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CONNAIS-TU LE PAYS . . . 
# . . . où fleurit l'oranger ? Pa
roles de poème ou de chanson, 
qu'importe : n'évoquent-elles pas 
pour chacun de nous des régions 
lointaines, chaudes, chargées de 
mystères ? Or, voici que notre 
confrère « La Feuille d'Avis de 
Monthey » nous apprend que l'o
ranger fleurit et que l'orange mû
rit dans la ville de la Ciba ! Très 
exactement dans le jardin des 
demoiselles Chervaz, où un arbre 
qu'elles cultivent depuis six ans 
vient de produire quatre fruits 
colorés, mûrs à point. Notre con
frère rappelle que l'an dernier un 
bananier, planté dans la propriété 
du Dr. de Kalbermatten s'était 
décidé à produire un régime par
faitement constitué. Monthey, 
ville tropicale ? Pourquoi pas, 
après tout. Ne fut-elle pas déjà 
la station principale du « Ton-
kin » ? 

ALLER-RETOUR 
# Même dans le mal-faire, on 
peut avoir de la déveine ! Té
moin ce jeune cambrioleur qui, 
l'autre nuit à Fribourg, s'en prit 
successivement à un bureau d'une 
grande entreprise, à un kiosque 
à journaux, à un garage, à une 
librairie, à un magasin de radio 
et à une station-service, pour ne 
récolter pour tout potage que la 
somme de... 50 Fr. ! A vous dé
goûter du métier ! On peut par
ler ainsi, en effet, puisque le dé
linquant, âgé de 19 ans, qui fut 
pincé peu après par la police, ve
nait d'être libéré de prison à la
quelle il avait été condamné pour 
vols. 

LE RATA 
NE VALAIT PAS PIPETTE 

• Qui n'a déjà entendu parler 
des « Scots Guards », ce fameux 
régiment britannique affecté à la 
garde du palais de Windsor ? Ces 
fiers gardiens royaux portent sur 
leurs épaules des siècles de tra
dition, de discipline et de pitto
resque. Personne ne concevait 
qu'un seul cheveu puisse être dé
placé, dans cette ordonnance 
hautement décorative. Aussi peut-
on juger de la stupéfaction qui 
s'est emparée des chefs de ce corps 
célèbre en constatant, l'autre 
jour, que vingt deux soldats de
vant prendre leur tour de garde 
avaient disparu ! Habillés en ci
vil, ils se sont rendus en ville 
pour exposer à un journaliste que 
leur fugue était une protestation 
contre la façon dont les gardes 
sont traités. « On nous prend pour 
des enfants, on nous fait poser la 
garde même lorsque nous sommes 
dispensés médicalement et puis, 
la nourriture est mauvaise » dé
clarèrent les fuyards, qui n'ont 
pas encore été retrouvés. Sans 
doute se gobergent-ils dans quel
que relais gastronomique pour ou
blier le « rata » de la caserne... 

Chronique internationale 

Le réseau ferrovia ire 
paralysé 

Tout le réseau ferroviaire français se 
trouve paralysé par des grèves qui sévis
sent depuis hier à minuit. L'anarchie la 
plus complète règne. Les trains de ban
lieue qui amènent les travailleurs — 
250 000 — à Paris, subissent des retards 
considérables. Rappelons que la grève des 
mineurs en est à son douzième jour sans 
que les travailleurs du sous-sol manifes
tent l'intention d'obéir à l'ordre de réqui
sition. 

Nouveau chef 
des forces navales 

de l'OTAN 
Le Conseil de l'Atlantique Nord a dési

gné mardi un nouveau chef des forces 
navales alliées de l'Atlantique en la per
sonne de l'amiral Harold Page Smith. Le 
nouveau commandant remplace l'amiral 
Robert L. Dennisson qui prend sa retraite. 

L 'OUMMÂ est en route 
Alors que le printemps inonde les 

vergers de Damas de ses tendres 
couleurs, les Syriens ont dilaté leurs 
narines à l'odeur de la poudre. Une 
nouvelle fois la révolution s'est mise 
en route chez eux pour atteindre ce 
but, peut-être très proche, l'Oumma, 
c'est-à-dire l'union de tous les peu
ples arabes. Il y eut peu de déborde
ments sanguinaires dans les rues, les 
prisonniers ne se comptent encore 
que par centaines et les militaires 
s'effacent déjà dans l'ombre du pou
voir civil. 

Ainsi que le déclarait une fois le 
président Kduatly, celui-là même qui 
céda son siège présidentiel à Nasser, 
le rais, lors de la création de la RAU, 
il serait vain de comparer la Syrie à 
la Suisse par exemple. Notre patrie 
est une entité historique. Les frontiè
res syriennes, elles, n'ont pas de li
mites. L'article premier de sa consti
tution de 1945 ne proclame-t-il pas : 
<< Le peuple syrien fait partie de la 
nation arabe ». C'était inscrire dans 
un acte officiel, dix ans avant que ne 
le fit lui-même Nasser, un principe 
d'une extrême importance. 

Ce désir d'unification des Arabes 
n'est pas nouveau. Si dure qu'elle ait 
été, ou justement parce qu'elle le fut, 
la domination ottomane entretint ce 
rêve pendant six siècles dans les deux 
provinces ou vilayets qui formaient le 
Proche-Orient. Le vilayet de Syrie 
comprenait à l'époque la Syrie, la 
Jordanie, le Liban et la Palestine. Ce
lui de Mésopotamie correspondait à 
peu près à l'Irak actuel, dont les nou
veaux maîtres sont prêts à se joindre 
aux Syriens. Cette unification sous la 
contrainte turque était tout de même 
musulmane de religion, sinon de race. 
Luttant contre le dernier sultan de 
Constantinople, les Anglais eurent le 
tort, en 1915, de promettre aux Ara
bes une liberté qu'ils ne voulurent 
plus accorder ensuite. Le colonel La
wrence en sut quelque chose. Des 
années de lutte furent nécessaires 
pour créer ces nations explosives, 
dont le destin alimente régulièrement 
la chronique des journaux. La France 
et la Grande-Bretagne, puissances 
protectrices, durent se retirer. 

On aurait tort de croire que la 
seule évocation du nom de Nasser 

déclenche ces mouvements. Bien 
avant lui, le parti socialiste Baath, 
dont l'inspirateur est incontestable
ment Michel Aflak, s'était fait le 
champion du réveil arabe. C'est ce 
parti, ou plutôt ses créatures que l'on 
retrouve aujourd'hui aux leviers de 
commande. On lui attribua un temps 
des tendances communistes. C'était 
mal le connaître. Mais le réalisme de 
ses dirigeants, disons leur opportu
nisme, les fit se pencher vers la Rus
sie qui paraissait vouloir satisfaire 
leurs aspirations à la liberté. L'illusion 
fit long feu. On se rendit compte as
sez vite que les fusils tchèques dis
tribués à la foule étaient prêts à cra
cher une munition que les Russes ne 
demandaient qu'à livrer en douce. 
Les nationalistes arabes firent brus
quement machine arrière. Ils pressè
rent le rais de se joindre à eux. Ce 
qu'il fit sur-le-champ, débarquant un 
jour en Syrie sans crier gare. Sa pré
sence créa un raz-de-marée humain 
et c'est alors que naquit la RAU dont 
l'existence, si elle fut brève, mit en 
marche un processus inéluctable. Par 
un de ces retours de situation dont 
le Proche-Orient nous a offert l'exem
ple si fréquemment, les champions de 
l'unité arabe durent faire place un 
temps à une équipe inspirée vraisem
blablement par l'Angleterre encore 
puissante dans la Jordanie voisine. 
Nous venons d'assister aujourd'hui au 
nouveau déplacement pendulaire qui 
a fait jaillir de l'anonymat ou des pri
sons les maîtres momentanés du des
tin de la Syrie. 

Si Nasser jouit d'une telle popula
rité dans tous les pays arabes, même 
et surtout en Jordanie et à la Mecque 
où les dirigeants le honnissent, c'est 
bien parce qu'il personnifie, dans son 
intelligence tenace et son incontes
table présence, les aspirations des 
Arabes vers l'unité. Qu'il ne fasse pas 
l'unanimité est bien compréhensible. 
Son socialisme — formule creuse — 
heurte les commerçants, les classes 
aisées et féodales, tous les seigneurs 
au pouvoir. Belle masse de manœu
vres pour les pétroliers inquiets, l'uni
fication entraînant sans rémission la 
nationalisation des pétroles. Sur ces 
terres où fleurit la conspiration, les 
intrigues ont beau jeu de se nouer. 

Mais l'observateur attentif et impar
tial admettra que le mouvement est 
désormais mieux orchestré. Ce qui 
vient de se passer en Irak et en Sy
rie nous en fournit la preuve. La fé
dération arabe se constitue lente
ment, tandis qu'Israël, à la vue du 

danger très proche, renforce son ar
mée et développe son économie afin de 
résister, quand le moment sera venu, 
au déferlement de la houle haineuse 
qui veut la déposséder de ce que son 
génie a créé sur les sables. 

Ch. Boissard. 

Une banquise en Suisse ! 

A la hauteur de Pfyn, en Thurgovie, 200.000 mètres cubes de glace se sont bloqués 
sur la Thur, déviant le cours de l'eau sur les rives. - Notre photo montre cette 
gigantesque «banquise» avec le pont de la route principale Frauenfeld-Kreuzlingen. 

. t n u n n H n n n n « w u n t w \ i n H M n i > n u « « n u n u n n i n n n n n n w n 

s . I 
Vous m'en direz tant ! 

I ! 
' < « n i u w i n i n n n « n u n i t n « n u « n n n n » « n n i « m m n w n n m n H H t ' Entendu dans ï'escaîier de mon immeu
ble — ou plus précisément de l'immeuble 
où j'habite — une sainte femme évangé-
liser la concierge. 

Elle lui montrait, sans indignation, mais 
d'un regard navré, les traces de neige et 

DISTRICT D'ENTREMONT 
ORSIËRES 

L'assemblée des délégués des Fanfares 
radicales-démocratiques du Centre 

C'est dimanche dernier 10 mars 1963, 
par un temps pluvieux, que s'est tenue à 
Orsières l'assemblée des délégués de la 
Fédération des fanfares radicales-démo
cratiques du Centre. 

Après un bref intermède musical donné 
par la fanfare « L'Echo d'Orny » qui, sous 
l'experte direction de M. le professeur 
Alexis Bussard, interpréta avec brio quel
ques marches de son répertoire varié, les 
délégations se sont rendues dans la grande 
salle de l'Hôtel des Alpes. 

II était déjà deux heures et demie lors
que le distingué président, M. Jean Cleu-
six, ouvrit avec son tact habituel les dé
bats de cette réunion annuelle. D'emblée 
celui-ci apporte ses salutations aux diver
ses personnalités présentes parmi lesquel
les nous avons reconnu M. Francis Ger-
manier, conseiller national, président 
d'honneur de la Fédération, divers mem
bres des autorités cantonales et commu
nales ainsi que les distingués directeurs, 
MM. Alexis Bussard et Jean Monod. Il 
remercie aussi les sociétés d'avoir répon
du promptement à l'appel du Comité, pré
sent in corpore, par une nombreuse délé
gation ; il se permet par la suite de don

ner connaissance de l'ordre du jour établi 
comme suit : 

1. Appel des délégués 
2. Lecture du protocole 
3. Rapport présidentiel 
4. Lecture et approbation des comptes 
5. Date du Festival d'Orsières 
6. Festival 1964 
7. Divers. 

M. Ulysse Delasoie, président du comité 
d'organisation du Festival de 1963 à Or-
sières, prend ensuite la parole pour saluer 
au nom de l'Echo d'Orny les personnes 
présentes ; il dit son espoir en un festival 
digne de ses précédents et garantit à ses 
amis musiciens un temps superbe pour le 
grand jour du 12 mai prochain. 

L'appel des délégués révéla une nom
breuse participation mais indiqua mal
heureusement qu'une des fanfares man
quait au rendez-vous. 

