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DITES-LE DONC EN FRANÇAIS 
0 Jusques à quand — comme 
disait Cicéron — devrons-nous, 
au cinéma ou à la télévision, sa
voir l'anglais pour apprécier les 
dessins animés ? A part quelques 
t en ta t ives très heureuses, c'est 
toujours dans la langue de Sha
kespeare que passent ces diver
tissements fort prisés. Parce 
qu'ils sont fabriqués en Grande-
Bretagne ou en Amérique, répon-
dra-t-on. Soit. Mais puisque l'on 
se donne la peine de post-syn-
chroniser les films dans toutes 
les langues, pourquoi n'en ferait-
on pas autant des dessins animés? 
Petits et grands qui prennent 
plaisir à ces bandes pourront dé
guster ainsi par la vue et l'ouïe à 
la fois leur saveur au lieu d'être 
condamnés à ne suivre que le 
mouvement des personnages sans 
rien comprendre aux paroles. 

LE CRIQUET PÈLERIN 
# Vous ne connaissez pas ? Nous 
non plus ! Mais nous venons 
d'apprendre que le criquet pèle
rin est une sorte de sauterelle qui 
commet des ravages énormes 
dans certains pays chauds. Et le 
problème du criquet pèlerin s'a
joute à tous ceux que pose déjà 
l'indépendance de l'Algérie. Un 
fonds spécial est en effet cons
titué par les Nations Unies pour 
lutter contre le criquet pèlerin. -
Le directeur de ce fonds vient de 
prendre contact avec les autorités 
algériennes pour savoir si ce 
pays veut adhérer à l'organisa
tion sous-régionale ad hoc et, 
évidemment, verser les fonds né
cessaires. 

SPORT ET FAMILLE 
# Avez-vous remarqué que dans 
les sports individuels, il n'est pas 
rare de voir mari et femme ou 
frère et sœur br i l ler d'un éclat 
pareil tandis qu'il est beaucoup 
plus rare de rencontrer pareil cas 
dans les jeux d'équipe ? Les frè
res Bobet en cyclisme, les sœurs 
Goitschel, les frères Pitteloud ou 
le couple Andeer en ski, sans ou
blier la famille Fellay : Raymond 
a gagné hier le derby du Mont-
Rouge à Veysonnaz chez les 
hommes et Marie-Paule chez les 
dames. En sport d'équipe, l'ex
ception semble venir du hockey 
sur glace avec les frères Chap-
port, de Villars et de Viège. 

A la pointe de l'actualité 

MENUS PROPOS 
Laissons Zermatt et ses graves en

nuis de côté, en espérant que les 
conséquences de ces tragiques évé
nements s'estomperont peu à peu et 
que cette perle de nos stations valai-
sannes retrouvera sa cote d'amour 
dans le délai le plus bref. 

Pour cela il faut agir en profondeur, 
réparer le mal et mettre une sourdine 
aux campagnes de presse qui n'ont 
pour but que d'accuser ou de cher
cher des boucs émissaires sans profit 
pour personne. 

La question devra se liquider au 
Grand Conseil lors de l'examen de la 
question du Conseil d'Etat et il ne 
manquera pas d'interpellants, certes, 
pour demander que toute la lumière 
soit faite. 

L'affaire zermattoise, comme d'au
tres qui surgissent de temps en temps 
dans une petite république ou même 
dans une commune, a démontré une 
fois de plus la différence qui existe 
entre la politique et la politicaillerie. 

Faire de la politique, c'est chercher 
à résoudre les problèmes dans l'inté
rêt général, en s'inspirant pour cela 
d'une doctrine et d'un programme qui 
embrassent l'universalité des relations 
humaines afin que la cité soit heureuse 
et viable pour tous. C'est un art : ce
lui de gouverner avec sagesse, de 
réaliser quelque chose de précis. 

Politicailler, c'est se saisir d'un 
problème quelconque, non résolu ou 
mat résolu, pour agiter l'opinion, atta
quer, louer les uns ou blâmer les au
tres, sans autre but que de remporter 
une victoire électorale ou de renver
ser quelqu'un ou quelque chose. 

La politique est par essence posi
tive. La politicaillerie est négative. 

Le secours mutuel, tel qu'il fut con
çu par ses promoteurs, à une époque 
où l'on n'attendait pas tout de l'Etat, 
consistait à réunir des gens en vue de 
s'entr'aider. Il était entendu, dès le 
départ, que c'était le riche qui paie
rait pour le pauvre. En cas de mala
die, il ne demanderait rien ou peu de 
chose afin de laisser les fonds de la 
caisse commune à la disposition de 
ceux qui pouvaient en avoir le plus 
besoin. 

Cette notion fondamentale tend à 
disparaître. Tout le monde veut pro
fiter de la mise de fonds ; cela signi
fie que les pauvres paient pour les 
riches tout comme les riches paient 
pour les pauvres. 

Les inégalités de situation n'ayant 
pas disparu, il faut donc que l'Etat 

fasse la différence, sinon l'aide atten
due des moins aisés n'en est plus 
une. 

Voilà pourquoi l'assurance-maladie 
marche droit vers la collectivisation. 
Le phénomène est inéluctable et ir
réversible. 

Il faut donc s'en accommoder faute 
d'avoir conservé des sentiments 
nobles. 

Le droit à être logé décemment 
présuppose qu'on construise les loge
ments nécessaires. On a construit 
beaucoup ces dernières années, mais 
on s'est assez peu avisé d'adapter les 
logements à la clientèle. 

De telle sorte que les gens à reve
nus élevés ont plus de trois chances 
pour une de trouver un toit, tandis, 
que l'employé et l'ouvrier ont moins 
d'une chance sur trois de tomber sur 
un appartement à la portée de leurs 
bourses. 

Ou bien ceux qui construisent s'en 
avisent, ou bien, une fois encore, il 
faudra trouver des solutions étatistes. 

Les grèves françaises ont pourtant 
démontré que l'Etat-patron, ce n'est 
encore point l'idéal. L'Etat peut en
core jouer son rôle d'arbitre quand 
des conflits surgissent dans l'écono
mie privée. Mais s'il est juge et par
tie, sa position devient intenable. Il 
en arrive alors à désigner des super
arbitres qui ne sont pas l'autorité et 
qui malgré tout devront faire autorité. 
Qui alors gouverne encore dans le 
pays ? 

Le lac de Sempach 
en danger 

Le lac aux rives historiques de Sem
pach court un grave danger. Les milieux 
de pêcheurs, de chasseurs et de l'orni
thologie sont profondement inquiets. Des 
douzaines de projets de constructions de 
maisons de vacances sont à l'enquête. On 
massacre les roseaux et les canots à mo
teurs s'adonnent à des courses de vitesse. 
Ce lac, qui forme un de plus beaux pay
sages du Plateau, mérite de rester à son 
état naturel. Les riverains et les orga
nisations ont décidé d'appuyer une péti
tion au gouvernement lucernois pour que 
ce dernier engage tous le poids de son 
influence pour sauver ce qui peut l'être 
encore. La pétition énumère toute une 
série de mesures à prendre : création de 
zones interdites à la construction, zone 
de protection de la faune aquatique, me
sures de protection contre la pollution 
des eaux, limitation à 25 km. à l'heure 
pour les canots à moteur, aménagement 
d'un service d'ordre adéquat. 

Intégration européenne des Etats neutres 
Au cours des siècles, le terme Europe 

a reçu les contenus les plus divers et les 
plus opposés, et la politique européenne 
a consisté à poursuivre les objectifs les 
plus disparates, et les vins étrangers aux 
conditions naturelles et à la vocation de 
notre continent. 

Actuellement, deux conceptions de l'Eu
rope coexistent : d'une part, l'intégration 
aux fins d'unification politique et le ré
gime supranational, de l'autre la coopéra
tion économique renforcée, avec ses orga
nes intergouvernementaux. Pour les au
teurs et les leaders de la première con
ception, les exécutifs supranationaux ont 
pour 'tâche de gérer l'ensemble des inté
rêts reconnus à priori communs. Pour 
les partisans de la seconde, la nécessité 
est primordiale de concilier les intérêts 
nationaux et de les mettre en harmonie 
par leur confrontation quotidienne. La 
coopération intergouvernementale ainsi 
mise en œuvre aboutit à des solutions 
fondées et équilibrées, qui à leur tour 
mettent en évidence le sens et l'impor
tance croissante des intérêts communs. 

Ce qu'il faut souligner à ce propos, c'est 
que le fait, par un groupe d'Etats euro
péens, de militer en faveur d'une unité 
politique, alors que d'autres pays ne peu
vent ou ne veulent souscrire à cet objec
tif, ne représente pas un problème nou
veau. Ce qui suscite au contraire une dif
ficulté réelle, c'est la recherche d'une 
unité politique, grâce à la poursuite d'ob
jectifs économiques, et par le recours à 
des instruments de politique commer

ciale. En d'autres termes, c'est bien parce 
qu'un grand nombre d'objectifs et d'ins
truments économique — à la réalisation 
et à l'usage desquels les Etats neutres 
européens sont intéressés — sont utilisés 
aux fins de réaliser une unité politique, 
que l'évolution présente et future de la 
collaboration entre les pays de notre con
tinent pose et ne laissera pas de poser 
des problèmes importants et complexes, 
non seulement sur le plan économique, 
mais plus encore sur le plan politique, 
aux Etats tiers et surtout aux neutres, en 
raison de leur personnalité politique par
ticulière. 

