTIGNY 

P 3660 S 
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Les fabricants de coin m unis tes 
DISTRICT DE SIERRE 

Ben zut alors 
Encore une assommée d'amour-propre 

comme celle que nous avons encaissée 
ce matin, et ça en sera fait de notre 
collaboration au « Confédéré ». 

Pensez donc ! Nous, qui avions cru un 
sacré bout de temps, à la qualité du 
maigre savoir qui nous a été dispensé 
par la seule école primaire, nous avons 
dû déchanter. 

Vous vous souvenez peut-être, que 
dans un de nos récents billets, nous 
avions écrit que le programme de nos 
écoles primaires, n'est peut-être pas au 
point. Mais, qu'en revanche, le person
nel enseignant, est doué et fort appli
qué, dans l'accomplissement de sa déli
cate mission. Eh bien, le porte-parole 
de MM. les régents a lu là, que nous 
accusions tout son monde méritant — 
et quand nous disons méritant, nous 
disons la vérité — de faire plutôt mal 
son boulot. 

Cela nous a été révélé, il y a quel
ques heures, au cours d'un très aimable, 
d'un très paisible entretien que nous 
avons eu avec le président de notre 
ville. D'un entretien au cours duquel, 
nous avons eu sous les yeux, un joli 
petit paquet de lettres, se rapportant 
toutes, à notre écrit sur l'enseignement 
qui est donné dans nos écoles. 

Grand Dieu ! elles arrivaient de par
tout. Du collège de St-Maurice, du col
lège de Sion, de l'Inspecteur Cantonal 
des écoles, etc.. Des lettres qui man
geaient beaucoup de papier pour dé
truire notre affirmation selon laquelle, 
lorsque nos petits Sierrois se présen
tent aux examens d'admission de ces 
instituts, ils figurent très rarement, au 
rang des petits champions. Des lignes 
bien bien noires, pour assurer notre 
Municipalité, que jamais aucun profes
seur de ces respectables Maisons, n'a 
fait la moindre réflexion sur le degré 
d'instruction de nos grands garçons. 

Pauvre maman ! Qu'as-tu donc fait, 
pour que ton grand fils, ait pu com
mettre la muflerie de révéler une in
formation qu'il tenait d'une per
sonnalité politique sierroise ? D'une 
personnalité qui, aujourd'hui encore, est 
tout à fait disposée à livrer publique
ment les noms des professeurs qui ne 
lui ont pas fait beaucoup de compli
ments, à l'adresse des élèves du Pays du 
Soleil. 

Et puis hein ! nous avons commis une 
autre gaffe monumentale dans ce «Avec 
nos écoliers ». Au passage qui disait que 
le premier des Sierrois à l'examen d'ad
mission d'une de nos écoles secondaires, 
occupait le quatorzième rang. Notre in
formateur que nous avons questionné 
il y a un instant, nous a précisé qu'il 
avait dit quatorzième, comme il aurait 
dit huitième ou douzième, mais qu'il est 
néanmoins sûr que ce meilleur élève 
de chez nous, ne figurait pas parmi les 
tout premiers... Aussi, comme nous 
avons toujours accordé un très grand 
prix à la précision jusque dans les moin
dres détails, nous nous excusons bien 
bas, et nous nous sentons assez mal, 
d'avoir manqué à ce souci de l'exacti
tude. Et à l'avenir, soyez-en sûrs, nous 
vérifierons deux fois, trois fois, vingt 
fois même, les bobards (?) de notre 
personnalité. 

Eh mon Dieu ! comme nous nous som
mes aussi mis le doigt dans l'œil, en 
nous prononçant sur la valeur du pro
gramme scolaire. En nous demandant 
bêtement, si dans ce programme sco
laire, il n'était pas fait trop de place aux 
choses secondaires, par rapport aux cho
ses essentielles. 