Il appartint à M. Lucien Cheseaux, le 
nouveau secrétaire, de nous donner lec
ture du protocole de l'Assemblée de Char-
rat de mars 1962. Par la voix de M. Che
seaux, l'assemblée apprit comment notre 
Fédération a mené son existence durant 
l'année 1962, comment diverses étapes ont 

été franchies parmi lesquelles nous avons 
relevé une entrée très remarquée et ap
plaudie de l'Union de Bovernier dans 
notre association. 

La lecture du protocole n'ayant soulevé 
aucune objection, M. Cleusix passa au 
point capital de l'ordre du jour : le rap
port présidentiel. 

Tout d'abord, il fit un bref historique 
de l'Echo d'Orny, fanfare encore jeune 
puisqu'elle n'a que 42 ans d'existence en 
temps que société instrumentale ; elle 
existait déjà depuis bien longtemps au
paravant mais comme groupement vocal. 
Il rappela que c'est en 1931 qu'elle fut 
admise dans la Fédération bien qu'ayant 
participé aux festivals de 1927 à Leytron 
et de 1928 à Vex. Le président remit en 
mémoire le festival de 1939 défavorisé 
par le temps et par bien d'autres diffi
cultés. 

Dans un autre ordre d'idées, il expliqua 
la signification politique que doit avoir 
un festival comme le nôtre ; après des 
rencontres comme celles-là, les partici
pants doivent se sentir unis dans un esprit 
d'indépendance et de liberté, idéal de 
notre parti. 

(Suite en page 2) 

de boue qui mac?ilaten£ le palier, et po
sait la question : « Ne conviendrait-il pas, 
dans l'intérêt général, de nettoyer tout 
ça ? » 

Elle ne mettait dans son observation 
aucune méchanceté, mais seulement une 
certaine tristesse. 

Celle qu'on éprouve, en face du mal, 
lorsqu'on • a soi-même un fervent besoin 
de voir s'accomplir le bien. 

— Il y a des semaines, Madame, expli
quait la concierge, que vous n'êtes pas 
sortie, et vous ne savez pas quel temps il 
fait, sinon vous comprendriez que je pour
rais passer la journée à panosser derrière 
tous les locataires sans arriver à mainte
nir la propreté sur leur passage. 

La sainte femme écoutait sans convic
tion et je voyais bien que tant de simpli
cité contrariait la vision qu'elle avait du 
monde. 

En somme, elle constatait les consé
quences d'un fait sans chercher à en dé
terminer les causes. 

— Voyez-vous, poursuivait-elle, en sui
vant son idée, la neige serait moins sale 
si vous aviez pris la précaution de trans
porter le charbon avec plus de prudence. 

— Je n'ai pas transporté de charbon, \ 
Madame, et tout ce noir provient de la 
route, ainsi que vous le constaterez tout 
à l'heure en mettant le nez dehors. 

— C'est donc, conclut la sainte femme, 
que la voirie est mal faite. 

— Eh non ! c'est tout bêtement que 
nous vivons un hiver exceptionnel. 

La sainte femme a secoué la tête, en 
signe d'incompréhension, et ramenant son 
écharpe sur ses épaules frileuses, elle est 
partie, à petits pas, un peu surprise, tout 
de même, par la vivacité de la bise qui 
humanisait son visage en lui mettant les 
larmes aux yeux. 

Elle avait commencé son apostolat par 
la concierge, elle 'allait probablement le 
continuer par les hommes de "peine et je 
souhaitais pour elle qu'à force d'interro
ger les gens sur les inconvénients qu'elle 
déplorait et dont ils n'étaient pas respon
sables, elle pût rémonter du subordonné 
au supérieur et finalement de la créature 
à son créateur. 

Ainsi s'endormirait-elle un jour dans la 
paix du Seigneur et prendrait-elle cons
cience dans l'autre monde, de tout ce qui 
lui aurait paru si curieux dans celui-ci, à 
ses heures de méditation. A. M. 



Mercredi 13 mars 1963 Le Confédéré 

DISTRICT DE MARTIGNY 
MARTIGNY 

des Arts et Métiers 
La vivante section des « Arts et métiers 

et des commerçants » a tenu mardi soir 
son assemblée générale annuelle, dans les 
salons de l'hôtel Kluser, sous la prési
dence de son dévoué président M. Jean 
Actis. Ce dernier tint à saluer les person
nalités présentes et notamment MM. 
Edouard Morand, président et Denis 
Puippe, vice-président de la Municipalité 
de Martigny-Ville, Georges Roduit, con
seiller, Lucien Tornay, président de Mar-
tigny-Bourg, Victor Dupuis, juge de com
mune et président de l'Office régional du 
tourisme de Martigny, Georges Pillet et 
Henri Spagnoli, conseillers bourgeoisiaux, 
Hyacinthe Amacker, président cantonal 
des Arts et Métiers, etc. M. Je préfet 
Veuthey, retenu à Charrat, s'était fait 
excuser. M. Actis rappela également la 
mémoire d'un membre, récemment décé
dé, en la personne de M. Henri Balma, 
bien connu dans notre cité. 

LA PARTIE ADMINISTRATIVE 

La partie administrative fut rapidement 
liquidée, car elle est le thème classique 
sans histoires : lecture du procès-verbal 
de la dernière assemblée par le secrétaire 
Me Edmond Sauthier qui fut accepté una
nimement. Le rapport présidentiel de M. 
Jean Actis fut un tour d'horizon complet 
de l'activité de la société au cours de 
l'année écoulée. Celle-ci maintient la 
défense de la classe moyenne et il faut 
souligner qu'elle a pris l'initiative du 
Comptoir de Martigny qui connut, en 
1962, un succès considérable, et qui con
naîtra, en 1963, un essor encore plus am
ple, par suite du nouvel emplacement 
réservé aux exposants sur la place du Pré 
Gagniez, dite maintenant place du Manoir. 

Il rappela également l'initiative de l'Ex
position d'art valaisan qui se déroulera au 
moment de l'ouverture du tunnel du Gd-
Saint-Bernard qui donnera à notre cité 
une animation nouvelle. La bourse tradi
tionnelle de 500 fr. offerte par la société 
à un apprenti particulièrement méritant 
fut octroyée, cette année, à deux appren
tis de Martigny-Bourg : Eric Jacquérioz 
et Guy Collaud que nous félicitons cor
dialement au nom de notre journal. Les 
comptes et le rapport des vérificateurs 
furent également approuvés. 

LES INTERVENTIONS 
Parmi les interventions nous devons 

mettre en évidence celle de Me Edouard 
Morand, président, qui brossa un tableau 
de l'actualité octodurienne. Ce fut l'occa
sion de rappeler la création du plan d'ex
tension qui fit couler tellement d'encre et 
de salive, mais qui eut l'avantage primor
dial de jeter les bases de la cité de de
main. En fait, une cinquantaine d'oppo
sitions — souvent de détails — se sont 
manifestées contre le plan en. question, 
qui seront aisément résolues. Le principe 
de base demeure la création de la route 
de déviation en liaison avec l'autoroute 
qui nous est promise pour... 1975 (la fa
meuse lenteur helvétique) au moment où, 
peut-être, les hélicoptères auront fait leur 
apparition. Mais ceci est une autre his
toire ! La déviation de Martigny pose des 
problèmes complexes : il ne faut pas que 
notre ville et son agglomération de près 
de 10 000 habitants deviennent un îlot 
désertique et mort, par suite de la créa
tion de trop nombreuses routes de dévia
tion. Si la déviation-transit peut se con
cevoir pour de grandes cités de 100 000 
habitants et plus qui peuvent vivre par 
leur seule attraction et leur économie 
interne proprement dite, il n'en est pas 
de même de moyennes cités comme Mar
tigny pour lesquelles le tourisme demeure 
un atout primordial. Il semble actuelle
ment que Berne — comme on appelle les 
organes fédéraux 'responsables — envi
sage de maintenir la déviation dans la 
région des Epeneys et de nouveaux tracés 
sont en chantier dans les bureaux offi
ciels. Puissent-ils ne pas s'endormir du 
sommeil du juste ! Une innovation im
portante pour les touristes est la création 
de la Place de la Maladière comme place 

DE LA BISE... 
UNE CHANSON 

Sur un air connu 
J'ai fait cette chanson. 
Au bal, on s'est vus, 
Tous les deux nous chantions. 

D'un air très sérieux, 
Tu jouais du piano. 
Du rire dans les yeux, 
Je dansais un tango. 

A la danse suivante; 
Tu n'as pas résisté, 
Ta place vacante, 
A venir m'inviter. 

Nous avons valsé 
Sur cet air pas bana l 
Je l'ai fredonné, 
Souvenir de ce bal. 

de parking nouvelle venant s'ajouter à 
celle du Pré Gagnioz qui peut contenir 
plus de 400 voitures et, indépendamment 
de celle de la Place Centrale. Martigny a 
eu la sagesse de créer des places de parc 
vastes et proches du centre des affaires. 
Il ne faut donc pas inviter les touristes 
à éviter notre ville par peur... du bruit 
ou d'une circulation trop intense... Enfin, 
la Municipalité de Martigny-Ville a donné 
son appui à l'Exposition d'art valaisan, à 
la construction d'une nouvelle maison 
d'école, à l'étude du Centre profession
nel et à la création d'une zone indus
trielle, dans la région dite du « Pré des 
Caisses » à proximité du Guercet, qui a 
suscité de nombreuses demandes. 

Enfin, par suite des terrains vendus à 
la direction des douanes et à la maison de 
transports internationaux Danzas, la cons
truction d'un port franc a été envisagée 
après la mise en activité du tunnel du 
Grand-Saint-Bernard. 

Toutes ces initiatives apporteront cer
tainement à notre ville la vitalité dont 
cille a besoin et nous félicitons la Muni
cipalité d'y avoir veillé soigneusement. 

Dans le même sens de nombreuses au
tres interventions sont faites par MM. 
Fauquex, Kunz, Dupuis, Moret, etc. 

Nous félicitons également la section des 
Arts et Métiers pour son action en faveur 
de la classe moyenne, action qui doit être 
plus positive que négative, notamment par 
l'amélioration toujours croissante des qua
lités commerciales et par le sens de l'ini
tiative indispensable dans la lutte écono
mique actuelle. 

UNE FÉERIE LUMINEUSE 

Cette soirée s'est terminée par la pro
jection d'un merveilleux film dû au talent 
incontestable d'un jeune cinéaste M. Mi
chel Darbellay, photographe à Martigny. 
Ce furent plutôt des projections lumineu
ses que M. Darbellay a fait défiler sous 
nos yeux éblouis en souvenir de son voya
ge de trois mois, dans le pays immense 
du Canada, en compagnie d'un Marécot-
tain, M. Henri Gross, propriétaire du zoo 
de cette station. 

Nos vives félicitations à M. Darbellay 
pour cette féerie lumineuse et instructive 
et nous attendons son film sur la forêt 
canadienne, sa faune et sa flore, avec un 
grand Intérêt. Jean de Ravoire. 

M a g i e d e la n a t u r e 
Cinédoc présentait lundi soir quel

ques films consacrés à la vie de n o m 
breux animaux qui nous sont plus ou 
moins familiers, mais dont les activités 
— même pour les plus connus — de
meurent pour le profane impénétrées. 
La buse, le renard, la guêpe, l'écureuil, 
la termite africaine purent être, grâce 
aux prouesses patiemment réalisées du 
cinéaste, l'objet de la plus v ive atten
tion. 

En avant-programme « Alerte aux in 
sectes » retraçait la lutte livrée dans 
de nombreux pays contre la mouche 
tsé-tsé porteuse de ce sommeil terrible 
et l'anophèle qui inocule, aux hommes 
comme aux animaux, le paludisme. La 
maladie est sans doute le plus sérieux 
obstacle au développement économique 
et social d'un pays. Lorsque les m a 
ladies sont fréquentes, la production 
baisse, et avec elle les salaires, les con
ditions de logement et d'alimentation. 
Le niveau d'instruction en souffre. L'é
tat de santé général se détériore et 
paralyse les tentations de développe
ment économique. C'est le cercle infer
nal de la misère encore accrue par le 
fléau des sauterelles. R. 