Notre continent, en dépit de nombreu
ses et cuisantes expériences, va souvent 
vers les objectifs nouveaux en ordre dis
persés, alors que sa vocation naturelle et 
historique, ses traditions, ses moyens 
d'action accrus, une claire conscience de 
ses intérêts à moyen et long terme, lui 
confère un rôle et des tâches importantes, 
pour ne pas dire déterminantes, dans 
l'élaboration des rapports nouveaux et 
multiples à établir entre l'Occident et le 
reste du monde notamment le tiers-
monde. Mais on doit sans cesse se deman
der — très particulièrement les Etats neu
tres — quelle Europe serait en mesure 
d'affronter ces lendemains et la mieux 
préparée moralement et matériellement à 
remplir ces tâches. 

Ce serait poursuivre une fin aléatoire 
que de désirer une Europe absolument 
homogène, ce qui impliquerait à tout le 
moins et paradoxalement dans le cas mê

me où les pays européens s'orienteraient 
dans une telle direction, un retard dans 
la réalisation progressive de la cohésion 
nécessaire de notre continent. L'analyse 
de l'histoire contemporaine de l'Europe 
— sans ignorer ce que lui ont coûté ses 
divisions et ses guerres civiles — ne per
met en aucune façon de conclure à la 
nécessité, à l'urgence et à la possibilité 
de cette homogénéité étendue à l'ensem
ble de l'Europe occidentale. Les tâches 
que l'Europe se doit d'accomplir ne l'exi
gent pas davantage. 

Les trois états neutres européens, pré
sentement étrangers à la CECA, au Mar
ché commun et à l'Euratom, présentent 
un cas typique de l'hétérogénéité de 

(Suite en page 2) 

On parle beaucoup de stabiliser le 
franc, de lutter contre l'inflation et les 
investissemnts. Mais celui qui doit 
serrer la ceinture d'un cran, c'est tou
jours le voisin. On a démoli à Sion un 
hôtel indispensable à l'économie de 
la cité. On parle d'en démolir un se
cond devenu d'autant plus indispen
sable. 

En lieu et place, on verra surgir de 

grands magasins nécessitant des in
vestissements nouveaux et considéra
bles. Comme si le commerce de dé
tail était insuffisant dans la capitale. 

Ceux qui construisent se recrutent 
pourtant bien dans les milieux sensés 
conduire la politique conjoncturelle. 

Faites ce que je dis, mais ne faites 
pas ce que je fais. 

Edouard Morand. 

Suisse - Hollande 1-1 

Il aurait fallu que la Suisse gagne par trois buts d'écart pour se qualifier pour 
la Coupe d'Europe, car elle avait perdu 3-1 à Amsterdam contre la Hollande. 
N'ayant réussi que le match nul 1-1, elle est éliminée. Pourtant le match d'hier 
après-midi 'à Berne a montré une équipe suisse volontaire, jouant franchement 
l'attaque. Plusieurs chances en or ont été gâchées, mais qu'importe : l'essentiel 
aura été de voir un style nouveau, plaisant, prendre corps au sein de notre onze 
à la croix fédérale et cette constatation nous satisfait autant qu'une victoire, car 
elle parle pour l'avenir de notre football. - Nos photos montrent les deux buts 
du match : A gauche le but pour la Hollande, tiré par Kruiver (No 9). Au milieu 
Leimbruber et à terre Grobéty. - A droite : Le shoot vainqueur d'Allemann, re
prenant un centre de volée. 

| Vous iti9en direz tant ! 

La scène authentique se déroule à Ge
nève, dans un établissement qui sert de 
la petite restauration jusqu'à 22 heures. 

Un quart d'heure après ce délai, le cui
sinier ayant déjà abandonné ses four
neaux, une jeune femme se présente, et 
le manteau de fourrure négligemment j e 
té sur les épaules, le visage savamment 
fardé, elle alerte le personnel : « Pour-
rais-je avoir un beefsteack pas trop sai
gnant ? » 

On se dit que cette femme travaille 
probablement dans un proche cabaret de 
nuit, qu'elle n'a pas eu le temps de man
ger avant de commencer son numéro et, 
ma foi, l'on veut bien lui rendre ce ser
vice. 

Elle a prié, d'ailleurs, qu'on veuille bien 
lui apporter ce dîner au bar du cabaret. 

— Voulez-vous des pommes frites ? 
— Won merci, la viande seulement. 
— Une salade ? 
— Oui, peut-être... 
Elle n'a pas l'air d'y tenir beaucoup, 

mais tout de même, pour la façon, un 
peu de verdure ne fait pas trop mal dans 
le paysage. 

Et puis, au pria: où est la petite restau-

UNION DE BANQUES SUISSES 
MARTIGNY 

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

Toutes affaires de banque : crédits commerciaux et hypothécaires, 
prêts sur billet, obligations de caisse 3 et 5 ans, carnets de dépôt, 
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ration il faut, n'est-ce pas, que la cliente 
en ait pour son argent. 
• En l'absence du cuisinier, le patron en 
personne officie avec une très grande 
conscience professionnelle et — il faut le 
dire aussi — avec d'enviables connaissan
ces culinaires. 

On prépare un très joli plateau, avec 
une assiette et des services convenable
ment disposés puis, quand le mets est à 
point, on dépêche un garçon dans le bar 
où trône la cliente : 

— Voici, Madame. 
— Merci. 
Oh ! ça n'a pas été long. 
En quelques secondes, elle avait rendu 

le plateau, l'assiette, les services, la sa
lade au garçon médusé qui n'en croyait 
pas ses yeux. 

Quant au beefsteack, elle l'avait saisi 
délicatement du bout des doigts et glissé 
sous une table à l'intention de son chien. 

Voild. ••• 
Je ne pense pas que cette histoire que 

l'on vient de me rapporter exige un long 
commentaire et sans parler des millions 
d'enfants qui meurent de faim à travers le 
monde et dont cette dame n'a probable
ment jamais entendu parler, il doit être 
venu tout de même à sa connaissance, 
qu'il y a, dans chaque cité, de pauvres 
bougres pour lesquels un tel festin serait 
une fête. . 

Il y a ainsi des gestes de générosité 
inutiles et scandaleux qui révèlent, non 
pas la tendresse du cœur, mais sa dureté 
et son incompréhension. 

Quoi de plus révoltant qu'un semblable 
aveuglement ? 

Il faut se méfier, voyez-vous, des gens 
qui traitent les chiens comme des per
sonnes, car ce sont les mêmes qui trai
tent les personnes comme des chiens ! 

A. M. 
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DISTRICT DE MARTIGNY .... 

Vers la création d'un grand Martigny 

MARTIGNY-VILLE 
Visite de M. Pompidou 

Le premier ministre Pompidou, accom
pagné de sa suite, viendra par la route à 
Martigny, depuis Chamonix où il a pré
sidé aux championnats du monde de ski. 
Le grand homme d'Etat français sera of

ficiellement reçu dans la grande salle de 
l'Hôtel de Ville à 17 h. par Me Edouard 
Morand, président. L'Harmonie munici
pale sera présente et un vin d'honneur 
sera offert à notre illustre hôte. La •popu
lation est tnuitée à. participer à cette ren
contre amicale bien dans la tradition 
franco-suisse. 

NÉCESSITÉ DE LA FUSION 

L'étranger qui passe à Martigny, centre 
touristique européen, tombe des nues 
quand on lui annonce que l'agglomération 
de Martigny qui compte 10 000 habitants 
envirop, est divisée en trois communes 
d'stinctes, à savoir Martigny-Ville, Mar-
tigny-Iïourg, Martigny-Combe. 

On n'a jamais pu déceler, historique
ment ,les raisons essentielles qui cmf pu 
dicter à nos ancêtres martignerains de 
préférer la division à l'union qui existait 
auparavant et par conséquent la faiblesse 
à la force. On ne peut nier que cette divi
sion a paralysé, dans un certain sens, le 
développement normal et logique de 
l'ensemble des Martigny. H suffit de men
tionner les complications qui résultent, au 
point de vue des constructions, par suite 
de l 'enchevêtrement des territoires res
pectifs. Si une région aussi ensoleillée et 
à l'abri de la fameuse « bise » que celle 
des Epcneys n'a pas pu se développer 
rationnellement dans le domaine des mai
sons d'habitation c'est principalement à 
la division des communes intéressées. 

C'est la raison pour laquelle, il y a 
quelques années, soit en 1949, les mem
bres de la société de développement de 
Martigny et environs prirent la résolution 
de lancer l'idée d'une fusion des com
munes de Martigny. Cette initiative fit, à 
l'époque, l'effet d'une « bombe » tant était 
ancrée dans l'esprit de certains Marti
gnerains que cette séparation historique 
devait se continuer jusqu'à la fin des 
temps, même si elle se faisait au détri
ment réel de l'intérêt général de la col
lectivité. Raillée par les sceptiques, prô
née par les esprits novateurs et jeunes, 
plus spécialement, cette idée de « fusion » 
a fait son petit bonhomme de chemin et 
elle commence à entrer dans la voie des 
réalisations. Mais conformément au pré
cepte cartésien qui veut « diviser les dif
ficultés en autant de parcelles qu'il se 
peut pour les mieux résoudre» il fallait 
commencer par un commencement. 