Aujourd'hui, et après avoir bien ré
fléchi, nous sommes d'accord qu'avant 
de savoir ceci ou cela, il est indispen
sable de connaître, de bien connaître, 

tout ce qui est hautement valable au
tour de nous déjà. Nous sommes telle
ment sûr de cette vérité, parce que ce 
matin, après avoir zieuté à travers la 
fenêtre de la salle du Conseil, nous 
avons prié notre président, de nous dire 
le nom de deux montagnettes que nous 
lui désignions du bout du doigt. Notre 
distingué magistrat devait nous répon
dre : « Je ne sais pas ; et je crois qu'il 
n'y a pas cinq Sierrois sur cent en me
sure de répondre juste à votre ques
tion ». Alors, nous avons précisé : « Ces 
deux montagnettes se nomment le 
Mont-Major et la Brentaz, deux noms 
que notre fille de treize ans, a dû ap
prendre par cœur, à sa leçon de géogra
phie en ce début d'année scolaire ». 

La géographie, telle qu'elle est ensei
gnée aujourd'hui dans certaines de nos 
écoles, allez-y, ne laisse rien au hasard, 
ne fait pas les choses à moitié. Vous n'y 
croyez pas ? Alors, suivez-nous et lisez 
attentivement ce que nous avons relevé 
à midi, dans le manuel de géographie, 
mis entre les mains de notre fille, nous 
répétons, âgée de treize ans. « Canton 
de Genève : la principale sommité des 
environs est le Crêt de la Neige. Canton 
de Vaud : montagnes : le Tornettaz, les 
Aiguiles de Baulmes, etc. Rivières : le 
Nozno, le Talent, la Mentue, etc.. autant 
de noms à côté d'autres, que notre fille 
saura bientôt par cœur. Et, comme nous 
aimerions tant que cette écolière moyen
ne, retienne pour toute sa vie, tout ce 
qui pourrait lui révéler ses origines 
montagnardes, nous espérons fort qu'ar
rivée au Canton de Neuchâtel, elle im
primera solidement dans sa petite ca
bosse, le nom d'une des rivières de, la 
patrie de notre Fédéral Petitpierre, ce 
si joli nom LE SEYON, qui figure dans 
son bouquin de géographie. 

Que ceux qui après ça, seraient ten
tés de penser que dans nos écoles on 
perd son temps à des choses secondai
res,' se détrompent vite ! Qu'ils songent 
un seul instant à ce que sont, à ce que 
pourraient être nos rapports, nos échan
ges économiques avec les gens de Mon
tana-Crans. Et ça, à la veille du perce
ment du tunnel du Rawyl. Et qu'ils se 
demandent, si ces échanges ne pour
raient pas être irrémédiablement fichus, 
s'il venait à la connaissance de ceux de 
Mollens et de Randogne qui ont encore 
quelque chose à dire par là-haut, que 
nous autres Sierrois, en sommes encore 
à ignorer que la prospérité du Haut-
Plateau, a débuté grâce aux bénéfices 
obtenus, à la culture de la « vercouène » 
(épinards sauvages), pratiquée autrefois 
sur l'alpage de Merdèchon ! 

N. B. — Au cours de l'entretien de ce 
matin, où notre président a reconnu 
sportivement que certaines de nos re
marques étaient pertinentes, nous avons 
découvert dans le tas de lettres, une 
lettre signée d'un docteur es-??? Un 
docteur professeur qui est censé connaî
tre et employer les subtilités de la lan
gue française. Un docteur-professeur 
qui, pour dire ce qu'il dit là, aurait 
pu écrire par exemple, se tromper au 
lieu de mentir. Un professeur qui de
vrait un peu savoir que les exemples 
de bonne éducation, on espère les ren
contrer souvent, chez... les professeurs 
au service de l'éducation et de l'ins
truction de notre jeunesse. 

Et maintenant, si tout ce que nous 
avons dit du programme scolaire et non 
pas du personnel enseignant (tout ne 
se rapporte pas à l'école primaire) ne 
suffisait pas, nous pourrions continuer. 
A l'aide d'observations faites par nous-
mêmes, par des membres de la commis
sion scolaire, et même par des régents. 