DANS LA FRANCE VOISINE 

A v e c le L ion -C lub 
Dimanche dernier, les membres du 

Lions-Club International — qui est, avec 
ses 650 000 membres, le plus important des 
clubs de ce genre — se sont réunis à 
St-Gervais pour participer au 6e cham
pionnat de ski et du slalom organisé par 
le Lions-Club du Mont-Blanc. Plus de 
150 lions, lionnes et lionceaux (soit les 
épouses, filles ou fils des lions) partici
paient à cette joute pacifique et sportive 
qui connut un grand succès. 

Plusieurs membres du Lions-Club du 
Valais romand (soit du club de Sion) par
ticipaient à cette compétition et obtinrent 
des succès évidents : M. Serge Tschopp 
(Sierre) est sorti 5e de sa caégorie, Albert 
Lehner (Sierre) est sorti vainqueur de sa 
catégorie avec une médaille d'or tandis 
que M. Georges Pillet (Martigny) empor
tait la troisième place, suivi de près par 
MM. André Zufferey (Sierre) et Henri de 
Kalbermatten (Sion). 

M. Charly Blanc (Sion) sortit deuxième 
de sa catégorie. 

Parmiles dames ou jeunes lionnes, si
gnalons la victoire de Mlle Béatrice de 
Kalbermatten (Sion) et celle de Mme 
Henri de Kalbermatten. Des médailles 
d'or et d'argent ont été distribuées aux 
heureux vainqueurs que nous félicitons 
pour leur succès sportif. 

La Bonne Tranche 
Comme cette émission concours deman

de des connaissances étendues et variées 
dans divers domaines du savoir (arts, let
tres, sciences, histoire, géographie, ciné
ma, variétés, sports, actualité), il est fait 
appel à la collaboration de toutes les per
sonnes qui peuvent y aider les représen
tants de leur ville. 

Elles sont priées de bien vouloir se 
trouver dès 19 h. 15 jeudi soir prochain à 
la grande salle de l'Hôtel de Ville, où se 
déroulera la manifestation, présidée par 
M. Paul Daniel de Radio Lausanne. Elles 
voudront bien apporter leurs notes, do
cumentation, encyclopédies, etc., pour 
consultation. 

Une place est réservée au public qui 
désirerait assister à la confrontation met
tant aux prises Dombresson et Martigny. 

Quant aux personnes qui ne pourraient 
se déplacer, elles ont le droit de commu
niquer leurs réponses par téléphone aux 
numéros suivants, où des permanences 
seront assurées : 

6 14 64 Greffe communal 
6 16 08 Services industriels 
6 17 05 Police municipale 
6 12 65 Greffe du tribunal 
6 16 98 Cabine publique 
6 00 18 Office du tourisme 

Afin de réaliser une meilleure émission 
les portes de la salle seront fermées à 
19 h. 30, et le concours se terminera à 
20 h. 20. 

Bonne chance à Martigny et à ses sup
porters qui œuvreront pour procurer un 
prochain Noël plus gai aux pauvres de 
l'hôpital ! 

E n f a n t s à la m e r 
Comme chaque année, la Croix-Rouge 

des districts de Martigny, Entremont et 
Saint-Maurice organise en 1963, à l'inten
tion des enfants ayant besoin d'un chan
gement d'air, un séjour à la mer. La Colo
nie italo-suisse d'Igca-Marina, près de 
Rimini, a de nouveau été retenu à cet 
effet du 13 août au 9 septembre car les 
expériences faites au bord de l'Adriati
que au cours de ces dernières années ont 
été concluantes. 

Inscriptions d'enfants âgés de 7 à 14 ans 
jusqu'au 15 mai, dernier délai, par Mme 
Dr Brantschen, rue de l'hôpital, à Marti
gny-Ville. Le nombre des places étant l i
mité, les inscriptions seront prises en con
sidération dans leur ordre d'arrivée. 

M é f a i t s d u m a u v a i s t e m p s 
Le mauvais temps a causé de nombreux 

dégâts dans la région. Des murs de vignes 
ont cédé dans la région de Ravoire, une 
nouvelle coulée est signalée au Tiercelin, 
la route cantonale a subi de nombreux 
dégâts entre Martigny et Saint-Maurice. 
La route de la Forclaz est toujours inter
dite à la circulation en raison des chutes 
de pierres continues. A Saillon, les ver
gers sont couverts de plusieurs centimè
tres d'eau. 

DANS L'ITALIE VOISINE : 

Les é lect ions va ldo ta ines 
Les élections valdotaines se dérouleront 

le 28 avril prochain. Déjà la lutte électo
rale est très vive dans la cité voisine et 
amie. Voici les noms des candidats bien 
connus à Martigny, qui sont en piste pour 
les prochains succès ou les prochaines... 
vestes : pour la chambre des députés, M. 
Aimé Berthet, ancien assesseur de l'Ins
truction publique (parti DC) ; Conrado 
Gex, le jeune assesseur actuel de l'IP 
(Union valdôtaine) ; Parlsi (néo-social-
fasciste italien). Pour le Sénat se présen
teront : MM. Victorien Bondaz (DC), René 
Chabod (Union valdôtaine). 

La lutte sera vive, sans doute, car le 
parti démo-chrétien (DC) qui fut battu 
aux dernières élections tient à recouvrer 
le pouvoir avec l'appui, semble-t-il, du 
gouvernement central de Rome. 

M. LE MAIRE SINCERO 
DE COURMAYEUR, A L'HONNEUR 

Nous apprenons avec plaisir que notre 
ami M. le Dr Sincero, maire de Cour-
mayeur, vient de recevoir la médaille d'or 
du comité olympique national italien en 
sa qualité de président du « Ski-club 
Courmayeur Mont-Blanc » pour tous les 
services rendus aux sports d'hiver et plus 
spécialement au ski pendant plus de 50 
ans. Nos vives félicitations à notre ami 
toujours juvénile, le Dr Sincero. 

RIDDES 
S o r t i e d u Sk i -c lub 

Après le magnifique succès remporté 
pa r la Coupe des Etablons, le- Ski-Club 
local a organisé le week-end dernier sa 
sortie annuelle. Le but était Grindel-
wald et la région du Jungfrau. Grindel-
wald, station qui fête cette année ses 
75 ans de sports d'hiver où l 'aménage
ment sportif est au maximum et à la 
perfection. 

Deux belles journées, où l'ambiance, 
la gaîté et le soleil étaient de la partie. 
A Eigergletscher une expression inef
fable se lisait sur le visage de tous : la 
fameuse paroi nord de l'Eiger à la por
tée des yeux et des... jambes. Mais la 

joie fut à l'apogée quand le chef an
nonça le programme du dimanche : 
Lauberhorn, Wengen, Mànnlichen, Grin-
delwald. Journées qui resteront long
temps gravées sur le visage et dans le 
coeur de tous les participants. 

Bravo et merci au chef responsable 
de l'organisation de la course et au 
jeune et dynamique comité guidé 
d'une main sûre par son président. J. 

S t a m m du p a r t i r a d i c a l 
Tous les membres du parti et de la jeu

nesse radicale de Riddes sont invités à 
participer au prochain stemm qui se tien
dra ce samedi 16 mars, à la table ronde du 
café des Voyageurs, dès 20 heures. 

DISTRICT DE MONTHEY 
SAINT-GINGOLPH 

Quatre morts sur le Léman 
Un chaland, « L'Aubonne », était occupé 

à transporter des matériaux en vue de la 
construction des terrains nécessaires à 
l'Exposition Nationale 1964 quand un fort 
coup de vent arrêta le véhicule qui com
mença à sombrer. On s'apprêtait à le 
remorquer quand le chaland se dressa et 
coula en quelques minutes. Quatre hom
mes se trouvaient à bord et se noyèrent : 
MM. Sylvain Benêt, âgé de 30 ans, Ray
mond Benêt, 30 ans, célibataire, François 
Fornay, âgé de 50 ans, et Werner Strub. 

Tous les secours rapides furent impossi

bles à ranimer le seul retrouvé, M. Syl
vain Benêt. 

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

Nous apprenons que M. Sylvain Benct 
avait durant de longues années, œuvré au 
sein de la jeunesse radicale de Sainf-
Gingolph comme membre et ensuite il 
devint un président dynamique et dévoué 
de cette section. Il fit aussi partie du 
comité cantonal de la JRV où ses avis 
étaient appréciés pour leur bon sens et 
leur initiative. 

MONTHEY 

Décisions du Conseil communal 
(Séances des 28 février et 7 mars) 

Le Conseil arrête les modifications qu'il 
propose au Conseil général d'apporter au 
projet de budget de l'année 1963. 

Il procède à l'adjudication d'un certain 
nombre de travaux à exécuter au nouveau 
groupe scolaire. 

Sur le rapport de la commission d'édi-
lité et d'urbanisme, le Conseil prend les 
décisions suivantes : 
1. Il autorise la société de l'Hôtel de la 

Pierre des Marmottes à construire, au 
lieu dit « Meynier », un hôtel sur la 
base des plans déposés. ' 

2. Il autorise M. René Berger à construire 
sous certaines réserves, une villa loca-
tive au lieu dit « Côte ». 

3. Il autorise les Services industriels de 
Monthey à' construire, conformément 
ment aux plans déposés, au lieu dit 
« Dailles » un local souterrain destiné à 
abriter les installations du nouveau 
puits. 

4. Il adjuge les travaux d'installations 
sanitaires prévus dans l'appartement du 
concierge de la caserne. 

5. Il décide de transmettre à l'Inspectorat 
des fabriques et à l'Etat une demande 
de la Société Le Garenne S. A. tendant 
à être autorisée à installer une chau
dière à vapeur dans son usine. 

Il désigne une délégation chargée d'ac
compagner le président de la commission 
de bienfaisance à l'hôpital-infirmerie à 
l'occasion de la journée des malades. 

Répondant à une interpellation, le pré
sident de la commission d'édilité et d'ur
banisme déclare que les travaux de réfec
tion du dernier tronçon de la route 
d'Outre-Vièze seront entrepris dès le 
printemps 1963. 

A l'issue d'une longue discussion, il dé
cide de prendre les mesures qui s'impo
sent à l'égard des étrangers qui séjour
nent à Monthey. 

Il examine la maquette qu'a fait établir 
la commission de bienfaisance en vue de 
la transformation et de l'agrandissement 
de la Maison de Repos. 
CYCLISME 
LE PARCOURS DE GENÊVE-SION-
ÉVOLÈNE 

Le parcours de la course cycliste Ge-
nève^Sion-Evolène a été arrêté ainsi : 
vendredi 26 avril : Genève-Evian, Vin-
ziers (Côte), Thonon-Monthey-Les Giettes 
(Côte)- Troistorrents-Monthey (120 km.) ; 
samedi 27 avril : Monthey-Bex-Villars 
(Côte), Ollon-Pqrte-du-Scex-Monthey-La 
Rasse (Côte), Chamoson (Côte), Sion (135 
km.) ; dimanche 28 avril : Sion-Riddes-
Chamoson (Côte), Corin (Côte), Chippis-

. 
CHARRAT 

Le remaniement parcellaire du coteau 
a été accepté 

Hier soir s'est tenue l'assemblée qui 
devait décider du sort du projet de 
remaniement parcellaire du coteau. La 
séance fut ouverte par M. Marcien 
Cretton, président de la commune puis 
M. Veuthey, préfet du district, occupa 
la présidence et donna la parole à MM. 
Georges Gaillard, géomètre e t M a x 
Besse, du Service cantonal des amél io
rations foncières qui présentèrent l 'œu
vre sous tous ses aspects technique, 
juridique et financier. 

La discussion générale fut ensuite 
ouverte. Y prirent part notamment 
MM. Jules Sauthier, député, Octave 
Giroud, ancien député, Edouard Chap-

pot et Louis Terrettaz. 
Puis on passa au vote. On sait que 

l'acceptation ex ige la double majorité 
des propriétaires e t des surfaces. Par 
295. oui contre 177 non et par environ 
750.000 m2 contre 250.000 m2, le rema
niement fut accepté. 