LA FUSION DE LA BATIAZ 
ET DE LA VILLE 
Et ce début fut la fusion de La Bâtiaz, 

village de 700 habitants, qui prit l 'initia
tive, en 193G, après un premier essai qui 
rencontra plutôt une oreille sourde, de 
demander à la Municipalité de Martigny-
Ville de reconsidérer 4a question. Immé
diatement, cette dernière, en tenant com
pte de l'opinion publique favorable à ce 
rat tachement dans les deux communes, 
fit un accueil nettement favorable, cette 
fois, à la demande des amis Batiérahis. 

C'est pourquoi, en date du 21 février 
1956, le conseil communal de La Bâtiaz, 
adressa au Conseil d'Etat une requête 
résumant les arguments essentiels qui mi
litaient en faveur d'une fusion tant au 
point de vue économique, scolaire (il faut 
noter que depuis 5 ans, les enfants de La 
Bâtiaz venaient en Ville pour suivre les 
écoles primaires) que politique et général. 

L'assemblée primaire de La Bâtiaz, le 
18 mars 195ff, se prononça d'une :façôn 
écrasante en faveur de la fusion en ques
tion, puisque sur 171 votants inscrits, 15G 
participèrent aux votations, et que 131 
se déclarèrent partisans d'un rat tache
ment à Martigny-Ville contre une mino

rité très faible de 25 voix. Le sort en était 
donc jeté et cette journée sera probable
ment considérée comme « historique » car 
M est clair que l? S avril prochain, les 
électeurs de Martigny-Ville devaient ré
pondre affirmativement et massivement à 
leurs voisins et amis de La Bâtiaz. 

Ajoutons que le conseil communal de 
Martigny-Ville, à l 'unanimité — ce qui 
est tout à fait significatif et sensationnel 
— avait donné son préavis favorable au 
rattachement de la commune de La Bâ
tiaz à celle de Martigny-Ville. 

Ainsi la prédiction du conseiller Simo-
netta, de 1836, hostile à la séparation des 
Martigny, concrétisée dans cette phrase : 
« nos descendants devront recoudre ce 
que vous avez décousu » est en train de 
nirser,. insensiblement et suivant une évo
lution irrésistible, dans la réalité, pour 
le plus grand bien de tous. Car, hier 
comme aujourd'hui, le slogan « l'union 
f:':t la force» demeure d'une étonnante 
vérité. 

DEMAIN : LA FUSION DE LA VILLE 
ET DU BOURG 
Cette idée est dans l'air et semble être 

reprise dans l'opinion publique. 
Il ne faut pas oublier, cependant, mal

gré certaines insinuations contraires, que 
l»s conseils communaux respectifs de 
Martigny-Ville et Martigny-Bourg, con
tinuent à suivre la question. 

Déjà, le 20 mars 1961, M. Edouard Mo
rand, nouveau président de Martigny-
Ville, au cours de l 'assemblée, primaire, 
précisait que cette fusion lui apparaissait 
comme inéluctable et imposée par les 
faits. Le conseil avait, dans l'ensemble. 
admis le principe de la fusion, mais il 
n'en avait pas "encore délibéré à fond. 

LE COMMUNIQUÉ DU 6 AOUT 1962 
Nous croyons que le communiqué com

mun des deux conseils de la Ville et du 
Bourg a peut-être une valeur décisive, 
car il a le texte suivant : « Au cours de 
deux séances distinctes tenues dernière
ment par le conseil municipal de Marti
gny-Ville et celui de Martigny-Bourg, le 
problème de la fusion des deux commu
nes a été abordé. Comme on travaille 
actuellement de part et d'autre à la mise 
sur pied d'un PLAN D'EXTENSION ET 
D'UN PLAN D'ALIGNEMENT COM
MUNS, il a été décidé dans chaque com
mune d'entamer des pourparlcr au sujet 
de la fusion dès que les plans seront 
acceptés et homologués. » 

On voit donc que la fusion semble s'im
poser plus par les nécessités de ce nou
veau plan d'extension que par des consi
dérations théoriques. La fusion pourrait 
être réalisée pour les prochaines élec
tions, soit en décembre 1964. L'accord des 
conseils communaux étant prat iquement 
réalisé, il faudra demander l 'avis des 
électeurs des communes, soit en fin 1963, 
soit au début de 1964, d'une façon simul
tanée et préalable. Si une majorité quali
fiée, soit imposante des deux tiers ou des 
trois quarts, dc-mande $£ fusion des deux 
communes, cette question sera soumise à 
la ratification du Conseil d'Etat du Valais 
qui ne pourra que donner suite aux vœux 
de la masse des électeurs martignerains. 
Plus tard, ce sera également le tour de . 
la commune de Martigny-Combe qui ne 

MARTIGNY-VILLE 

Le théâtre vietnamien à l'Hôte! de Ville 
Sous le haut patronage de la Commis

sion suisse pour l'Unesco, les Jeunesses 
musicales présentent un grand gala de 
musique orientale, le théâtre vietnamien, 
avec projection, démonstrations mimiques 
et instrumentales à la grande salle de 
l'Hôtel de Ville à Martigny, le mercredi 
3 avril 1963 en matinée pour les écoles à 
16 h. 45, en soirée à 20 h. 30 : TRAN VAN 
KHÉ, Mme Mông Trung, chanteuse tra
ditionnelle et M. Mai Thu. 

Le théâtre traditionnel du Viet-Nam 
présente des analogies frappantes avec le 
théâtre chinois dont il dérive. A la fin du 
XIIIc siècle, un acteur" de l 'armée des 
Yuan, capturé par les soldats de l'ancien 
pays Viet, avait eu la vie sauve parce 
qu'il avait accepté de transmettre l 'ar t 
théâtral chinois aux musiciens et acteurs 
à la' Cour des Trân, au début du XlVe 
siècle de notre ère. C'est une des raisons 
pour lesquelles le théâtre vietnamien est 
essentiellement symbolique e t conven
tionnel comme le théâtre chinois. 

— symbole et convention dans les dé
cors : la rame symbolise l 'embarca
tion, et la cravache, le coursier. 

— dans le maquillage : le gris et le 
noir sont réservés aux rôles de traî
tres et le rouge aux sujets loyaux. 

— dans les gestes et attitudes ou jeux 
de scène : il existe par exemple plu
sieurs façons de rire propres à cha
que rôle (mandarin civil ou militaire, 
traî tre ou sujet loyal). 

— dans la musique : tel chant corres
pond à telle situation : le chant de 
la mort par exemple, indique la fin 
prochaine du personnage. 

Mais entre le théâtre chinois et le théâ
tre vietnamien on remarque des diffé
rences, moins dans l'organisation maté
rielle que dans la technique et surtout 
dans la musique, élément essentiel dans 
ces théâtres chantés. 

En dehors de ce théâtre traditionnel 
d'origine chinoise, appelé liât- tuông bôi, 
il existe un théâtre populaire de création 
vietnamienne, et dont l 'origine se perd 
dans la nuit des temps : le hât chèo. Les 
différences entre le théâtre traditionnel 
et le théâtre populaire dans le choix des 
thèmes surtout dans le répertoire musical 
seront commentées avec des illustrations 
musicales à l 'appui. 

SUZE 
L'apéritif des gens prudents 

pourra pas échapper à cette évolution 
irrésistible imposée par les faits et, par 
le tournant nouveau qui naî tra de la créa
tion en 1964 des tunnels du Grand-Saint-
Bernard et du Mont-Blanc. Mais il ne faut 
pas que cette fusion qui est de l ' intérêt 
général de toute la collectivité martigne-
raine de 10 000 habitants, devienne le 
tremplin électoral d'un parti politique 
quelconque, car le problème demeure es
sentiellement économique, avant tout. 

Jean de Ravoire. 

Soirée 

du Chœur d'hommes 
La Sal le du Casino Etoile de M a r 

t igny recevai t semadie soir les amis et 
a m a t e u r s de chan t à l 'occasion de la 
soirée du C h œ u r d 'Hommes, dir igé pa r 
M. F e r n a n d Dubois. 

La pa r t i e musica le fut b r i l l a m m e n t 
in te rpré tée , selon le mér i t e de ce g rou 
pement sympa th ique . Notons qu 'un 
groupe du C h œ u r de Dames e t des i n s 
t rumen t i s t e s de l 'Harmonie Munic i 
pale, des m e m b r e s de la T roupe du 
Châ teau rehaussa ien t auss i la soirée 
pa r leurs product ions fort appréciées . 

Grâce à ce concours fut in t e rp ré tée 
une sui te due au composi teur Char ly 
Mar t in , écr i te sur des paroles de M a u 
rice Z e r m a t t e n : « Les couleurs de la 
vie ». 

Au cours d 'une récept ion qui suivit 
dans le cad re agréab le du foyer, les a u 
tor i tés de la ville, du canton : M. 
Edouard Morand, p rés iden t ; M. P i e r r e 
Veuthey, préfet , a p p o r t è r e n t l eu r sa lu t 
amical et l eurs encouragemen t s à la 
société. 

FULLY 

Une troisième variété de théâtre chanté, 
le liât cai luong, ou théâtre rénové, vit 
le jour dans le Sud du Viet-Nam en 1918. 
La rénovation résidait dans l'utilisation 
du rideau, des décors, des accessoires de 
scène plus nombreux et plus variés, dans 
le choix des thèmes des pièces, dans l'uti
lisation du langage courant et populaire 
au lieu du langage savant et l i t téraire 
rencontré dans les pièces de théâtre tra
ditionnel, dans le remplacement des 
chants de théâtre traditionnel par ceux 
tirés du répertoire de la musique de 
chambre. 