L'OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL 
ET LE SERVICE DES ETRANGERS 

COMMUNIQUENT : 

Restrictions dans I engagement 
de là main-d'œuvre étrangère 

Nous portons à la connaissance de 
tous les employeurs du canton que le 
Conseil fédéral vient de promulguer un 
arrêté aux termes duquel des restric
tions seront apportées à l'afflux de la 
main-d'œuvre étrangère dans le but de 
lutter contre la surchauffe économique 
actuelle. Le Valais sera naturellement 
touché par les mesures prises, encore 
que celles-ci tiendront compte de la si
tuation particulière de notre canton qui 
a du retard à rattraper dans son équi
pement. 

Nous ne connaissons pas encore tou
tes les prescriptions valables en la ma
tière, de sorte que nous nous réservons 
de revenir sur la question et de donner 
des instructions plus précises lorsque 
nous, serons nous-mêmes fixés. Pour 
l'instant, il nous suffira de mettre les 
employeurs en garde contre le fait que 
l'effectif total de leur main-d'œuvre 
(Suisses et étrangers) ne devra pas être 

supérieur en 1963 à celui atteint en 1962. 
Hormis les cas spéciaux et exceptions 

prévues dans l'arrêté, le chiffre de l'an
née passée ne pourra pas être dépassé. 
Dans l'attente de la mise en place des 
dispositions d'application de l'arrêté fé
déral, les demandes d'autorisation de 
séjour et de travail en cours demeure
ront momentanément en suspens. 

D'ores et déjà nous pouvons affirmer 
que l'efficacité des mesures décrétées 
dépend largement de la bonne volonté 
des entreprises. Sans parler des sanc
tions qui pourront être prises contre 
celles qui donneront des indications in
exactes (retrait de la main-d'œuvre 
étrangère), il convient de relever que le 
Conseil fédéral édictera des prescrip
tions plus restrictives s'il ne peut comp
ter sur la discipline librement consentie 
des employeurs. Ceux-ci doivent user 
avec parcimonie de la main-d'œuvre et 
s'imposer au besoin quelques sacrifices 
dans l'acceptation de nouveaux travaux. 

Paternalisme ou commu
nisme ? A voir et à enten
dre ce qui se passe dans 
tous les lieux du monde où 
les conditions de vie sont 
part icul ièrement miséra
bles, on constate que cer
tains féodaux irréductibles 
n'envisagent que cette al 
ternat ive à la situation. No
t re éditorial att ire l'atten
tion sur l'écrasante respon
sabilité de cette attitude 
qui constitue en définit ive 
le plus sûr appui à la pro
pagande communiste. 

DISTRICT DE CONTHEY 
VÉTROZ 

| CAMILLE COUDRAY 

La 22e Coupe de Vercorin 
La 22e édition de la Coupe de Ver

corin se déroulera dimanche 10 mars 
prochain. Cette traditionnelle compé
tition est ouverte à tous les membres 
de la FSS, à savoir OJ, juniors, seniors 
et élite du sexe masculin. 

Programme du dimanche 10 mars : 
8 h., distribution des dossards au bu

reau de la Société de développement ; 
10 h. 50 1er départ descente OJ ; 11 h. 15 
1er départ descente juniors, seniors, éli
te (piste des planards) ; 12 h., lunch ; 
14 h. 15, slalom géant en deux manches; 
17 h. 30, distribution des prix. 

Inscriptions : les skieurs qui n'au
raient pas été inscrits par leur club de 
résidence peuvent s'inscrire jusqu'au 
samedi 9 mars à 12 h. auprès de M. Ch. 
Devanthéry, pdt du ski-club Vercorin-
Chalais, tél. 5 01 35, ou à la Pension de 
la Place à Vercorin, tél. 5 05 77, qui don
nera par ailleurs tout renseignement 
complémentaire désirable. 