Derechef, on passa à la constitution 
du consortage par l'adoption des sta
tuts-type des Améliorations foncières 
et à la nominat ion du comité qui sera 
constitué comme suit: Marcien Cretton, 
président de Charrat, Paul Gay, con
seiller, Phi l ippe Lonfat, Raymond Da-
riôli, Jacques Giroud, Jean Maret et 
Edouard Chappot. 

. - , , . . : . . . . . • . . ; -

Evolènc (Côte, 117 km.). Soit au total 372 
km. pour les Indépendants B, les ama
teurs A et les coureurs français de deuxiè
me catégorie. 

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

(Suite de la Ire page) 

Il remémora par la suite les diverses 
manifestations de l'année écoulée et c'est 
sous les applaudissements généraux qu'il 
clôtura son rapport. 

La lecture des comptes nous renseigna 
ensuite sur la marche financière de la 
Fédération, marche excellente et qui bou
cle avec un résultat des plus intéressants. 

La date du Festival d'Orsières est alors 
définitivement fixée au 12 mai prochain. 

Le festival de 1964 retient ensuite l'at
tention des délégués car il échoit à la 
Liberté de Grône. Par la voix de M. Brut-
tin, celle-ci accepte avec remerciements 
la grande tâche de l'organisation d'une 
telle fête, tâche d'autant plus délicate 
qu'elle revient à la seule société du dis
trict de Sierre. 

Des divers, il ressort diverses remar
ques qui ont eu rapport à la vie des so
ciétés, à la réussite des festivals. Nous 
avons remarqué une brillante interven
tion de M. Délitroz de Saxon. 

Pour terminer, M. le président donna 
connaissance des diverses manifestations 
de 1963 et dont on a retenu celles qui 
suivent : 

5 mai : Festival de l'Entremont à Ba
gnes ; 26 mai : Inauguration des costumes 
de la Fraternité à Liddcs ; 9 juin : Anni
versaire de la JR de Leytron ; 16 juin : 
Cinquantenaire de « L'Union » de Bover-
nier ; septembre : ''/j de siècle de la Li
berté de Fully. 

M. Cleusix termina l'assemblée en sou
haitant une bonne rentrée aux délégués 
non sans avoir levé le verre de l'amitié 
à l'honneur de la Fédération. Ma. 

BAGNES 
P o u r le r e m a n i e m e n t 

p a r c e l l a i r e 
Les citoyens de la commune de Bagnes 

viennent de décider, au cours d'une as
semblée, le remamiement parcellaire de 
tout le territoire de la commune. Chacun 
saiit que Bagnes est la plus grande com
mune de Suisse. Aussi ces travaux seront-
ils importants. 

DES VOISINS ODIEUX 

Dans un bar, un jeune homme, très dé
contracté, fait une mine affreuse. Et il 
s'épanche dans le sein d'un copain. 

— Ah.' soupire-t-iî, j'ai des voisins vrai
ment odieux ! Ils sont impossibles. Pas 
plus tard qu'hier soir, ils ont tapé au pla
fond jusqu'à deux heures du matin .' Oh ! 
les brutes ! 

— Mon pauvre vieux ! compatit l'autre. 
Et naturellement, ils t'ont empêché de 
dormir ?... 

— Ben, pas exactement '.... Je n'étais pas 
couché ! 

— Et qu'est-ce que tu faisais ? 
— Je répétais mon fameux solo de trom

pette .'... 
DEVINETTE 

Dans une école primaire, l'institutrice 
pose une devinette à ses élèves : 

— Les pieds à terre, les bras en l'air, 
je vis plus de cent ans. Qui suis-je ? (Il 
s'agissait du chêne). . . 

Une petite voix fuse du fond de la 
salle : 

— Le général de Gaulle, M'dam... 

' 



Le Confédéré Mercredi 13 mari. 1963 

—*-

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 
Prix d'émission 

Délai de souscription 

Délai de libération 

Certificats 

Domiciles de 

souscription et 

de paiement 

Fr. 5 0 0 . - net 

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 succursales à Brigue, Martigny, Sierre, Sion, 
Zermatt, Zurich, Bâle, Genève, Appenzell, Au, Fri-
bourg, Olten. 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 Commerciale de Lausanne, Lausanne 
Banque Hofstetter et Cie, Lausanne 
Banque Landau et Kimche SA, Zurich 
VALCOSA, Valeurs Communes S. A., Lausanne 

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 collège d'experts 

— assurant aux souscripteurs un maximum de sécurité et de tranquillité 

Rendement prévu 4 1 / brut, environ 
Le produit de cette émission servira à l'achat d'actions de 
sociétés immobilières, propriétaires d'immeubles locatifs exclu
sivement suisses. 

..un placement 

qui détend 

Docteur 

H. HALSTENBACH 
Mart igny 

ABSENT 
pour cause de service militaire 
du 14 mars au 7 avril 

Entreprise de construction du Bas-Va-
lais cherche pour entrée immédiate 

sténo-dactylo 
ou employée 
de bureau 

au courant de tous les travaux de bu
reau. Place stable et bien rétribuée. 
Ecrire s/chiffre P 4088 S à Publicitas 
Sion. 

A louer à La Forêt-Fully 

appartement 

On cherche pour le 24 
mars ou date à conve
nir 

3 pièces sommelière 
éventuellement avec 2 j 
locaux. Libre tout de | 
suite. 
L 
Tél. (026) 0 31 20. 

P 90365 S 

sérieuse et de toute 
confiance. Vie de fa
mille. Congés réguliers. 
Ecrire ou téléphoner au 
Café du Midi, à Riddes. 

A vendre d'occasion 

salles 
de bain 

complètes, une circu
laire, un fourneau, po
tager avec serpentin et 
boiller de 70 litres, le 
tout en parfait état. 
S'adresser à André Ver-
géres, Conthey-Place. 
Tél. (027) 4 15 39. 

P 4008 S 
? . 

SOMMELIÈRE 
On cherche pour entrée 
immédiate ou date à 
convenir 

jeune 
sommelière 

capable dans café-res
taurant du centre du 
Valais. Gages 6 à 700 fr. 
par mois. Vie de famille. 
Faire offre avec photo 
par écrit s/ch. P 3431 S à 
Publicitas Sion. P 4022 S 

Nous vous invitons 

cordialement à fêter ce 

jubilé avec nous. 

Visitez nos magasins, 

nous vous offrons la 

possibilité de réaliser 

d'excellentes affaires. 

A louer 

local 
surface environ 250 m2, 
rez - de - chaussée avec 
pied de déchargement 
pour camion, convien
drait pour dépôt, atelier 
etc. 
Pour tous renseigne
ments, s'adresser à U. 
Clavien, Saxon. 
Tél. (026) 6 23 79. 

P 4018 S 

A vendre à Sierre 
quartier Paradis. 

VILLA 
de 9 pièces avec garage, 
tout confort et terrain 
attenant d'env. 500 m2, 
situation tranquille, pour 
le prix de 

Fr. 152000.-
T o u s renseignements 
chez René Antille, agent 
d'affaires,. Sierre. 

Tél. (027) 5 06 30. 
P 439-47 S 

Très touchée des nombreuses mar
ques de sympathie reçues à l'occasion 
de son grand deuil, la famille de 

Monsieur Camille COUDRAY 

remercie bien sincèrement toutes les 
personnes qui. par leurs dons de mes
ses, leurs prières, leur présence, leurs 
messages et leurs envois de fleurs ont 
pris part à sa douloureuse épreuve. 

P3691 S 

La famille de 

Monsieur Henri BALMA 

profondément touchée par la sym
pathie que vous lui avez témoignée dans 
ses jours douloureux, vous adresse ses 
remerciements et vous prie.de croire à 
ses. sentiments reconnaissants. Un merci 
tout spécial au Club des Treize, au Ga
rage Antille Sierre, AMAG - Schiznach 
U. G. S. section du Valais, aux Gara
gistes de Martigny et environs, à l'As
sociation romande des Troupes Motori
sées, au Club Alpin ainsi qu'à tous les 
fournisseurs et amis. 

P 90368 S 

Commerce de détail à Sion, engage de suite ou à convenir, 
une bonne collaboratrice comme 

chef 
de personnel 

' / • • ' • ' '••: 

capable de diriger 6 employées dans un important secteur 
du magasin et de seconder le chef pour les achats. Poste 
intéressant et de confiance. 

Nous offrons : Place stable et bien rétribuée avec tous les 
avantages sociaux. Discrétion absolue. 
Faire offres sous chiffre P 56-2 S à Publicitas Sion. 

http://prie.de


4 Mercredi 13 mars 1963 Le Confédéré 

ORH 37;63 N ; 

Invitation cordiale' • 
à un essai Record ! 

Opel Record, avec moteur 1,71, 2 ou 4 portes, à partir de Fr, 8575.- Supplément pour boite à 4 vitesses Fr. 110.- Un produit de la General Motors Montage Suisse 

Aujourd'hui, demain, après-demain, l'Opel Record est toujours prête à vous servir. 

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

GARAGE J. J. C A S A N O V A , ST-MAURICE 
Tél. (025) 3 63 90 

CHRONIQUE SPORTIVE 

Dimanche à Champex : 112 concurrent! 

à la course nationale de fond 3 0 km< 
112 concurrents sont inscrits pour- la 3e 

course nationale de tond 30 km. qui aura 
lieu dimanche prochain à C h a m p e x : 3 
seniors IV, 13 seniors III, 1G seniors II, 13 
« élite » et 67 seniors I. 

Hans Amann, vainqueur des 15 km. et 
50 km., fera-t-il la passe de trois. Tout est 
possible s'il a réussi à maintenir la forme 
qu'il avait en janvier- lévrier . Il part ira 
en tête de l'élite en compagnie de Gregor 
Hischier. Derrière eux nous aurons à une 
minute d'intervalle les GF Pellouchoud et 
H. Boillat, puis Alphonse Baume et Mi
chel Haymoz. Willy Junod et Aloys Kae-
lin part iront ensemble, Michel Rey avec 
Franz Oeticker et Konrad Hischier avec 
Georges Dubois. La position au départ 
des grands favoris sera donc la suivante : 
Hans Amann, à 2' Alphonse Baume ; à 2' 
de Baume, Michel Rey ; à 1' de Rey, Kon
rad Hischier. Voilà qui promet une lutte 
sensationnelle où la décision n ' intervien
dra probablement que dans les derniers 
kilomètres, la deuxième boucle pouvant 
réserver quelques surprises. 

Parmi les seniors I venus en nombre 
imposant, certains ont les dents longues. 
La plupart part iront d'ailleurs immédiate
ment derr ière l'élite et il ne faut pas ex
clure une surprise toujours possible, la 
forme du jour pouvant être déterminan
te. Deux minutes derrière le tandem His-
chier-Dubois part ira le duo Frédy Hugue-
nin - Haas Josef, puis Garbely-Biollay G., 
Arnoux-Maire, deux camarades de club 
(La Brévine) que le hasard a réunis ; Klu-

HOCKEY SUR GLACE 

GROUPE A 

Finlande - Allemagne de l'Ouc 
Canada - Etats-Unis 
URSS - Allemagne de l'Est 
Suède - Etats-Unis 
Canada - Tchécoslovaquie 

GROUPE B 

Suisse - France 
Norvège - Angleterre 
Roumanie - Yougoslavie 
Norvège - Yougoslavie 
Pologne - France 

GROUPE C 

Autriche - Hollande 
Hongrie - Danemark 
Autriche - Belgique 

st 4-4 
10-4 
12-0 
17-2 
4-4 

5-0 
9-2 
7-4 
7-3 

10-1 

13-2 
10-3 
30-0 

Un championnat 
plus ouvert que jamais 

La première confrontation décisive pour 
le ti tre mondial avait été Suède-URSS. 
Les Nordiques n'ont gagné qu'avec un 
tout petit but d'écart (2-1). La deuxième 
fut jouée hier soir. Canadiens et Tchè
ques, après un match de toute beauté, se 

Visitez 

l'Exposition permanente 

de cuisines modernes 
instal lées pa r le g r a n d spécial is te des 
cuisines su r m e s u r e s Gétaz R o m a n g 
Ecoffey S. A. Cet te visi te vous pass ion
ne ra . 