Le but de cette conférence est de faire 
connaître l'origine des trois formes du 
théâtre vietnamien, l 'organisation maté
rielle des troupes, la signification des 
gestes et attitudes conventionnels et le 
répertoire musical du hât tuông (théâtre 
traditionnel) du liât chèo (théâtre popu
laire) et du liât cai luong (théâtre rénové). 

Ce soir première de gala 
du f i lm 

" Le Jour le plus long » 
Ce soir lundi 1er avril à 20 h., Martigny 

connaîtra une grande première comme 
seules en connaissent les grandes capi
tales. En effet, à l'occasion de la sortie 
du « Jour le plus long », la direction des 
cinémas de Martigny a pu s'assurer le | 
précieux concours de la fanfare militaire 
du Rgt 7 qui se produira à 19 h. 45 de vant 
le cinéma Etoile et à 20 h. sur scène. Re
mercions ici publiquement les autorités 
du régiment fribourgeois pour l'insigne 
honneur qu'il font à notre ville et à sa 
population. Les autorités religieuses, civi
les et militaires rehausseront de leur pré
sence cette première tant attendue. Pour 
tous renseignements sur ce film, voir aux 
annonces. N'oubliez pas, ce soir lundi 1er 
avril (et ce n'est pas un poisson) à 20 h. 
précises. Grande première de gala du film 
de Darryl F. Zanuck : « Le jour le plus 
long». Une première à la mesure de ce 
film exceptionnel et qui marquera dans 
les annales du spectacle à Martigny. 

Voyage aux Amériques 
C'est demain soir à 20 h. 30 que se dé

roulera à la grande salle de l'Hôtel de 
Ville, la séance de projections en cou
leurs sur les Amériques, présentées et 
commentées par M. Léonard Gianadda. 

Après une série de diapositives sur 
l 'Amérique du Nord et Centrale, M .Gia
nadda évoquera plus particulièrement les 
pays de l 'Amérique du Sud. Des bandes 
sonores reproduisant des chants du fol
klore sud-américain accompagneront ces 
images. 

Nous recommandons cette intéressante 
soirée organisée à son profil par la Jeu
nesse étudiante catholique de notre ville. 

Brillante inauguration 
de la fabrique d'horlogerie de Fully 

Samedi matin, la presse et de nombreux 
invités furent les hôtes de M. Michel Car-
ron, directeur de la fabrique d'horloge
rie de Fully, et de son épouse qui le se
conde au mieux. 

Tandis que la fanfare la Perce-Oreille 
se produisait, les invités à loisir ont visité 
ces installations déjà présentées dans ce 
journal par un reportage paru dernière
ment. Ils ont pu connaître mieux ce t ra
vail d'horloger qui exige promptitude, 
assurance, un grand souci professionnel. 

M. le curé Bonvin ensuite devait bénir 
les nouveaux locaux en présence de M. 
Roger Bonvin, conseiller fédéral, René 
Jacquod, Félix Carruzzo, Paul de Cour-
ten, conseillers nationaux. De nombreu
ses autres personnalités s'étaient aussi 
jointes pour cet acte qui marque le vrai 
départ d'une nouvelle industrie en Valais. 
Industrie qui occupe pas moins d'une 
cinquantaine de personnes de la région, 
puisqu'une succursale vient d'être ouver
te aussi à Chamoson. 

Après la bénédiction et un historique 
de la maison par son directeur, M. Mar
cel Gross, président du Conseil d'Etat, 
profita de l'occasion pour rappeler les 
impératifs d'une formation professionnelle 
toujours plus poussée, car la vie actuelle 
exige de l 'ouvrier des connaissances sû
res. 

Cette inauguration fut marquée aussi 
par le concert de la fanfare du régiment 
7 et du Chœur d'hommes de Fully. 

Migraines: mélabofi un calmant efficace 
et bien toléré 

Une raclette excellemment servie par 
les soins du restaurant de Fully que tient 
M. Willy Michellod, clôtura cette journée 
qui marque le départ d'une fabrique des
tinée à apporter à la population de nos 
régions un gain intéressant. 

Nous souhaitons à la maison Carron un 
brillant avenir.-

Assemblée générale 
du part i radical 

Les membres du parti et de la jeunesse 
de Fully sont convoqués en assemblée gé
nérale le vendredi 5 avril à 20 h. 30 à la 
grande salle du Cercle démocratique. Or
dre du jour : 
1. secrétariat du parti 
2. comptes communaux 
3. rapports des mandataires du parti 
4. divers. Le comité 

DISTRICT DE CONTHEY 
NENDAZ 

Prochaines nominations 
A la suite du décès de l'un des t i tulai

res et de la démission d'un second, le 
Conseil d'Etat sera appelé prochainement 
à nommer deux nouveaux cantonniers 
pour assurer l 'entretien des routes sur le 
territoire de la commune de Nendaz. 
Ces deux postes ne manqueront pas d'in

téressés. Notons que depuis un certain 
temps le service d'entretien de là route 
Beuson-Baar est confié au responsable de 
Basse-Nendaz. Ceci est dû aux difficultés 
générales rencontrées par l 'Etat pour la 
nomination d'un nouveau titulaire. 

intégration européenne des Etats neutres 
l 'Europe, et fournissent l 'exemple d'une 
volonté jamais démentie de participer à 
tous les efforts accomplis en faveur de 
l 'intégration européenne depuis 1945, dans 
les limites de leurs statuts politiques. Si 
leur attachement à la neutrali té, proclamé 
et prouvé à bien des reprises dans le 
cours de l'histoire contemporaine, ne peut 
être mis en doute, la volonté de coopérer 
à l 'œuvre commune est tout aussi mani
feste. De même, leur désir est évident de 
rechercher avec la CEE des solutions 
équilibrées,, leur permettant de fournir 
leurs prestations en sauvegardant leurs 
statuts de neutralité, sans gêner en quoi 
que ce soit l'esprit communautaire au 
sein du Marché commun. 

Les déclarations de volonté des trois 
Etats neutres, présentées à Bruxelles les 
28 juillet et 24 septembre 1962, étant res
tées sans réponse quant au fond, de la 
part des organes compétents de la CEE, 
au moment de l 'ajournement sine die des 
négociations entre la Grande-Bretagne et 
et le Marché commun, force est bien de 
constater que l'on ne connaît pas davan
tage aujourd'hui qu'hier les intentions 
précises des Six à l'égard des demandes 
d'association des Etats industriels et neu
tres européens que sont l 'Autriche, la 
Suède et la Suisse. 

Néanmoins, l'on croit espérer que les 
autorités de la Communauté économique 
européenne sauront reconnaître que la 
convergence des objectifs et des intérêts 
l 'emporte de beaucoup sur les points de 
divergence naturels, et que les limitations 
que les Etats neutres se doivent d'appor
t e r ' à leur participation au Marché com
mun, ne dévalorisent pas leur contribu
tion à la construction européenne, et ne 
créent pas une atteinte aux buts de la 
CEE, ou une entrave à son fonctionne
ment. 

L'Autriche, la Suède et la Suisse, com
pte tenu de leur statut de neutralité et 
leur volonté de participer à l 'œuvre d'in
tégration de toutes leurs forces écono
miques, avec leurs génies nationaux et 
leurs structures particulières, ont déclaré, 
les 28 juillet et 24 septembre de l 'année 
dernière, que l'Association telle qu'elle 
est prévue à l'article 238 du Traité de 
Rome, leur paraissait en principe la for
mule de participation adéquate. Ce disant 
et ce faisant, les trois pays sont non seu
lement convaincus que leur association au 
Marché commun est plus qu'un accord 
commercial ordinaire, mais encore ils ont 
dit vouloir apporter à cette action d'inté
gration leur pleine contribution. En es
quissant dans leurs déclarations ce que 
pouvait être la forme et le contenu de 
l'assooiation envisagée, ils ont indiqué les 
limites qu'ils se devaient d'apporter à 
leur collaboration au Marché commun, 
eu égard à leurs statuts et politiques de 
neutralité, tout en précisant, si besoin 
était, que la politique de ncutralié ne 
saurai être opposée à celle de la coopéra
tion économique. 

Considérée du point de vue de son con
tenu et de sa portée pratique, l'associa
tion telle qu'elle a été esquissée à Bru
xelles par les Ministres représentant les 
trois Etats neutres, consiste à promouvoir 
et à réaliser d'une part, une action per
manente de confrontation, dan la mesure 
du possible et du nécessaire de coordina
tion des politiques commerciales de la 
Communauté et des entités nationales 
considérées — partant, entre autres, une 
harmonisation des tarifs douaniers (com
mun et des trois Etats), dont le degré et 
l 'étendue exacts devront être arrêtés lors 
des négociations ; elle peut comporter 
d 'autre part une contribution de l 'exté
rieur à l'union économique que la Com
munauté se propose de réaliser à l 'avenir. 

(Suite de la première page) 

En outre, l 'Autriche, la Suède et la 
Suisse ont tenu dans leurs déclarations, à 
formuler trois réserves, ayant pour but 
# e leur permett re d'assurer leurs respon
sabilité en tant qu'Etats neutres, et 
d'exercer à cet effet la politique adé
quate. 