Le championnat suisse 
de fond 30 k m . 

Champex-Lac sera le théâtre diman
che du Championnat suisse de fond 30 
kilomètres. Les meilleurs spécialistes 
nordiques de la Suisse se livreront une 
belle bataille dans un cadre grandiose. 
Chronique financière 

SAXON 

23e Trophée de La Luy 
Dimanche 10 mars se déroulera le 23e 

Trophée de La Luy.trPette manifestation, 
quoique de deuxième classe, est très dis
putée et les six challenges mis en compé
tition ont des inscriptions de noms tels 
que : Madeleine Berthod chez les filles, 
Fernand Grosjean, Raymond Felley, Ed
mond Décaillet, René Rey, Roger Mayo-
raz, Martin Julen, Andeer Flurin, etc., 
chez les hommes. 

Le challenge par équipe a été gagné dé
finitivement l'an passé par l'équipe de 
Verbier, ce qui revient à dire qu'un chal
lenge neuf sera mis cette année en com
pétition. L'équipe de Verbier sera au com
plet pour l'obtenir une année. 

Nous souhaitons au S-C Saxon un ma
gnifique succès pour cette journée qui 
d'ores et déjà promet d'être intéressante. 

st 

Au crépuscule d'une journée ensoleil
lée des plus agréables et de nature à re
mettre un peu de satisfaction au cœur 
de ces vignerons impatients de voir la 
fin de cet hiver qui n'arrive pas, une 
bien triste nouvelle nous parvient de la 
capitale vaudoise où depuis quelques 
jours, Camille Coudray se trouvait hos
pitalisé. Camille vient de mourir, em
porté par ce mal insidieux qui com
mença à se faire vraiment sentir, il y a 
deux mois à peine. Bien que le sachant 
souffrant, jamais nous n'aurions pensé 
que ce mal aurait si vite raison de cette 
robuste constitution. 

La nouvelle, dans toute sa cruauté, 
n'est que trop vraie, plongeant sa fa
mille dans un profond chagrin et dés
emparant ses innombrables amis. 

Descendant d'une famille de vrais vi
gnerons vétrozains, Camille ne collabore 
que durant ses années d'adolescence 
aux durs travaux de ses parents. A l'âge 
de vingt ans, en 1910, il suit les traces 
de son aîné Benoni et entre au service 
de la Distillerie Morand à Martigny. 
C'est le début d'une belle carrière. L'a
mour du travail bien fait, le goût pour 
sa profession librement choisie, le sens 
des affaires, lui permettront trois ans 
plus tard de se retrouver avec son frère 
à la tête de leur propre distillerie ou
vrant ses portes à Sion sous la raison 
sociale « Coudray frères ». C'est une 
longue et belle histoire qui commence 
où chaque page relèverait quelques 
hauts faits comparant les difficultés 
d'alors aux facilités d'aujourd'hui. L'on 
a même peine à se représenter Camille 
effectuant ses livraisons avec un cheval 
tirant un char grinçant et cahottant de 
plus belle sur des routes ne connaissant 
pas encore les bienfaits du bon Dr Gou
dron. Le tempérament de ce jeune com
merçant devait vaincre chacune des dif
ficultés tandis que sa bonhommie et sa 
cordialité le prédisposaient tout natu
rellement au contact de la clientèle qui 
fit prospérer son affaire à l'envi. La 
réussite ne tourna point la tête de cet 
ami, on le trouvait à ses heures creuses 
collaborant précieusement au sein des 
différentes sociétés de son village qu'il 
ne quitta jamais. Ainsi on le retrouve 
parmi les premiers musiciens de la fan
fare l'Union issue de la scission de 1905; 
il est également au nombre des fonda
teurs de la JR. Son passage est aussi 
marqué au Syndicat des propriétaires 
vignerons de Vétroz, la Société de dis
tillerie, etc. 