Les cuisines sont équipées de frigos, de 
mach ines à l aver la vaisselle, de cuis i 
nières , etc., et r evê tues de car re lages , 
tel les qu 'e l les le se ra ien t chez vous . 

Vous y découvr i rez les pe r fec t ionne
men t s les plus récents , les a m é n a g e 
men t s les plus p ra t iques , v isant à faci
l i ter le t r ava i l de la ma î t r e s se de 
maison. 

Les Expos i t ions sont ouver tes tous les 
jours , sauf le samedi . 

GÉTAZ ROMANG ECOFFEY S. A. 

L a u s a n n e rue des T e r r e a u x 21 

Genève rue de Be rne 40-42 
Sion rue de la Dixence 33 
Viège Lonzas t rasse (Toléra) 

A Lausanne , pa rk ing de 20 vo i tures sur 
le toit de l 'Exposit ion. 

P 5 2 3 L 

ker-Schneider, Furrer-Michlig, Davoli-
Huguenin Willy, Wagenfuhr-Gherig, B. 
Brandt - Kreuzer Hermann, Sondcregger 
P . - B r a n d t G., Buchs-Mast et Balleys - F. 
Kaelin, suivront dans l 'ordre, ce qui pro
met une fameuse bataille d'où sortira cer
tainement le vainqueur des seniors I, à 
moins qu'une révélation ne survienne par
mi ceux qui prendront le départ pour la 
première fois à cette course nationale de 
30 km.. Fait à relever : grâce au départ si
multané de deux coureurs, le dernier par
tant, Paul Kreuzer (dossard 117) s'élance
ra sur la piste à 9 h. 31, soit exactement 
une heure après le premier, le senior IV 
Sondcregger Jacob. 

Parmi les seniors II, il y a d'anciens 
champions qui tiendront à prouver qu'ils 
sont encore un peu là. Nous pensons à 
Werner-Zwingli. Roland Rausis. Marcel 
Huguenin, Armand Genoud, Karl Hischier 
Fredy Imfeld et surtout au chef de pa
trouille Raymond Jordan si brillant à An-
riermatt avec les GF (meilleur temps ab
solu). 

Rappelons que le ti tre est détenu par 
Konrad Hischier qui n'a pas eu de chance 
cette saison ; après l'exploit réalisé au 
Brassus (9e place), une mauvaise angine 
l'a contraint à s'aliter, puis une bronchite 
est venue aggraver son cas. Maintenant 
rétabli le champion suisse entend défen
dre son bien avec acharnement. Il a mon
tré à Andermatt qu'il n'était plus très 
loin de sa meilleure forme. 

sont sépares sur le résultat nul de 4 par
tout. Une faute stupide de Fcrguson alors 
que le Canada avait la chance de jouer 
à 5 contre 3 a sans doute privé le Canada 
de la victoire. Le débat reste donc large
ment ouvert entre les quatre grands du 
tournoi et bien malin qui pourra calculer 
les effets de la fatigue et... de la chance 
à la fin du tournoi. La Suède est la mieux 
placée, avec 1 point d'avance sur le Cana
da et la Tchécoslovaquie et 2 sur l 'URSS. 
Mais n'a-t-clle pas mangé son pain blanc 
en premier, l'URSS n'ayant plus la puis
sance de ces années dernières, alors que 
Canadiens et Tchèques s'avèrent chaque 
jour plus solides ? Un pronostic : La 
Tchécoslovaquie à égalité de points avec 
le Canada mais triomphant au goal-ave-
rage. 

En groupe B, la Suisse demeure au cou
de à coude avec la Roumanie. Mais il 
faut encore jouer la Pologne et la Nor
vège ! Les résultats de ces deux équipes 
ne semblent toutefois pas indiquer une 
supériorité telle que notre équipe natio
nale ne puisse prétendre à la victoire. 
Attendons encore et espérons. 

Le groupe C n'offre aucun intérêt par
ticulier si ce n'est de nous offrir des sco
res inhabituels, tel celui que l 'Autriche 
a infligé à la Belgique : 30 à 0. Ce qui fait 
très exactement un but chaque deux mi
nutes de jeu... 

A Montana, en été : 
assemblée de la Ligue 

internationale 
de hockey sur glace 

La Ligne internationale de hockey snr 
glace a décidé de tenir son assemblée 
plénière cet été en Snisse, à Montana. 
Cet important congrès durera une semai
ne et aura notamment à fixer les cham
pionnats du monde 1905 et i960 et à s'oc
cuper d'une simplification des règles de 
jeu. 

ATHLÉTISME 

Record du monde battu 
Une Australienne, Betty Cuthbert a bat

tu le record du monde féminin des 440 
yards en 53,5. L'ancien record apparte
nait à la Russe Itkina depuis 1959 en 53,7. 

£e cm deJ (ÇieutA 
Le mal n'a pas besoin de culture ; il 

naît sans préparation, comme les ron
ces dans une terre abandonnée. 

Lacordaire. 
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Radio-Sottens 
Jeudi 14 mars 

7 00 Bonjour - 7 15 Informat ions . 7 20 
P r e m i e r s propos - 7 30 P o u r les a u t o 
mobil is tes et les tour is tes voyagean t en 
Suisse - 8 00 Bulle t in rou t ie r - 11 00 
Musique con tempora ine espagnole . 1145 
Pe t i te gazet te d ' ou t r e -Sa r ine (B. Kehr l i , 
Bienne) - 12 00 Diver t i s sement m u s i 
cal - 12 10 Championna t s du m o n d e de 
hockey sur glace - 12 30 C'est ma t o u r 
née - 12 45 In format ions - 12 55 Le 
Comte de Monte -Cr i s to - 13 05 Le G r a n d 
P r i x - 13 25 Le q u a r t d 'heure viennois . 
13 40 Concer t ino (Luc Balmer) - 14 00 
Salon in te rn . de l 'automobile de Genève 
1G 00 Le rendez -vous des isolés - 16 20 
Causer ie -aud i t ion : Joseph Haydn . 16 45 
Sona te ( Jean-Bap t i s t e Borghi) - 17 00 
La semaine l i t t é ra i re - 17 30 C h a m p i o n 
na t s du monde de hockey sur glace. 
19 15 In format ions - 19 30 Le miro i r du 
monde - 19 50 La bonne t r a n c h e - 20 20 
Discoparade - 21 15 Au banc d'essai : 
Le passage, une nouvel le de J e a n - P a u l 
Pe l la ton - 22 00 P iano - 22 30 Infor 
mat ions - 22 35 Championna t s du m o n d e 
de hockey su r glace - 22 45 Le miro i r 
du m o n d e - 23 15 H y m n e na t ional . 

Vendredi 15 mars 
7 00 Révei l en mus ique - 7 15 Infor 

ma t ions - 7 20 Propos du m a t i n - 7 30 
Pour les automobi l i s tes et les tour i s tes 
voyagean t en Suisse - 8 30 Orches t re . 
9 15 Emission radioscola i re : David L i -
v ings tonc - 9 45 De Purce l l à V a u g h a n 
Wil l iams - 1015 Reprise de l 'émiss ion 
radioscola i re - 10 45 Montovan i et son 
orches t re - 11 00 Augsburge r Sé rénade 
(Hugo Pfistcr) - 11 20 &>rongo G i t a n (F.-. 

'G. Lorca) et H o m m a g S Vil la-Lobos (Â. 
Membrado) - 11 30 Musique légère. 12 00 
Au cari l lon de midi - 1215 M é m e n t o 
sportif - 12 45 In format ions - 12 55 Le 
Comte de Monte -Cr i s to - 13 05 Les e n 
t re t iens imagina i res - 1310 La ronde 
des m e n u s plais i rs - 13 40 Solistes r o 
m a n d s : Pe t i t concer t - 14 00 Q u a t u o r 
d 'orches t re en fa ma jeu r (Kar l -Ph i l ipp 
Stamitz) -' 14 15 Repr i se de l 'émission 
radioscola i re : David Liv ings tone - 14 45 
Symphon ie No 1 en ré ma jeu r (Gus tave 

Mahler) - 15 35 Orches t r e - 16 00 Le 
rendez -vous des isolés - 16 20 A t i r e -
d'alle - 16 30 Fes t ival de Berl in - 17 00 
Hockey sur glace - 18 00 Jazz - 18 30 Le 
micro dans la vie - 18 50 Le Derby du 
G o r n e r g r a t - 19 00 La Suisse au micro . 
19 15 In fo rmat ions - 19 25 Le miro i r du 
m o n d e - 19 50 I m p r o m p t u - m u s i c a l . 20 00 
Regain - 20 30 M a d a m e But ter f ly (Puc-
cini) - 21 10 Souven i r s du demi-s iècle . 
21 30 Concer t - 22 30 In format ions . 22 35 
Hockey sur glace - 22 45 Su r les scènes 
du mond e - 23 05 La Méns t rand ie . 23 25 
H y m n e na t ional . 

T é l é v i s i o n 

Jeudi 
17 00 L 'heu re des enfants - 20 00 T é 

lé journal - 20 15 Sort i lèges de la rou te : 
Le parcage - 20 30 C h a m p i o n n a t s du 
monde de hockey sur glace - 22 00 Au 
Salon de l 'Automobi le - 22 25 De rn i è 
res informat ions - 22 30 Chron ique des 
Chambres fédérales - 22 40 Télé journal . 

Vendredi 
16 00 C h a m p i o n n a t s du mond de h o 

ckey sur .glace (match) : URSS - USA. 
20 00 Téléjourr ial - 20 15 Carrefour . 
20 30 His toi re en 40.000 images - 2100 
C h a m p i o n n a t s du m o n d e de hockey sur 
glace - 22 15 So i r - in format ion - 23 00 
Té lé journa l . 

Cours des billets 
F r a n c f rançais . . 
M a r k a l l emand . 
L ivre s te r l ing . . 
Pese tas 
Lire i ta l ienne . . . 
F r a n c belge . . . 
D o l l a r ' U S A . . . . 

. 86,50 -

. 106,50 -

. 12.— -
7.05 -

. 0.68M! -
8.50 -

. 4,29 M; -

89,50 
109 — 
12.20 

7,35 
0.71 
8.7:5 

• 4,33 Y. 
Cours indicat ifs communiqués p a r la 

Caisse d 'Épa rgne du Valais , Mar t igny . 

Cinémas 
Cinéma ETOILE - Martigny 

Dès ce soir mere rde i - Des duels et 
des batai l les , voici : LE CHEVALIER 
DE P A R D A I L L A N , in t e rp ré t é p a r G é 
rai - Ba r r ay . 

ECHOS DE FRANCE 
(Ce notre Correspondant particulier Hubert REVOL) 

LE PROGRAMME DES AUTOROUTES 
Il existe, comme on le sait, de grands, de très grands projets pour doter la France 

du réseau d'autoroutes dont les automobilistes affirment qu'elle a besoin. Des plans 
ont été dressés, et des calendriers d'exécution mis au point. On a fait, au préalable, 
de nombreuses études, qui d'ailleurs se poursuivent... et se poursuivront pendant 
longtemps, car on ne peut pas faire tout d'un coup. On a naturellement chiffré le 
coût de ces constructions, évaluation qu'il a fallu, d'ailleurs, réviser, à différentes 
reprises, au fur et à mesure des liausses de la main-d'œuvre, voire même des four
nitures. Actuellement, on prétend que le prix d'un kilomètre d'autoroute va cher
cher dans les trois mil l ions de francs (il s'agit, naturellement, de francs de 19(13). 

Le gros problème n'est pas technique. Avec les moyens matériels et les méthodes 
scientifiques, on petit arriver à bout des plus grandes difficultés. L'affaire, comme 
on s'en doute, est essentiellement financière. Et elle exige tellement de capitaux 
qu'il est peu probable qu'on la verra rapidement mener à bien. Ce n'est donc pas 
la génération adulte de maintenant qui peut espérer voir la France disposer du 
beau réseau dont ses citoyens rêvent. 