La première réserve concerne la poli
tique commerciale des dits Etats à L'égard 
des Etats tiers. L'Autriche, lai Suède et 
la Suisse entendent conserver la liberté 
de négocier et de conclure des accords de 
commerce — commerciaux proprement 
dits et tarifaires — avec des pays tiers 
en leur propre nom. La seconde réserve, 
découlant de la neutralité, tend à main
tenir les voies et moyens qui doivent 
assurer aux trois Etats les sources d'ap
provisionnement vitaux en temps de 
guerre. La troisième, qui constitue -elle 
aussi une conséquence logique du statut 
et de la politique de neutralité, doit per
mettre aux trois Etats, dans les cas de 
tension internationale grave, de menace 
de guerre ou de guerre, de se départ ir de 
tel ou tel engagement qu'ils auraient pris 
et qui serait devenu incompatible, dans 
les circonstances précitées, avec la con
ception que les dits Etats se font de leurs 
devoirs de neutres, voire de dénoncer 
l'accord d'association. 

SI, par là, les trois Etats ont entendu 
satisfaire aux exigences virtuelles de leur 
neutralité, ils ont dans le même temps 
reconnu la nécessité de limiter au mini
mum les perturbations que pourraient 
faire subir au Marché commun leurs déci
sions de suspension. 

Il est évident que les réserves formu
lées par les Etats neutres sont d'une im
portance cruciale pour l 'observation de 
leurs statuts et politique de neutralité, et 
l 'exercice d'une politique conséquente. 
Elles ne manqueront pas, dans le cas 
d'ouverture des pourparlers, d'être l'objet 
de négociations laborieuses, car la Com
munauté et les six Etats désireront en 
définir l 'étendue et en mesurer la por
tée pratique d'une manière aussi exacte 
que possible, par la proposition des méca
nismes habituels de procédure. 

Rien de surprenant à cette constatation, 
puisque c'est là principalement qu'il s'agi
ra de trouver les voies et moyens per
mettant de concilier les impératifs de la 
personnalité du statut et de la politique 
de neutralité des trois Etats, et ceux, non 
moins importants et respectables, de la 
politique commune de la CEE. La volonté 
déclarée des trois Etats de participer à 
l 'œuvre d'intégration, et l ' intérêt de la 
Communauté, supposons-nous, à ne pas 
voir l 'Autriche, la Suède et la Suisse par
tenaires loyaux et positifs, être écartés 
du Marché commun, permettront de trou
ver à ces problèmes des solutions dignes 
d'eux. 

Les raisons de fond et les conditions 
de forme pour et dans lesquelles la déci
sion a été prise d'ajourner sine die la 
négociation aux fins d'adhésion au Mar
ché commun que le Royaume-Uni et la 
CEE, ainsi que les Etats signataires du 
Traité de Rome, ont conduite durant de 
nombreux mois, ne nous permettent pas 
de t irer des conclusions nettes et défini
tives quant à l 'attitude que la CEE a pris 
ou compte prendre à l'égard de l'asso
ciation, telle uqe les Etats neutres l'ont 
définie aux termes de leurs déclarations 
de l 'année dernière. Aussi bien les Etats 
neutres ont-Ils tout naturellement main
tenu leurs demandes de négociations. Ce 
faisant, et en dépit des regrettables et 
récents événements, les Etats neutres ont 
entendu rester fidèles à l 'attitude cons-
tructive qu'ils avaient prise vis-à-vis de 
la Communauté, et ont voulu confirmer 
les légitimes demandes qu'ils ont adres
sées à Bruxelles aux fins d'obtenir les 

éclaircissements nécessaires quant à la 
position du Marché commun à leur en
droit. * 

Dans le même temps, les Etats neutres 
ont fait preuve d'un heureux esprit d'ini
tiative, en prenant avec les autres Etats 
membres de l'Associaiton européenne de 
libre-échange, la. décision de faire un 
usage optimum Mes dispositions de TAc-

'. cord de Stockholm en„a&Sclérant la démo
bilisation douanière^ et des restrictions 
quantitatives. 

Chacun se plaît à reconnaître aujour
d'hui que cette détermination des Etats 
membres de l'AELE n'est inspirée par 
aucun mobile de nature négative à l'égard 
du Marché commun, mais bien par la con
viction de servir les intérêts bien com
pris des économies nationales groupées 
au sein de la « petite zone de l ibre-échan
ge », et de préparer activement ces der
nières à une entente économique couvrant 
l'ensemble de l'Europe et ouverte sur le 
monde, objectif que l'AELE continue de 
poursuivre, en dépit du récent échec de 
Bruxelles. 

Ainsi, malgré tous les obstacles accu
mulés sur la route qui doit conduire à 
tne entente économique embrassant l'Eu
rope dans son ensemble, se trouveraient 
réunis une fois de plus les facteurs de 
parallélisme et de synchronisation dans la 
démobilisation tarifaire et quantitative 
des pays du Marché commun et de 
l'AELE, qui constituent les conditions 
fondamentales du rapprochement des 
deux groupes. 

La délégation de l 'Autriche au Conseil 
des Ministres de l'AELE eu égard à l'in
tensité des échanges commerciaux autri
chiens avec la CEE, a tenu à exprimer 
la préoccupation qu'elle éprouvait à cons
tater que ses relations avec le Marché 
commun n'étaient toujours pas réglées 
d'une manière satisfaisante, et que. par 
voie de conséquence, l 'insécurité d'un 
avenir mal défini persistait. 

Les autres Etats membres de l'AELE 
éprouvent tout naturellement les mêmes 
préoccupations — certes avec une acuité 
différente conditionnée par l 'orientation 
particulière de chacun de leurs commer
ces extérieurs — et peuvent comprendre 
le souci de l 'Autriche de voir cette situa
tion ne pas tarder à être corrigée. 

Des efforts patients et renouvelés, une 
attitude à la fois constructive et soucieuse 
du maintien de leur personnalité politi
que, un esprit de continuité, permettront 
aux Etats neutres aujourd'hui et demain 
de faire entendre leur point de vue et 
prendre en considération leurs légitimes 
intérêts. 

L'avenir de la Communauté économique 
européenne — a fortiori celui de l'Europe 
dans son ensemble, ne va bien évidem
ment pas dépendre de l'organisation, à 
l'avenir, des rapports entre la CEE et les 
Etats neutres. L'établissement de ces rap
ports n'en constituerait pas moins un test 
de volonté commune, et de notre capa
cité d'imaginer des solutions tout à la 
fois respectueuses des situations de fait 
et des positions adoptées par les parties, 
réalistes et dynamiques. La solution ainsi 
définie apporterait un nouvel et éloquent 
témoignage de l'Europe hétérogène et 
cohérente, et fournirait la mesure de l'in
géniosité européenne, sachant concilier 
dans le concret les nécessaires règles de 
cohésion, et les diversités non moins réel-
le-, des Etats parties à la négociation. 
Mieux l'Europe saura rechercher et dé
couvrir la réponse aux problèmes qui lui 
sont posées — celui des rapports entre la 
CEE et les Etats neutres est un des plus 
importants — plus son prestige, son in
fluence, on efficacité s'en trouveront aug
mentés. Gérard Baucr, président 

de la Féd. horlogôre. 



Le Confédéré Lundi 1er avril 1963 ' 3 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu com

me i l suit : • 
Jours Date Heure Tirs avec 
Mardi 2.4. 0600—1800 Canons 
Mercredi 3.4. 0600—1800 par: ER Art. 27 
Jeudi 4.4. 0600—1800 Gr. ob. 26 

Position de la batterie : 1 Km NE Saillon 
581/114. 

Riddes : 583/114 Leytron 582/115. 
Zone dangereuse : Grand-Muveran - Petit-

Muveran - Pte d'Aufalle - Dent Favre - Six Ar-
maille - Chatillon - Bougnone - Blettes de Bou-
gnone - Saille - Pt. 2245 - Hutte Loutse excl. Pt. 
2434 - Pt. 2172 - Pte de Chemo - Gouilles rou
ges. - Hauteur verticale 6000 m. 576/118. 

Jours Date Heure Tirs avec 
Mardi 2.4. 0700—1800 Grenades à main 
Mercredi 3.4. 0700—1800 par Art. RS 27 

(réserve) 
Zone dangereuse : Pfynwald : Stand de gre

nades de Finges (W. gravière de Salquenen). 
Jours Date Heure Tirs avec 
Mardi 2.4. 0700—1800 Armes d'infanterie 
Mecrredi 3.4. 0700—1800 par Art. RS 27 

Zone dangereuse : lllgraben : Pulligen - Ob. 
Meschler - Budilji»- Pt. 2191.6 - lllhorn - Pt. 
2372.7 - Vanoischi - Pt. 1495.6 - Zând - Pt. 853.6 
Jours Date Heure Tirs avec 
Mercredi 3.4. 0600—1800 Canons 
Jeudi 4.4. 0600—1800 par Gr. 26 

Position de la batterie: Champlan - Grimi-
suat-Arbaz 596/123. 

Zone dangereuse : Prabé - Pra Roua - Crëta 
Besse - Sex Noir - Sex Rouge - La Motte - Cha-
mosaire - Pas de Maimbré - Turin - La Comba. 
Daylon - Incron excl. - Drahingraben N Kote 1800 
594/128. Hauteur verticale : 5000 m. 

Pour de plus amples informations on est prié 
de consulter les avis de tir affichés dans les 
communes intéressées. Le commandant. 

Place d'armes de Sion - Tél. (027) 2 29 12. 