Jamais Camille ne s'est départi de ses 
qualités. Cet homme que vous ne con
naissiez pas, devenait tout de suite au 
premier contact, votre ami. Une poi
gnée de main, son bon rire sonore, scel
laient à jamais cette amitié. 

A 72 ans, c'est-à-dire il y a quelques 
jours, tout en s'offrant quelque repos 
bien mérité, Camille n'avait pu aban
donner complètement le commerce. Il 
nous arrivait souvent de le rencontrer 

en visite de sa fidèle clientèle qui re
porte maintenant sa confiance en son 
fils Abel, son successeur. Mais surtout 
l'on était reçu chaleureusement à cha
que belle saison à son chalet-auberge de 
Derborcnce. Les touristes confédérés en 
avaient fait leur lieu de prédilection et 
l'ami Camille était devenu au sein du 
Club de Derborence, cet animateur en
thousiaste qui le rendait si sympathi
que auprès des compatriotes de Ramuz, 
cet historien qui aurait peut-être donné 
une nouvelle version de ce site. Au
jourd'hui, consternés, nous nous remé
morons ces bons moments d'heureuse 
détente, ce fendant pétillant se déver
sant limpide de cette généreuse main 
de distillateur vigneron, nous pensons 
à ce coin pittoresque... Mais voici main
tenant ce chalet aux volets clos, qui 
pour beaucoup d'amis au cœur serré, ne 
sera plus qu'un merveilleux souvenir. 

Cet homme a fini sa tâche... mais cette 
nouvelle toute fraîche, trop irréelle, ne 
peut encore nous faire admettre la sé
paration définitive. 

Face au destin, nous cherchons les 
mots de compassion pour atténuer le 
chagrin de ses proches, son fils Abel, 
ses deux filles et beaux-fils, ses petits-
enfants privés à tout jamais de leur 
cher Pépé. Que le souvenir de sa tendre 
affection, la générosité de son grand 
cœur, soient pour vous la plus grande 
des consolations. m. 

Voulez-vous devenir 
moniteurs 

de colonies de vacances 
et de maisons d'enfants 
L'association suisse des CEMEA or

ganise trois stages de formation pour 
moniteurs de colonies de vacances et de 
maisons d'enfants, du jeudi 4 avril au 
vendredi 12 avril 1963 : aux Chevalley-
res sur Blonay ; à La Rippe sur Nyon ; 
au Château de Vaumarcus. 

Programme — Connaissance de l'en
fant : notions simples de pédagogie, or
ganisation de la vie des enfants en col
lectivité, rythme de la journée, etc. — 
Activités éducatives : découverte de la 
nature, étude du milieu, chants, rondes, 
jeux, travaux manuels divers, activités 
de plein air, initiation au jeu dramati
que — Vie sociale à la colonie : les 
groupes d'enfants, l'équipe de moni
teurs, contacts avec le voisinage, avec 
les parents. 

Les conditions d'admission et tous au
tres renseignements sont à demander à : 
M. Ch. Legeret, 37, rte de Frontenex, 
Genève, tél. (022) 35 66 07 ; M. L. Morel, 
16, rte de Florissant, Genève, tél. (022) 
24 41 64 ; Mme Madeleine Julmy. Bre-
tonnières, Vaud, tél. (024) 7 42 82 ; Mme 
Yvette de Rougemont, Chézard. Colom
bier, Ne, tél. (038) 5 39 27. 
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Condamnations à mort 
au procès du Pet i t Clamart 

La Cour militaire de justice française 
a rendu son verdict dans le procès des 
conjurés du Petit Clamart qui tentèrent 
d'assassiner le général de Gaulle. Les 
trois principaux accusés, J.-M. Bastien-
Thiry, Alain Bougrenet et Jacques Pré
vost, sont condamnés à mort. Trois au
tres conjurés en fuite, soit Watin, Mar-
ton et Bernier, sont aussi condamnés à 
la peine capitale par contumace. 

Les autres membres de ce complot se 
voient infliger des peines de prison per
pétuelle ou temporaire. 