On procède d'ailleurs par étapes soigneusement calculées... je pourrais même 
dire prudemment parcourues. C'est ainsi que chaque année le programme est 
reconsidéré. Pour celui de 1963, on a prévu un financement qui se trouverait assuré 
comme suit : 

— 42 ",', du coût des travaux, par le Fonds routier, dont les mauvais esprits ne 
cessent de dire que les disponibilités sont souvent détournées de l'usage qui devrait 
normalement en être fait. 

— 25 "'„ par le budget, ce qui a évidemment des incidences fiscales... mais on n'a 
rien sans rien. 

— 33 "„ pa r l'emprunt. 
On espère qu'au cours des années à venir, le procédé de l'emprunt pourra être 

élargi, et les ressources en provenant, arriver à couvrir 50 ",', des dépenses. Mais 
pour le moment on envisage d'utiliser l'emprunt uniquement pour les autoroutes 
dites « de liaison », alors que les autoroutes dites « de dégagement » seront financées 
par les crédits budgétaires. Qui dit emprunt, dit obligatoirement remboursement 
à prévoir. Un autre problème. Une fois les autoroutes construites grâce à des fonds 
prêtés, il faiidra bien que ces autoroutes se révèlent rentables. Elles ne pourront 
l'être qu'en faisant acquitter un « droit de péage » à ceux qui les utiliseront. C'est 
là où les automobilistes commencent à faire la grimace, car ils estiment qu'ils 
paient l'essence A un prix suffisamment élevé, pour être dispensés d'un impôt 
supplémentaire. 

Comme on le voit, il est bien difficile de concilier toutes les données en présence. 
Il est un fait cependant, c'est que les autoroutes vont conter beaucoup d'argent. 
Le taux de péage qui est actuellement envisagé par les Pouvoirs publics est de 
5 centimes par kilomètre. 

CORSO - Martigny 
Dès ce soir mrc red i - Le plus célèbre 

des films d 'Alfred Hitchcock : L ' IN
CONNU DU N O R D - E X P R E S S , avec 
Far ley Grangr , Ru th Roman et Rober t 
Walker . 

Cinéma MICHEL - Fully 
Mercredi 13 : LES 7 CHEMINS DU 

COUCHANT. - Dès vendred i 15 - Un 
tout g rand « Cons tan t ine » : ÇA VA 
ÊTRE TA FÊTE, avec B a r b a r a Laage 
et Claude Cerval . 

Cinéma REX, Saxon 
Jeud i 14 : LES 7 CHEMINS DU COU

CHANT. - Dès vendred i 15 - F e r n a n d e l 
t Gino Cervi dans : DON CAMILLO.. . 
MONSEIGNEUR. Le film l e mei l l eur 
de la série. , 

Peut-on surgref fer 
les vignes gelées ? 

Il se pourrait qu'en avril ou en mai on 
constate que des souches ne débourrent 
pas ou meurent; Si la vigne est encore 
jeune et si les troncs ne sont pas trop 
épais, jusqu'à un diamètre de 2,5 cm. 
environ, on peut essayer de surgreffer. 
Mais il faut prélever des sarments-gref
fons déjà maintenant, du même cépage, 
mais dans des vignes qui n'ont pas gelé. 
On les conservera dans des caves pro
fondes et fraîches ; à défaut de bonne 
cave, dans du sable humide. Au moment 
du surgreffage (Les bourgeons ne doivent 
être ni desséchés ni gonflés. Le surgref-
rage ne peut avoir lieu que lorsque les 
ceps sont en pleine sève, deux ou quatre 
semaines après le débourrement. Le suc
cès du surgreffage est lié à un temps 
chaud et pas trop sec favorisant la végé
tation ; dans le cas contraire l'échec peut 
être to ta l Le surgreffage transforme les 
longs-pieds en pieds courts. 

' P r e m i e r vol sans escale 
Chicago • Zurich 

Dans la nuit de mardi à mercredi l'avion 
à réaction DC-S HB-IDC « Zurich » de 
Swissair a relié Chicago à Zurich pour la 
première fois sans escale. Avec 132 pas
sagers à bord et 11 membres d'équipage, 
l'HB-IDC a parcouru cette distance de 
7485 kilomètres en 7 heures et 47 minutes. 
L'appareil, récemment modifié, a atteint 
une vitesse moyenne de 970 kilomètres à 
l'heure. Les passagers font partie d'un 
groupe qui a choisi l'Europe comme but 
de vacances. 

Profondément touchée par les nombreu
ses marques de sympathie et d'affection 
reçues à d'occasion de son grand deuil, la 
famille de 

Monsieur Emmanuel DEFAGO 

remercie toutes les personnes qui, par 
leurs prières, leur envoi de fleurs, leur 
présence et leurs messages réconfortants 
l'ont aidée à traverser ces heures diffi
ciles. 

Un merci tout spécial aux membres du 
clergé, aux comités de l'U.V.T. de l'A.H.V. 
et des Cafetiers valaisans. Aux Conseils 
d'administration de la Howeg et de la 
Société dos Eaux et d'Electricité de Cham-
péry et son personnel. 

Aux Contemporains 1877, à l'Ecole hô
telière de Lausanne, au personnel de 
l'Hôtel Suisse, à la Direction et aux élè
ves de l'Ecole 'Alpina, aux enfants des 
écoles. Aux groupements professionnels et 
à toutes les sociétés locales qui ont témoi- . 
gné leur attachement et leur affection au 
cher disparu. 

Champéry, le 11 mars 1963. 
P 3G38 S 

Très touchée pa r les nombreuses 
m a r q u e s de sympa th ie et d'affection 
reçues lors de son g rand deuil , la fa
mille de 

Monsieur Barthélémy FOURNIER 

remerc ie bien s incè remen t toutes les 
personnes qui ont p r i s p a r t à son 
épreuve , et les pr ie de croire à sa r e 
connaissance émue . Un merc i spécial à 
M. le Curé , à la Davidica, à la Seba et 
à ses filleuls. 

Nendaz et Bouveret , m a r s 1963. 
P 3953 S 
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Très grand choix 

BONS MEUBLES 
D'OCCASION 

pour a p p a r t e m e n t s - vi l las - chalets -
ins t i tu ts - pensions - hôtels - pour 
chambres d 'employés, etc . 

AUSSI BELLES OCCASIONS 

POUR FIANCÉS 
S'adresser chez 

JOS. A L B I N I 
MONTREUX 

18, Avenue des Alpes 
Téléphone (021) 6 22 02. 

MONTREUX 
On peu t v is i ter les d imanches 

sur r endez -vous à l ' avance 

Demandez i 
notre excellent bœuf salé et fumé £ 

I Mail, Genève , tél . (022) 2419 94. 

i\mY\mv\m\\^vvm\\m\\m\\m\vm\\m\\m\\î 

Abonnez-vous au „Confédéré" 

NOS BELLES 

OCCASIONS 
Fia t 1100 
VW L u x e 
L a n d - R o v e r 
L a n d - R o v e r 
L a n d - R o v e r 

1959 
1959 
1960 
1957 
1952 

1 Tempo Camionne t t e 1000 kg. 

Garage Lugon, Ardon 
Tél. (027) 4.12 50 

P53-31 S 

Vous avez certainement déjà remarqué qu'OMO 
s'appelle maintenant PRIMO. Dans PRIMO vous 
retrouvez tous les avantages que vous appré
ciez tellement en OMO. 
Mieux encore: nous avons pu améliorer ce 
produit à tremper et à dégrossir bien connu. 

Pour tremper 
PRIMO adoucit l'eau et détache complètement 
la saleté des fibres textiles. 
Avec PRIMO trempé est à moitié lavé ! 

Pour dégrossir 
Grâce à son pouvoir lavant encore meilleur, 
PRIMO est aussi un excellent produit de dé
grossissage. Supérieur à OMO, il est tout aussi 
soigneux du linge. Et en plus PRIMO est d'un 
prix particulièrement avantageux. 

paquet normal -.75 
paquet double 1.45 

Essayez PRIMO: 
il est moderne 
encore plus actif 
pour tremper 
encore meilleur 

H O R L O G E R 

B I J O U T E R I 

O P T I Q U E 

MARTIGNY 

G. GIRARD i 
• PLACE CENTRALE • TEL. 0 2 6 / 61293 | | 

TUNNEL DU GRAND-SAINT-BERNARD S.A. 
Bourg-Saint-Pierre (VS) 

Emprunt 3 K % 1963, de fr. 20 000 0 0 0 . -
garanti conjointement et solidairement par les cantons de 
Vaud, du Valais et la commune de Lausanne. 

Cet emprunt est destiné à procurer à la Société l'essentiel 
des moyens finnaciers dont elle a besoin pour l'achèvement 
du tunnel routier du Grand-Saint-Bernard, l'aménagement des 
voies d'accès et des; installations nécessaires à l'exploitation 
du tunnel. 

3 M % Conditions d'émission : 
Durée : 15 ans ; remboursement facultatif dès la 12e année. 
Titres : de Fr. 1000.-T-, au porteur. 
Cotation: aux bourses de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich. 

99,40% 
Prix d'émission : 

• • • ' . • • 

plus 0,60% moitié du timbre fédéral sur les obligations. 
Délai de 

souscription : du 12 au 18 mars 1963, à midi. 
Libération : du 1er au 20 avril 1963, avec décompte d'in

térêt à 3?/i% au 1er avril 1963. 
. • • • 

Les banques tiennent à disposition des prospectus détaillés 
ainsi que des bulletins de souscription. 

Le 11 mars 1963. 
• • • • • • • c • • ••-,-. 

. : : • • • • • ) \ . • - ' ; • • . ' 

BANQUE CANTONALE VAUDOISE 
CRÉDIT SUISSE 

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 
BANQUE CANTONALE DU VALAIS 

32 L 
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TAPIS 
Magnif ique milieu, m o 
que t te fond rouge, d e s 
sins Orient , 260x350 cm., 
à en lever 

Fr. 150.-
(Port compris) 

KURTH 
Rives-de-la-Morges 6 

MORGES 
Tél. (021) 7139 49 
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CONFECTION 

T R O U S S E A U X 
DE S T - G A L L 

. MATERNAi 

AV.DE LA G A R E 

Attention ! 
S a l a m i Nos t r ano e x t r a 

p. kg . Fr . 11,-
Sa lami Mi lano I 

p . kg. F r . 10,-
Sa lami Bindone 

p . kg . Fr . 8,50 
Sa l ame t t i I 

p . kg . Fr . 7,— 
Sa lame t t i « A Z I O N E » 

p. kg. Fr . 5,50 
Mor tade l la Bologna 

p . kg. Fr . 5,— 
Viande de v a c h e p o u r 
bouil l i r p . kg . Fr . 3,50 
L a r d m a i g r e séché à 
l 'a ir p . kg . Fr . 7,50 

Bouche r i e -Cha rcu t e r i e 

Paoio F I 0 R I , Locarno 
Tél. (093) 715 72. 

P 2077 O 
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C0RS0 
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6 16 22 

CIME 
MICHEL 

Dès ce soir merc red i - (16 a. 
révolus) - Pas une seconde de 
rép i t avec .ce film français de 
cape et d 'épée : 

LE CHEVALIER DE 
PARDAILLAN 

avec G é r a r d Ba r r ay . 

Dès ce soir me rc r ed i - (16 a. 
révolus) - Le plus célèbre film 
d 'Hitchcock : 

DU 
L'INCONNU 
NORD-EXPRESS 

KEJf 

6 3166 

ClltFMA 
AïdûK 

avec Fa r l ey Granger . Une t e n 
sion à vous couper le souffle. 

Mercred i 13 - (16 ans r é v o 
lus) - De l 'act ion à en r e 
v e n d r e : 

LES 7 CHEMINS 
DU COUCHANT 

Dès vendred i 15 - (16 a. r é 
volus) - Eddie Cons tan t ine 
dans : 

ÇA VA ÊTRE TA FÊTE. . . 