Cours des billets 
Franc français . . . 86,50 - 89,50 
Mark allemand . . 106,50 - 109,— 
Livre sterling . . . 12,— - 12,20 \ 
Pesetas 7,05 - 7.35 
Lire italienne . . . 0,68% - 0,71 
Franc belge . . . . 8,50 - 8,75 
Dollar USA • 4,29% - 4,33% 

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

CINÉMA ETOILE 
M A R T I G N Y 

CE SOIR LUNDI Grande première de gala 
à 20 heures précises en présence des autorités religieuses, civiles et militaires 
et avec le précieux concours de la FANFARE MILITAIRE DU RGT 7 qui se pro
duira à 19 heures 45 devant le Casino et sur scène. 

LE JOUR LE PLUS LONG 
3 heures de spectacle. - Tous les soirs à 20 heures précises. - Dimanche : matinée à 14 heures. 
Prix, imposés par Fox-Films: 3,— 3,50 4,— 5,—. - Train de nuit Martigny—Sion. 

LOCATION : De 10 à 12 heures et de 14 à 22 h. (à la caisse 
du cinéma) - Tél. 611 54. I I I 

Les billets réservés 
doivent être retirés 

avant 19 h. 45 

CHALET 
confortable 
demandé pour le mois 
d'août 1963 en montagne 
Famille 2 adultes, 5 en
tants de 6 à 12 ans. 
Faire offres avec des
criptions, photos et con
ditions à : Wagons-Lits 
Cook, av. du Casmo 47, 
Montreux. 
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Etablissement horticole 

F. MAYE 
Chamoson 
TéL. (027) 4 7142 

offre : 

plantons 
de qualité 

100 000 choux fleurs 
20 000 choux blancs 
30 000 salades 

Pensées de tout premier 
choix. 

P 5059 S 
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Radio-Sottens 
Mardi 2 avril 

7 00 Bonjour - 7 15 Informations. 7 20 
Premiers propos - 7 30 Pour les auto
mobilistes et les touristes voyageant en 
Suisse - 8 00 Bulletin routier - 11 00 Mu
sique de chambre de compositeurs 
suisses - 12 00 Midi à quatorze heures. 
12 45 Informations - 12 55 Le Comte de 
Monte-Cristo - 13 05 Mardi les gars. 
13 15 Disques pour demain - 13 40 Le 
disque de concert - 16 00 Le rendez-vous 
des isolés - 16 20 Clavecin : Sept pièces 
(Gaspard Le Roux) - 16 35 Sonate (Leos 
Janacek) - 17 00 Magazine de la méde
cine - 17 20 Cinçmagazine - 17 45 Entre 
parenthèses - 18 00 Bonjour les jeunes. 
18 30 Le micro dans la vie - 18 55 Le 
village sous la mer - 19 00 La Suisse 
au micro - 19 15 Informations - 19 25 Le 
miroir du monde -.19 45 L'aventure mo
derne : Israël - 2015 Refrains en ba
lade -M 20 30 Comédie en trois actes : 
Trois garçons, une fille, de Roger Fer
dinand - 22 30 Informations - 22 35 Le 
courrier du cœur - 22 45 De chemin de 
la vie - 23 15 Hymne national. 

Mercredi 3 avril 

7 00 Bonjour - 7 15 Informations. 7 30 
Pour les automobilistes et les touristes 
voyageant en Suisse - 8 30 Université 
radiophonique - 9 30 A votre service. 
11 00 L'album musical - 11 40 Chansons 
et musique légère - 12 00 Au carillon de 
midi - 12 15 Reportage : Le rail - 12 45 
Informations - 12 55 Le Comte de 
Monte-Cristo - 13 05 D'une gravure à 
l'autre - 13 45 Chansons sur mesure. 
16 00 Le rendez-vous des isolés - 16 20 
Musique légère - 16 40 Orchestre des 
Concerts Lamoureux (diriction : Robert 
Benzi) - 17 00 Enquête : Enfants dans le 
monde d'aujourd'hui - 17 25 Les mer
veilleux rêves d'Augustin - 17 45 Bon
jour les enfants - 1815 Nouvelles du 
monde chrétien - 18 30 Le micro dans 
la vie - 18 55 Le village sous la mer. 
19 00 La Suisse au micro - 19 15 Infor
mations - 19 25 Le miroir du monde. 
19 45 Impromptu musical - 20 00 En
quêtes - 20 20 Ce soir, nous écouterons. 
20 30 Concert - 22 30 Informations. 22 35 
A l'échelle de la planète - 22 50 Actua
lités du jazz - 23 15 Hymne national. 

Télévision 
Mardi : Relâche 

Mercredi 
17 00 L'heure des enfants - 19 15 Ho

rizons campagnards - 19 45 De jour en 
jour - 20 00 Téléjournal - 20 15 Carre
four - 20 30 L'Europe en chantant. 21 30 
Approches de la vie : Les premiers vi
vants - 22 10 A livre ouvert (aux écri
vains suisses : Serge Nazarieff, Maurice 
Pianzola, Corinna Bille, Maurice Chap-
paz) - 22 45 Soir-information - 23 05 Té* 
léjournal. 

C i n é m a s 

Cinéma ETOILE - Martigny 

Dès ce soir lundi - Tous les soirs à 
20 heures précises: LE JOUR LE PLUS 
LONG. - Attention ! Location à la 
caisse du cinéma de 10 à 12 h. et de 14 
à 22 heures. - Tél. : 6 11 54. - Prix im
posés par Fox-Film : Fr. 3,— 3,50 4,— 
et 5,—. 

CORSO - Martigny 

Lundi 1er et mardi 2 avril - Un wes
tern de classe avec Robert Taylor et Ri
chard Widmark : LE TRESOR DU 
PENDU. - Dès mercredi 3 - Un film à 
grand spectacle : LE COLOSSE DE 
RHODES. 

Rédacteur responsable : Gérald Rudaz. 

présente ses voitures Citroën 
2 CV 4x4 Sahara 
2 CV Commerciale 250 kg 
2 CV Week-End 250 kg 
2 CV Fourgonnette 250 kg 

Les 3 et 4 avril à Sion 
PLACE DU PARC entre bâtiments „La Ma tze " 
et Ecole des garçons 

GARAGE MODERNE - Tél. (027) 21730 

EXPOSITION 
Les personnes intéressées seront conduites 

gratuitement sur le lieu de l'Exposition. Nous 
attendons votre appel ! 

ID 19 Familiale (Taxi) 
ID 19 Station-wagon (Break) 

équipées de la sensationnelle sus
pension hydropneumatique. 

HPY Pick-Up 
HY Fourgon 

HY Bétaillère 
HY Fourgon rallongé 

1500 kg 
1500 kg 
1500 kg 
1500 kg 

I 

• 
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lauréat de l'Académie française 

Dans l'ombre de Stéphane 
ROMAN 

Et il pense que je suis importune ? 
— Oh ! sourit la jeune fille, on s'accommo

de toujours d'un état de chose passager. 
» Bonsoir, poursuivit-elle en se dirigeant 

vers la porte. Pour une fois que Mme d'Offen 
ne m'oblige pas à demeurer près d'elle jus
qu'à une heure avancée, il serait ridicule de 
dédaigner ce repos inespéré. 

Après le départ de Laurence, les jeunes 
gens ne prolongèrent guère leur soirée. Bien
tôt, ils se séparèrent. Mais Véronique savait 
trop bien qu'elle ne pourrait trouver le som
meil, pour se coucher immédiatement. Elle 
quitta sa chambre, après avoir jeté sur ses 
épaules le manteau qu'elle y était allée cher
cher, et redescendit. Dans l'escalier, elle ren
contra Michael qui s'était attardé à choisir 
un livre parmi ceux qu'enfermait la biblio
thèque du château. 

— Vous sortez ? interrogea-t-il avec éton-
nement. 

— Mais oui. Respirée de ma fenêtre, la nuit 
est si douce que je n'ai pu me résoudre à 
m'enfermer tout de suite entre quatre murs. 

» Oh ! je ne resterai pas longtemps et j 'évi
terai de m'éloigner, rassurez-vous, acheva-t-
elle en souriant. 

Mais le jeune homme ne semblait pas 
éprouver la moindre appréhension au sujet 
de cette promenade nocturne. 

— Vous avez raison de profiter de cette 
heure, dit-il. C'est la meilleure. Et il n'y a, 
ici, aucun danger à courir. 

» Aucun danger, répéta-t-il entre ses dents 
lorsque Véronique se fut éloignée. Du moins 
<•. hors de Posteck »... 

CHAPITRE VII 

L'été, cette année-là, commença plus tôt 

qu'à l'ordinaire. Et Mme d'Offen, à qui la 
chaleur apportait toujours une diminution de 
son mal, s'en réjouit. La vieille dame avait 
craint, durant les longs mois glacés, où l'usa
ge de son fauteuil roulant lui était devenu 
une nécessité, de ne pouvoir, une fois encore, 
assister à la grande foire de la Czarda. De
puis le jour lointain où, jeune mariée, elle 
était arrivée sur cette terre encore inconnue, 
elle n'avait jamais manqué ce rendez-vous 
annuel de tous les habitants de la plaine. Bien 
qu'elle ne s'en ouvrît à personne, et même 
point à Stéphane, renoncer à monter, ce jour-
là, dans la Victoria, tirée par cinq chevaux 
blancs, dont le galop l'emporterait vers la 
grouillante Czarda, lui aurait causé une cruel
le déception. Elle se serait vue près de sa fin, 
pour devoir renoncer à ce pèlerinage. Aussi 
avait-elle mis une sorte de superstitieuse 
énergie à rassembler ses forces en vue de 
l'accomplir. 