Grève 
des mineurs français 

Dans toutes les mines de charbon de 
France, la grève est totale depuis hier. 
A leur tour, les mineurs du Nord, au 
nombre de 140 000, sont aussi entrés en 
grève, malgré l'ordre de réquisition du 
gouvernement. Ce mouvement n'a pas 
été marqué par des incidents notoires, 
ni le moindre heurt avec les forces de 
police envoyées sur place. Les grévistes 
réclament une hausse de 11 % de leur 
salaire. Les grandes organisations syn
dicales soutiennent ce mouvement. 

Coopération 
Grande-Bretagne - France 

Si le général de Gaulle s'est opposé 
avec vigueur à l'entrée de la Grande-
Bretagne dans le Marché commun, les 
deux pays coopèrent néanmoins pour la 
construction d'un avion super-sonique 
commun. La mise au point de cet avion 
se poursuit activement. 

Bidault s'attaque 
à de Gaulle 

Au cours d'une émission télévisée à 
la BBC, M. Georges Bidault interrogé 
par un journaliste britannique a décla
ré que le mouvement national de résis
tance qu'il préside, découvrirait des for
ces suffisantes pour renverser le régi
me gaulliste. Aucune indication n'a été 
formulée sur le lieu même de l'inter
view et le journaliste déclare ignorer 
où se trouve actuellement M. Bidault. 
M. Bidault compte mobiliser ses forces 
par le moyen de publications clandesti
nes. 

Tremblement de ter re 
au Maroc 

L'inquiétude règne au Maroc à la sui
te de deux secousses sismiques qui ont 
été ressenties dans la nuit de lundi à 
mardi. La première se situe une nou
velle fois à Agadir et a duré deux se
condes. Les personnes qui se souvien
nent de la catastrophe de i960, se sont 
affolées. La seconde secousse fut res 
sentie dans le nord du Maroc et a duré 
plus longtemps et fut plus intense. 

Budget mi l i ta i re : 
Macmil lan l'emporte 

La Chambre des communes a ap
prouvé hier soir par 333 voix contre 237 
le programme de défense du gouverne
ment défini dans le « Livre blanc » qui 
prévoit des crédits militaires de 
1 838 000 000 livres sterling pour l'exer
cice 1963-1964. La Chambre a rejeté un 
amendement travailliste équivalent à 
une motion de censure. Le scrutin a mis 
fin à un débat de deux jours souvent 
acharné. 

A i 

Recours en grâce demandé 
Un recours en grâce a été demandé 

pour les condamnés à mort de l'attentat 
du Petit Clamart. L'on sait que les con
damnations prononcées par la cour de 
justice sont sans appel, hormis la grâce 
présidentielle. 

Vers une crise politique 
en Algérie 

Les réunions actuelles du bureau po
litique du FLN trahissent un conflit qui 
prend corps entre les membres du gou
vernement sur les rôles respectifs du 
parti et du gouvernement. Des diri
geants comme M. Ben Bella et le colo
nel Boumedienne pensent que le parti 
se construit sur des bases erronnées et 
sectaires, que l'armée n'y a pas la pla
ce qui lui revient et que les cadres 
choisis n'ont pas la qualité voulue pour 
les tâches dévolues à ce parti. 

Charles Panzera 
au Conservatoire cantonal 

Lundi 18 mars, l'illustre chanteur fran
çais, professeur au Conservatoire national 
de Paris, commencera ses cours d'inter
prétation de chant. En cours privés ou 
cours publics, les amateurs de l'art vocal 
peuvent prendre contact avec cet artiste 
de grande classe, qui leur confiera les 
conseils et les suggestions touchant à l'in
terprétation qu'il a puisés lui-même à la 
source de la tradition française, et des 
auteurs contemporains. Pour tout rensei
gnement d'horaires, s'adresser au secréta
riat du Conservatoire cantonal, rue de la 
Dixence, tél. 2 25 82, de 14 h. à 17 h. 