J e u d i 14 - (16 ans révolus) . 
Aud ie M u r p h y dans : 

LES 7 CHEMINS 
DU COUCHANT 

Dès vend red i 15 - (16 a. r é 
volus) - Le de rn ie r et mei l leur 
film de la série : 

DON CAMILLO 
MONSEIGNEUR 

Mercredi , 20 h. 30 - (Dès 16 
ans révolus) : 

PAS DE PLACE POUR 
LES ANIMAUX SAUVAGES 
Un supe rbe r epor t age en cou
leurs su r la g r a n d e faune 
d 'Afr ique en voie de d i spa
r i t ion. P 96-8 S 

Banque Suisse d'Epargné et de Crédit 

Convocation 
à l'Assemblée générale ordinaire des Actionnaires 

pour le lundi, 25 mars 1963, à 11.15 heures 
à Fribourg, Hôtel de Ville (salle du Grand Conseil), Place du Tilleul 

Ordre du jour : 
1. Présentation des comptes et du rapport de gestion de 1962 
2. Rapport des contrôleurs 
3. Décisions concernant : 

a) l'approbation des comptes et bilan et du rapport de 
gestion de 1962 

b) la répartition du bénéfice net 
c) la décharge au Conseil d'administration et à la Direction 

4. Election de membres du Conseil d'administration 
5. Nomination de l'organe de contrôle 
6. Modification des statuts 

Le rapport de gestion avec les comptes de l'exercice 1962 et le 
rapport des contrôleurs, ainsi que le texte de la modification 
des statuts, sont à la disposition des actionnaires auprès du 
Siège Central à Saint-Gall et de toutes les succursales et 
peuvent y être consultés. 

Les cartes d'admission pourront être retirées du 12 au 21 mars 
1963 auprès de tous nos sièges. Elles sont délivrées contre pré
sentation des actions ou d'une pièce prouvant leur dépôt au
près d'une autre banque. 

Saint-Gall, le 11 mars 1963 
Le Conseil d'administration 

P283G 

• • 

Etudes classiques 
scientifiques 

et commerciales 
Préparation aux examens officiels de 

Maturité fédérale 
Baccalauréats français • 
Baccalauréat commercial 
Diplôme fédéral de comptable 

Préparation aux diplômes de: 
Etudes commerciales 
Secrétaire-comptable 
Sténo-dactylographe 

Classes secondaires préparatoires 
dès l'âge de 12 ans 

;h«mtn S M o r n « « \ (à 3 min. d« la GaiV 

^ N L a u s a n n e 
X Tél. (021} 23 05 12 _ 

AUTO» £lec tticité 
M A R T I G N Y - TÉL. 026 /6 03 47 A . F A I S A N T 



Mercredi 13 mars 1963 Le Confédéré 

D E S VILAYETS A LA RAU 
Nos reportages: 

L'horlogerie a conquis 
son droit de cité en Valais 

Depuis quelques années, l'horloge
rie s'est implantée dans notre canton. 
A dire vrai, il y a longtemps que l'une 
ou l'autre entreprise avait tenté d'uti
liser la main d œuvre indigène sur 
place dans cet important secteur de 
notre économie nationale, mais il ne 
s'agissait généralement que d'une ac
tivité très partielle, comme le travail 
des pierres ou de pièces détachées. 

Aujourd'hui, le Valais a des fa
briques d'horlogerie. Mais qu'entend-
on par « fabriquer une montre » ? 

C'est, en somme, exactement 
comme de construire une maison. 

L'entrepreneur ne fabrique pas les 
matériaux avec lesquels il érige l'édi
fice ; il les assemble. 

Il n'en va pas autrement dans l'hor
logerie. 

Le fabricant construit une montre 
avec des pièces qu'il reçoit comme 
le maître d'état édifie la maison avec 
le ciment, le fer, le bois ou le verre 
qu'il achète aux usines. 

Ceci précisé, il nous fallait savoir 
comment s'organise ce travail de 
montage. Nous avons saisi l'invita
tion de M. Michel Carron, conces
sionnaire fédéral, qui a ouvert à 
Fully et à Chamoson la fabrique d'hor
logerie << Norrac », pour nous docu
menter le mieux possible à ce sujet. 
Nous tenons d'emblée à remercier M. 
Carron et son épouse de l'accueil cor
dial qu'ils nous ont réservé et de la 
gentillesse avec laquelle ils ont intro
duit le profane que nous sommes 
dans les arcanes du centrage-viro-
lage, du pitonage, du décottage ou 
autres activités mystérieuses qui, 
jointes bout à bout par un processus 
savemment étudié, produisent finale
ment la montre prête à être livrée au 
commerce. 

A Fully, un grand atelier a été ou
vert dès l'octroi à M. Carron du droit 
de fabrication de terminages de mon
trés, le premier accordé en Valais. 
C'était en 1957; 

Aujourd'hui, « Norrac » possède 
également un atelier à Chamoson. 
Une construction nouvelle y est en 
voie d'achèvement. Elle servira à la 
fois d'atelier, d'école d'apprentissage 
et de logement. 

Une quarantaine de personnes sont 
occupées à Fully et Chamoson. Faut-
il vous citer les nombreux noms que 
portent les métiers de l'horlogerie ? 
Vous dire que l'on peut trouver dans 
ces ateliers aussi bien des emboîteurs 
que des rhabilleurs, des acheveuses 
que des viroleuses ? L'assentiel est 
de savoir qu'au terme d'une journée 
de travail à Fully et à Chamoson 400 
à 500 montres finies, contrôlées sé
vèrement au moyen d'appareils élec-
troniaues qui ne pardonnent aucune 
défaillance, sont prêtes à être livrées, 
soit sous la marque « Norrac », soit 
sous diverses autres, au commerce 
suisse ou aux établissements d'ex
portation. 

Un détail à souligner : le travail à 
domicile existe et rend bien des ser
vices. 

Nous avons pu pénétrer, à Chamo
son, dans l'une ou l'autre famille où 
s'effectue ce travail. L'équipement 
n'est pas encombrant : il suffit d'un 
bon éclairage, des outils « ad hoc » 
et... de beaucoup d'habileté. 

Le métier a évidemment été appris 
à l'atelier. Et la « main » se garde et 
s'améliore par un constant retour à 
l'atelier, ceci à raison d'une ou deux 
heures par jour. 

Dans ces maisons paysannes de 
chez nous, l'artisanat puis, petit à pe
tit, l'industrie légère pénètrent ainsi 
grâce à l'horlogerie. Et ce n'est pas 
un spectacle banal que de voir, au
tour de la mère de famille ou de la 
grande sœur, le cercle des enfants 
suivre avec intérêt le montage de 
pièces souvent microscopiques, l'as
semblage d'éléments aux formes bi
zarres tirés de cartons livrés par les 
fabriques d'ébauches qui, finalement, 
formeront une montre. Parfois le mari 
s'essaie à ce travail, parfois l'aîné, par 
jeu, puis par intérêt puisqu'un salaire 
Intéressant, calculé à la pièce recon
nue impeccable par le contrôle, ré
compensera la livraison. 

Nous avons pu constater, par cette 
visite aux ateliers et dans les familles, 
que des situations intéressantes s'of
frent ainsi à des jeunes filles souvent 
obligées de quitter leur village pour 
gagner un argent indispensable à la 
bonne marche du ménage familial. 

Quelles sont les perspectives d'a
venir de l'horlogerie en Valais ? 

M. Carron nous a démontré qu'au
cun handicap au départ n'empêchait 
le Valaisan ou la Valaisanne de trou
ver dans ce métier les mêmes avan
tages que dans les régions tradition
nelles du Jura. Même le droit aux 
ébauches peut être utilisé, puisqu'il 
est accordé d'office par le nouveau 
statut horloger. Mais il est évident 
que les complexes industriels ne se 
forment pas du jour au lendemain et 
qu'il serait pour le moins utopique de 
croire que notre canton va devenir un 
jour un centre horloger. Par contre, 
cette activité, en se développant har
monieusement, peut servir d'appoint 
très intéressant à notre économie 
cantonale. Un premier pas, un pre
mier très grand pas a été effectué 
dans ce sens puisqu'il a fallu sur
monter de très grosses difficultés, 
surtout d'ordre juridique, pour obte
nir en Valais la concession fédérale. 
Pour le reste, tout dépend de l'intérêt 
que notre population elle-même porte 
à cette branche et, bien entendu, 
comme partout d'ailleurs, des fluc
tuations du marché. 

M. Carron, comme tous ceux d'ail
leurs qui se sont occupés d'implanter 
chez nous des possibilités nouvelles 
de travail, ont droit à notre recon
naissance. 

Nous leur souhaitons tout le succès 
qu'ils méritent après avoir entrepris 
sans toujours pouvoir espérer, tant 
furent grandes et nombreuses les 
difficultés qu'ils durent surmonter. 

Gérald Rudaz. 

Promotion dans les CFF 
i 

Le mouvement des nominations et des 
mutations pour le personnel des CFF t ra
vaillant en Valais a été tout part iculière
ment important le mois dernier. De nom
breuses gares et stations ayant été pro
mues d'une classe, les agents y travaillant 
ont fait également l'objet de promotions. 
Ce sont en particulier MM. Ami Doudin 
à Martigny et Albert Bollaz qui ont été 
nommés chefs de gare de Ile classe alors 
qu'à Monthey M. André Revaz passait 
comme chef de gare de I l le classe. Com
me adjoint de Ile classe nous avons éga
lement à Sierre, Gilbert Rudaz et à Mar
tigny Armand Vergères. Puis nous t rou
vons comme chef de station Ib Jean Cot-
tet à Ardon, Peter Kalbermatter à Tour-
temagne, Adolf Imboden à Rarogne, et 
Théobald Rieder à Salquenen. Comme 
chef de bureau d'exploitation I nous avons 
à Martigny Camille Darbellay alors qu'à 
Sierre Louis Pont et Norbert Zufferey 
sont nommés sous-chef de gare II. A Ar
don également nous trouvons Gaston Fra i 
sier comme commis d'exploitation I alors 
qu'à Saint-Maurice nous avons Camille 
Rappaz comme chef manœuvre I et com
me chef d'équipe à la manœuvre Gaston 
Rappaz. Puis à Sion .c'est Ferdinand De-
lalay qui est nommé contrôleur I du ma
tériel roulant alors qu'à Brigue Rudolf 
Schmid passe comme chef la du bureau 
de gare et Peter Eyer comme adjoint 

dans ce même service. Dans les bureaux 
marchandise nous trouvons, à Sierre, W. 
Fankhauser comme chef I lb et Ulrich 
Salzmann comme chef de bureau d'ex
ploitation II alors qu'à Monthey, Jean Rey 
Bellet passe comme chef aux marchandi
ses III et Gérard Voisard comme comp
table à Brigue. Finalement nous trouvons 
aussi à Monthey René Défago comme ou
vrier marchandises. 

Nos félicitations à ces sympathiques 
employés. 

Georges B i d a u l t : 
h o m m e l ib re 

« Georges Bidault est, pour la justice 
allemande, un homme libre et aucune 
charge n'a été retenue contre lu i» . Tel est 
le résultat officiel du long interrogatoire 
auquel le président du « CNR » a été sou
mis lundi à Steinebaoh et mardi à Munich 
par les représentants du parquet fédéral, 
les procureurs Heinrlch Kammerer et 
Antonius Berard. Ils n'ont relevé aucune 
charge contre Georges Bidault, en relation 
avec son entrée en Allemagne, ni avec ses 
activités politiques. 

U n e fois de plus, la r é v o 
l u t i o n a é c l a t é a u P r o c h e -
O r i e n t . Dans sa c h r o n i q u e 
i n t e r n a t i o n a l e de p r e m i è 
r e p a g e , M . C h a r l e s Bo is -
sard e x p l i q u e q u e le désir 
d ' u n i f i c a t i o n du m o n d e a r a 
be n'est pas né d 'h ier ma is 
qu ' i l s'est p o u r s u i v i depuis 
des siècles a v e c des f o r t u 
nes d iverses . Des v i l aye ts 
de l ' e m p i r e o t t o m a n à la 
c r é a t i o n de la R A U , le m ê 
m e b u t a t o u j o u r s é té visé. 
L a p o p u l a r i t é d u g é n é r a l 
Nasser v i e n t j u s t e m e n t de 
ce qu ' i l p e r s o n n i f i e la r e 
c h e r c h e de l 'uni té que 
p o u r s u i v e n t les a r a b e s . 