Il plaisait aussi à la baronne d'emmener 
Véronique avec elle. Depuis tant d'années, 
elle occupait, seule, le siège arrière, répon
dait, seule, aux saluts des paysans, des ber
gers, des propriétaires voisins ! 

Une unique fois, durant son séjour à Pos
teck, et alors qu'elle semblait renaître à la 
santé, Madeleine Ternay l'avait accompagnée. 
Et puis, la mort était passée... 

L'année suivante, en s'asseyant sur la ban
quette trop large et trop vide, Mme d'Offen 
avait senti brusquement s'appesantir sur elle 
une lourde solitude. Cependant, à l'instant où 
l'attelage allait s'ébranler, Stéphane, monté 
sur son cheval, était venu se ranger à droite 
de la voiture. Il avait ainsi, chevauchant au
près de la vieille dame, accompli avec elle le 
voyage. Il l'accomplissait pareillement, à cha
que nouvelle kermesse de la Czarda. 

Le matin de ce jour de fêle, pour tous ceux 
de la Puszta, Véronique s'était levée tôt. Elle 
se sentait l'âme légère et joyeuse, accordée au 
ciel d'un bleu pur, au soleil brillant, à l'air 
tout vibrant du chant des cigales. 

Qu'étaient devenues sa tristesse, sa décep
tion et sa peine ?... Oh ! certes, elle n'avait pas 

DANS L'OMBRE DE STEPHANE 

encore oublié. Elle ne pouvait oublier si vite. 
Mais dans le calme, la sérénité de ce pays, 
son mal s'était endormi, son ressentiment 
apaisé. Ses regrets ne tournaient plus en rond 
dans son coeur, en le meurtrissant. Désormais 
pour elle, tout ce qui se passait à Posteck 
avait, au moins, autant d'importance que ce 
qui pouvait se passer à Paris, dans la maison 
qu'elle venait de quitter. Elle ne vivait plus 
dans le passé. Elle ne se disait plus, suivant 
les heures de la journée : « En cet instant, 
Marie-Claude s'éveille... fait sa promenade au 
Bois... regagne l'hôtel. Tante Paule lit ou écrit 
dans le petit bureau... reçoit nos amis, comme 
chaque mardi de chaque semaine... » 

Non. Tous ces souvenirs, s'ils n'étaient pas 
effacés, cédaient la place aux préoccupations 
de sa vie actuelle : « Mme d'Offen va se ren
dre au salon pour prendre le thé... Stéphane 
est déjà sorti... ou bien Stéphane, à cette heu
re, devrait tout de même rentrer... Les bras 
des puits se mettent en mouvement, voici le 
soir... » 

Véronique, durant une grande partie de la 
matinée, s'intéressa à l'animation inhabituelle 
de la Puszta. Aussi loin que le regard pou
vait s'étendre, sur les routes poussiéreuses 
s'allongeant sans fin à travers l'espace aride, 
des voitures, en file, avançaient. Des chars, 
venus parfois de bien loin, emportaient des 
familles entières vers la Czarda, en un long 
et pénible voyage ; des charrettes passaient, 

.cahotantes et pleines à craquer. Des czikos, en 
habits de fête, faisaient galoper leurs che
vaux, dépassaient les véhicules et saluaient 
leurs occupants d'un cri ou d'un joyeux cla
quement de fouet. La plaine tout entière s'a
nimait, bougeait, vivait, dans un poudroie
ment que dorait le soleil. 

Le repas, après lequel la baronne et Véro
nique devaient se mettre en route, avait été 
avancé de deux heures. Bien qu'elle gagnât 
la salle à manger plus tôt qu'il n'était néces
saire, la jeune fille ne s'y trouva pas la pre

mière. Laurence, toujours ponctuelle et exac
te, l'y avait devancée. Elle ne put retenir un 
tressaillement à l'entrée de Véronique. Et 
celle-ci se dit que Mlle Davaine éprouvait, 
sans doute, une certaine amertume de la voir, 
elle, étrangère et nouvelle venue, participer 
aux habitudes de Posteck, alors que jamais la 
baronne d'Offen n'avait traité aussi amicale
ment ses neveux. 

C'étaient, à n'en pas douter, de semblables 
pensées qui avaient soudain assailli la lectri
ce. Comment expliquer autrement l'altération 
de son visage et le tremblement de ses lèvres? 
Ses mains, elles aussi, tremblaient. La jeune 
fille les appuya au bord de la table, sur la
quelle, au moment de l'entrée de Véronique, 
elle rectifiait quelque détail du couvert. Mais 
presque aussitôt. Laurence se redressa et pa
rut reprendre possession d'elle-même. 

— Vous êtes en avance, mademoiselle de 
Grammont, remarqua-t-elle. Eprouvez-vous 
donc une telle hâte de respirer la poussière 
des routes, de brûler vos beaux yeux à la lu
mière aveuglante du soleil et de faire déchi
rer vos oreilles par les accords... ou désac
cords des cymbales, des contrebasses et des 
violons ? Car c'est tout cela, la Czarda, et ce 
n'est, au fond, que cela : atmosphère irrespi
rable, tumulte et chaleur. 

Tout en parlant, elle considérait avec un 
sourire moqueur la jeune fille qui se tenait 
devant elle, dans une simple et élégante robe-
chemisier de toile bleu lavande, ses cheveux 
blonds tirés en arrière, attachés sur la nuque 
et tombant dans le dos. 

— Tout ce qui est nouveau m'intéresse, r é 
pondit brièvement Véronique. Et je suis ca
pable de supporter les quelques désagréments 
dont je dois payer un spectacle peu banal. 

— Tant mieux. A propos... je pense que 
Mme d'Offen vous le dirait, mais emportez 
donc un chapeau. Ce soir, la foire terminée, 
on ne comptera plus les insolations. 

— Je vous remercie de votre sollicitude. 
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Amère désillusion ! 

FOOTBALL 

COUPE D'EUROPE DES NATIONS 

Suisse—Hollande 1-1 
Tchécos lovaquie—Allemagne 

Belgique-
de l 'Est 1-1 

-Yougoslavie 0-1 

Les Suisses ont fait bonne figure face 
a u x Hol landais ; d o m m a g e qu 'un s t u -
pide but , encaissé à la 16e m i n u t e déjà 
les a que lque peu décontenancé . En ef
fet, ils e u r e n t pa r la sui te p lus d 'une 
occasion, mais le gard ien hol landais fit 
des a r r ê t s r e m a r q u a b l e s . Néanmoins , 
Al l eman p a r v i n t à égal iser à la 75me 
m i n u t e d 'une m a n i è r e abso lumen t m é 
r i tée . 

Matches internationaux 
A L u c e r n e : 
Espoirs suisses—Espoirs hol landais 4-4 
Suisses Jun .—In te rna t i ona l e 2-4 

Championnat suisse 

Ligue nationale A 
Granges—Bienne 1-0 

- • ' • . -

Ligue nationale B 
Bodio—Fribourg 1-0 
BriiHl—Bellinzone 2-4 
Vevey—Môut ier 3-1 

Première ligue 
F o r w a r d Morges—Xamax 0-1 
Mal ley—Le Locle 0-1 
Sierre—Versoix 0-1 
St. Lausanne—Et . Carouge 1-1 
Yverdon—Monthey 0-0 
Mar t i gny—Raron 0-2 

Deuxième ligue 
Monthey II—Sail lon 1-1 
Ors ières—Salgesch 3-3 
Vernayaz—Chippis 9-1 
Muraz—Ful ly 1-1 
Br ig—Grône 0-2 

SI: 
Troisième ligue 

Sier re II—St. Léona rd 1-1 
Steg—Sion II 1-0 
Lens—Gr imisua t 1-0 
R a r o n . IL-^Châteauneuf 1-5 
Na te r s—Lalden 0-1 
US P . -Vala is—Leytron 1-1 
Vét roz—Conthey 1-5 
Riddes—Collombey 0-0 
Ardon—Evionnaz 6-1 
Vouvry—Saxon 0-2 

4me L I G U E 

St Nik laus—Varen 0-4 
Granges—Salgesch I I 0-7 
St. Léonard I I—Montana 1-0 
La lden II—Visp II 2-0 
Vex—Ayent 1-7 

• Gr imi sua t I I—Savièse II 0-8 
Bramois—Erde 4-3 
Sail lon I I—Bagnes 2-1 
Ardon I I—Ful ly II 3-1 
Savièse—Ayent II 5-2 

JUNIORS A 

Premier degré 
Leyt ron—Salgesch 3-2 
Sion I I—Sier re 3-0 
Sa i l lon—Vernayaz 2-1 
Br ig—Mar t igny II 1-4 

Deuxième degré 
Visp—Chippis 14-0 
La lden—Granges 2-2 
Na te r s—Raron 3-4 
Varen—Steg • 3-3 
Savièse—Savièse II 3-0 
St. Léona rd—Bramois 9-0 
Châ teauneuf—Conthey 0-1 
Ardon—Ayen t 2-4 
Vét roz—Erde 0-2 

. Vollèges—Saxon 1-5 
US P. -Val ias—Orsières 3-2 
Chamoson—Riddes 4-0 

JUNIORS B 
Sie r re I I—Chippis 8-1 
Sa lgesch—Raron 0-7 
S ie r re—Grône 5-0 
Na te r s—Lens 2-3 

ETAIT-CE LA DERNIÈRE CHANCE ? 