L a p r o d u c t i o n va la isanne 
de f r u i t s e t l é g u m e s 

en 1962 
En 1962, le Valais a produit au total 

47 315 4G7 kilos de fruits et légumes. L'Of
fice central de l'Union valaisanne, à 
Saxon, indique les quantités que voici, 
par catégories : 

Asperges 218 794 
Fraises 3 328 386 
Abricots 2 995 055 
Pommes 12 639 183 
Poires 15 478 920 
Cerises 209 042 
Pruneaux 181 768 
Coings 114 782 
Raisins 542 803 
Framboises 468 640 
Tomates 7 002 608 
Choux-fleurs 1 832 998 

Haricots 
Autres fruits et légumes 
Total 1962 
Voici, à titre de comparaison 

tités produites depuis 1958 : 
1961 : 53 870 000 ; 1960 : 
1959 : 31 308 894 ; 1958 : 

220 792 
2 081 696 

47 315 467 
les quan-

48 694 320 ; 
61 819 736. 

D I S T R I C T DE S I O N 

SION 

U n b e a u t r o p h é e 
Après une enquête serrée, la police can

tonale a réussi à appréhender un jeune 
sédunois de 20 ans qui a déclaré être 
l 'auteur de pas moins de 15 cambriolages 
en ville de Sion. Magasins, cafés et autres 
commerces ont reçu la visite de ce singu
lier personnage. 

DISTRICT DE SIERRE 
SIERRE 

Tout vient à temps 
à qui etc.. 

Ça ne vous fait rien d'attendre encore 
un peu, pour faire ensemble, la balade 
« outre en haut par le Rawyl » que no?is 
vous avons promise ? D'attendre jusqu'au 
moment où notre informateur, disposera 
de deux minutes dans la journée, pour 
nous apporter — rien de plus — les notes 
sûres, indiscutables qu'il possède, sur les 
projets de notre prochaine liaison avec 
notre Berne chérie. 

Après tout, ce retard est heureux. Pur-
ce que ce soir, il va nous permettre de 
causer gentiment des dernières et sensa
tionnelles nouvelles de notre petite ville. 

D'abord, de celle publiée bien en gras 
dans nos journaux locaux, et qui nous in
forme que les moniales de Géronde, s 'abs
t iendront dorénavant de sonner matines, 
« afin d'éviter que les malades de la cli
nique voisine, ne soient éveillés très tôt 
le matin, et ne ressentent leurs souffran
ces ». 

La charité que les moniales de Géronde 
témoignent à l'égard de ceux qui repo
sent sur un lit de douleurs, nous émeut 
aussi. Et tout spécialement encore. Parce 
que, vous finissez par le savoir, nous gî
tons à trois mètres cinquante d« carillon 
de Sainte-Croix. 

Du carillon de Sainte-Croix tonitruant. 
Alors que la cloche du monastère de Gé
ronde, égrène des notes guère plus 
bruyantes que celles des cloches qui sont 
accrochées à toutes les très petites cha
pelles. Du carillon de Sainte-Croix dis
tant de cent mètres de l'hôpital. Alors que 
la discrète cloche dît monastère de Gé
ronde, se situe — au pifomètre — à 300 
on 400 mètres de la clinique. 

Il est vrai que depuis six mois, on nous 
donne la promesse formelle de ne plus 
nous ennuyer longtemps et la nuit, avec 
le carillon de Sainte-Croix. Et qu'on nous 
prie de patienter jusqu'au jour, où la fa
brique sera en mesure de livrer l'inter
rupteur de toute la combine du carillon 
électrique. Aussi, comme il n'a jamais été 
dans nos habitudes, de mettre en doute 
les bonnes intentions, de tous ceux qui 
nous ont tant de fois démontré jusqu'ici, 

leur désir ardent de lutter farouchement 
contre le bruit, attendons, attendons la 
venue de ce petit machin d'enclencheur 
ou de déclencheur... J 

Mince ! nous vous avions promis de par
ler gentiment des choses de chez nous. Et, 
en nous relisant, il nous semble qu'avec 
ces bizus qui si souvent nous lisent mal, 
on pourrait nous accuser d'errer très près 
de la méchanceté: 

Aussi, changeons vite de ton, pour vous 
dire la main bien appuyée sur la cons
cience, que du côté des Travaux publics, 
ça va mieux. Joliment mieux. Surtout 
dans l'entretien de nos chaussées. Et que 
la dernière fois où la neige a mis un épais 
tapis sur notre sol, on a pu voir, non plus 
un ou deux bonhommes, mais dix à vingt 
gaillards habillés de caoutchouc, travail
lant ferme du racloir ou de la pelle. Bra
vo ! bravo ! Il paraîtrait que de ce côté-
là, nous ne sommes pas au bout de nos 
réjouissances. Et, que dans quelques heu
res, on va mettre en branle nos hydrants, 
pour débarrasser nos rues et nos trottoirs 
du sable et de la poussière qu'on y avait 
répandus pour la joie de nos marmots, et 
de leurs mamans. 

Lecteurs, croyez à cette nouvelle des 
flots de jus qui, bientôt, Dont poutzer nos 
par terres comme un sou neuf. 

Car, chacun aura pu remarquer ces der
niers jours, que la question du jus ne po
se pas le moindre problème, à notre bon
ne ville de Sierre. 

Eh oui ! alors que de toutes parts, re
commandation sévère était faite à nous 
autres pékins, de restreindre très sérieu
sement notre consommation de jus élec
trique, le matin à huit heures trente (der
nière observation dimanche avec des té
moins), le nez à peine mis à la fenêtre 
pour nous rendre compte que le généreux 
soleil sierrois n'était pas encore disposé à 
nous servir sa chaude lumière, nous nous 
rendions compte aussi, et pour la Xe fois, 
que tout notre éclairage public, bridait 
de tous ses feux ! 

Le comité central élargi du parti radi 
cal démocratique suisse s'est réuni à Ber

ne, sous la présidence de M. Nello Celio, 
de Lugano, président central, en présence 
des conseillers fédéraux Chaudet et Schaf-
ner et de nombreux membres du groupe 
radical démocratique des Chambres fédé
rales, ainsi que des présidents des com
missions permanentes du parti . L'assem
blée a discuté le nouveau programme 
d'action, élaboré par une commission spé
ciale et la direction du parti . Après une 
discussion approfondie et animée, le co
mité central a approuvé à l 'unanimité le 
dit programme d'action, dont certains dé
tails devront toutefois être encore mis au 
point par l'assemblée ordinaire des délé
gués du parti . 

Le comité central a ensuite approuvé la 
proposition de la direction du parti, de 
convoquer une assemblée extraordinaire 
de délégués pour le 27 avril à Berne, afin 
d 'arrêter l 'attitude des radicaux démo
crates à l'égard de l'initiative atomique 
numéro un. L'assemblée ordinaire des dé
légués (congrès annuel) aura lieu les 18 
et 19 mai, à Bâle. 

GRONE 
Assemblée g é n é r a l e 

d u p a r t i e t de la j eunesse 
L'assemblée généra le du pa r t i r ad ica l 

e t de la j eunesse de Grône est convo
quée le vend red i 15 mars , à 20 heures , 
à la salle de mus ique de « La L ibe r t é ». 
O r d r e du j o u r s t a tu ta i r e . 

L e comité . 
L e d e r n i e r 

« e n t r e seize e t d ix-sept» 
de la saison 

Le dern ie r « E n t r e seize e t d ix - sep t » 
de la saison a u r a l ieu samedi 16 au Ca le 
Théoduloz, à Loye. 

D I S T R I C T D'HERENS 

ÉVOLÈNE 

Sans nouvel les 
d e t ro is a lp in is tes 

Trois alpinistes italiens ont tenté l 'as
cension hivernale de la paroi nord de la 
'Dent d'Hérens. Depuis leur départ la 
semaine dernière déjà, on est sans nou
velles de ces alpinistes. Ceux-ci devaient 
vraisemblablement rent rer dimanche ou 
lundi. Une équipe de guides est partie en 
direction de la Dent d'Hérens pour tenter 
de découvrir les trois alpinistes. Hermann 
Geiger aussi, avec son appareil, a survolé 
les lieux mais les conditions météorologi
ques entravent des résultats possibles. 

Coups de f e u 
c o n t r e u n t r a i n 

Un train de voyageurs de la ligne Cler-
mont-Ferrand-Par is a essuyé des coups de 
feu à Villeneuvc-sur-Allier, près de Mou
lins. Cinq voyageurs ont été blessés par 
la fusillade. L'un d 'entre eux a été hos
pitalisé. 

Selon les premiers renseignements, c'est 
à cinq kilomètres au nord de Moulins que 
le train a essuyé des coups de feu, proba
blement des rafales de mitraillette. 

Le train « Le Bourbonnais » a néan
moins poursuivi sa route et s'est a r rê té 
quelques instants à Villcneuve-sur-Allier 
puis a atteint Nevers à 20 h. 17. Dans cette 
ville, l 'un des cinq blessés, atteint plus 
grièvement, était hospitalisé tandis que 
les quatre autres, après avoir été pansés, 
regagnaient le train. 

Pendant ce temps, la gendarmerie de 
Moulins, alertée, se rendait sur les l ieux 
où les coups de feu avaient été tirés pour 
procéder aux premières constatations et 
ouvrir une enquête qui s'annonce diffi
cile. 

F a r a h P a l h e v i 
m e t a u m o n d e 

u n e f i l l e t t e 
Farah Palhevi, épouse du chah d'Iran, 

vient de mettre au monde une fillette. 
C'est le second enfant du couple Impérial. 

Bastien-Thierry a été fusillé 
Les autres condamnés de Petit -Clamart ont été graciés 

par le président de Gaulle 

Pour la quatrième fois depuis l 'avène
ment de la Ve République française, une 
condamnation à mort a été exécutée lundi 
matin, au fort d'Ivry. Le 7 juin 1962, deux 
légionnaires, Dovecar et Piegts, assassins 
d'un commissaire de police à Alger, ont 
été passés par les armes. Un mois plus 
tard, le 6 juillet 1962, c'était l 'ex-lieute-
nant Degueldre, chef OAS, qui payait de 
sa vie au Fort d'Ivry plusieurs attentats 
mortels commis en Algérie. Enfin lundi 
matin, Bastien-Thierry, condamné à mort 
par la cour militaire pour avoir com
mandé l 'a t tentat contre le général de 
Gaulle au Peti t-Clamart , a subi sa peine. 
Il avait demandé grâce au président de 
la République, à l ' instar de ses complices 
Bougrenet de la Tocnaye et Jacques-
Charles Prévost, eux aussi condamnés à 
mort. Mais le président — qui se trouve 
être en même temps la victime désignée 
par le complot — a refusé la grâce à Bas
t ien-Thierry, lieutenant-colonel, polytech
nicien, fils d'officier, officier de la Légion 
d 'honneur, âgé de 35 ans, tandis qu'il l'a 
accordée aux deux autres condamnés dont 

la peine capitale est commuée en réclu
sion criminelle à perpétuité. 

Est-ce parce que Bastien-Thierry a re 
connu être l 'organisateur, la tête du com
plot que le général de Gaulle ne l'a pas 
gracié ? Jusqu'ici, aucun commentaire of
ficiel sur cette discrimination n 'a été 
publié. 

On doit retenir par contre que Bastien-
Thierry, tout comme de la Tocnaye, s'est 
réclamé de la civilisation chrétienne pour 
légitimer son assassinat manqué. 

C'est là sans doute un bien piètre ser
vice que les condamnés ont rendu à cette 
civilisation chrétienne supposée ne recu
ler ni devant l 'attentat, ni devant l 'assas
sinat pour s'imposer ! 

Le verdict s'est réclamé, lui, de la léga
lité nationale. L'aboutissement de cette 
affaire ne pouvait être autre . Reste main
tenant à ar rêer et à juger tous ces chefs 
qui, par leur influence, ont constamment 
excité les passions extrémistes et, par le 
fait même, commandé la bombe, la mi
traillette ou le plastic qui ont tué tant de 
personnes sous le signe de l'O.VS. 