Martigny - Rarogne 0 - 2 
(mi-temps 0-1) 

Stade municipal de Martigny, temps 
gris, bise froide, terrain bon ; environ 700 
spectateurs. 

Arbitre M. Mellet, Lausanne. 
Tandis que Rarogne aligne son équipe 

standard, Martigny présente le team sui
vant : Anker ; Martinet, Ruchet, Grand R., 
Kaelin, Regamey ; Moret, Puippe, Maou-
che, Grand M., Pellaud. A la 30 minute, 
chez Rarogne, Zenhauser remplace son 
frère, et à la 35e minute, chez Martigny, 
Giroud III remplace Moret. 

Chance et astuce ! 

L'occasion unique d'échapper au groupe 
des relégables aura été perdue hier par 
Martigny contre sa bête noire, en l'occu-
rence le F-C Rarogne. Et dame, quand on 
compte parmi ses supporters un conseiller 
d'Etat, en l'occurencc M. de Roten, on se 
doit de briller. C'est ce que l'équipe haut-
valaisanne fit avec brio, et aussi avec 
chance, disons-le, mais tout de même, 
compte tenu des circonstances, leur vic
toire, si elle fut chanceuse ne fut pas 
usurpée, pour les bonnes raisons suivan
tes : se sachant, sur le plan technique, 
nettement plus faible que Martigny, Ra
rogne adopta d'emblée une tactique qui 
sera simple mais payante : défense mas
sive, volonté irréductible, et contre-atta
que soudaine. Qu'importe si Martigny do
mine territorialcment, on s'en moque. On 
laisse venir, puis par de longs dégage
ments on tente de surprendre la défense 
adverse dégarnie. Simple comme bonjour. 

Evidemment cette tactique ne peut pas 
toujours réussir, mais toujours est-il que 
hier elle ne fit pas long feu, loin de là. 

Le mal dont souffre Martigny a nom 
ligne d'attaque. On ne réalise pas. Zéro 
but dans les trois derniers matches, c'est 
peu. Et si par malheur la défense se per
met une petite incartade, les carottes sont 

cuites, on perd par 1 but à zéro. On ne 
marque pas, voilà le mal dont souffre le 
M-S. A titre de comparaison, disons que 
Johnson a marqué cette saison 17 buts à 
lui tout seul contre les pauvres 14 de tou
te l 'équipe de Martigny réunie ! Certes il 
y eut hier de la malchance, beaucoup mê
me, témoin le shoot de Grand M. sur le 
montant alors qu'il se trouvait seul aux 
5 mètres ; témoin encore cette admirable 
reprise de volée du même Grand, sur pas
se de Giroud III, destinée au fond des 
filets, mais qui trouva sur son chemin une 
déviation providentielle de Bumann dans 
les mains de son gardien, et tant d 'autres 
encore. La poisse, d'accord. Mais, par le 
saint protecteur du football, pourquoi 
s 'évertue-t-on à vouloir à tout prix per
cer par le centre alors qu'il aurai t fallu 
déchirer par les ailes. On faisait ainsi le 
jeu de Rarogne, qui tranquillement at ten
dait son adversaire au centre pour le con
trer impitoyablement. On a vu hier un 
Giroud III qui fit une rentrée positive et 
volontaire, rester 10 minutes, seul et dé
marqué, at tendant une balle qui ne ve
nait pas. Et pourtant Martigny a lutté, 
cela personne ne pourra le nier. Tôt ou 
tard, plutôt tôt que tard, les résultats 
viendront. Mais c'est la manière, c'est la 
façon de jouer qui ne va pas. On joue un 
jeu latéral, improductif, alors que le dé
chirement en profondeur s'impose. Certes, 
la situation devient maintenant sérieuse, 
voire dangereuse, et nous vieux joueurs, 
tout comme le bon président Polli, tout 
comme Jean Renko, le dévoué entraîneur, 
en souffrons, mais il est évident qu'une 
sérieuse reprise en mains s'impose, car 
Martigny a un prestige à détériore, et il 
fait mal au cœur de le voir jouer les se
conds, voire les derniers rôles ! Allez 
Martigny, nom de bleu ! redeviens toi-
même ! L. 

Y 

Yverdon - Monthey 0 - 0 
A l'instar de ses deux suivants immé

diats, Carouge et Stade Lausanne, Yver
don a concédé le match nul hier et les 
trois premiers du classement couchent 
donc sur leurs positions. Toutefois si ce 
fait, en lui-même, n'intéresse que médio
crement les Valaisans, tous quatre assez 
mal placés, ces derniers noteront avec 
plaisir que ' l 'auteur de l'exploit réalisé 
sur les bords du lac de Neuchâtel a pour 
auteurs ces Montheysans qui, depuis plu
sieurs semaines déjà, désespéraient leurs 
plus chauds supporters. Certes, le gain 
réalisé est mince et il est bien tôt pour 
prétendre que les joueurs des bords de la 
Vièze vont se t irer d'affaire, car les rou
ge et noir restent avant-derniers. 

Mais ce qui es,t réjouissant dans l 'ex
ploit des Montheysans est la façon dont il 
a été réalisé : chacun a lutté jusqu'à l 'é
puisement. Lochmann, Bichsel et Berra, 
bien que blessés, bagarrèrent courageuse
ment jusqu'à la fin du match. Dans de 
telles circonstances, il est difficile de fé
liciter un joueur plus qu'un autre mais il 
convient de souligner particulièrement les 
performances de Fischli qui disputa hier 
un de ses meilleurs matches sous le mail
lot montheysan et de Raboud dont le 

Sion I I—Ayent 
Châ teauneuf—Saxon 
Ley t ron—Gr imisua t I I 
Gr imisua t—Sion 
Mar t igny—St -Maur i ce 

JUNIORS C 
Sion—Sierre 
Brig—Sion II 
Visp—Naters 
Mar t igny—Ful ly 
Sion I I I—Saxon 

10-0 
3-1 
3-0 
0-5 
3-1 

14-1 
2-2 
1-11 
0-0 
2-7 

marquage serré ne laissa aucune liberté 
d'action au redoutable Suédois Jonsson. 

Si Fischli eut l'occasion de se distin
guer, son vis-à-vis Mercier ne demeura 
pas en arr ière et il dut parer deux tirs 
très durs de Roch et de Mauron. En ou
tre, deux shoots s'écrasèrent sur les po
teaux de ses buts, le premier expédié par 
l'un de ses propres arrières, vers la t ren
tième minute, le second sur un bolide de 
Roch, une dizaine de minutes plus tard. 
C'est dire que les Montheysans auraient 
fort bien pu remporter la totalité de l 'en
jeu, Se qui n 'aurai t cependant pas reflété 
la physionomie de la rencontre car nos 
représentants, qui ont fait jeu égal avec 
les leaders durant la plus grande partie 
de la rencontre, passèrent un bien mau
vais quart d'heure en fin de partie, quart 
d 'heure au cours duquel ils furent lit té
ralement assiégés par l 'équipe locale qui, 
elle, jouait avec onze joueurs valides ce 
qui lui permit de mieux tenir la distance. 

Pour ce match, disputé par temps froid 
mais sur un terrain en bon état, devant 
un millier de spectateurs et sous les or
dres de M. Schneuwly, de Fribourg, Mon
they alignait l 'équipe suivante : Fischli I ; 
Peney, Raboud ; Bichsel, Coppex, Birchler 
Berra, Roch, Lochmann, Mauron, Coutaz. 

Espérons pour terminer que les blessu
res des trois Montheysans ne soient pas 
trop graves et que ces joueurs puissent 
tenir leur poste, dimanche prochain, à 
Monthey contre Versoix, car avec l'esprit 
qui les habitait hier, les nouveaux pou
lains de Roger Rouiller paraissent de tail
le à remporter un succès qui pourrait 
être décisif. JCC 

Sierre - Versoix 0 -1 
Cette importante rencontre pour les 

Sicrrois s'est jouée par un temps couvert 
et froid avec vent d'Ouest en Est sur un 
terrain en bon état devant 250 specta
teurs. M. Desplands, d'Yverdon, l'a arbi
trée à la satisfaction générale. 

Sierre : Sa'lamin ; Camporini, Genoud 
III ; Berclaz, Genoud II, Frickcr ; Oggicr, 
Beysard, Cina, Arnold, Jcnny. 

Après le repos, Morand a pris la place 
d'Oggier. 

Versoix : Schaltenbrand ; Terrier, Liau-
det ; aZnoni, Menazzi, Besancon : Escof-
fey, Meyer, Théoduloz, Bâriswil, Babel. 

Durant la première mi-temps, Sierre a 
joué avec l'aide du vent mais n'a su en 
profiter. A la 34e minute, un centre-t ir 
d'Oggier a bien surpris Schaltenbrand 

mais Liaudct est parvenu à sauver sur la 
ligne de but. Au contraire, c'est Versoix 
qui est parvenu à marquer l 'unique but 
de la partie à la 44e minute par Escof-
fey avec la complicité bine involontaire 
de Frickcr. 

A la 64c minute, Escoffey a failli aug
menter le score mais le poteau droit est 
venu au secours de Salamin et a remis 
la balle en jeu. Versoix, s'etant retiré 
en défense, Sierre a largement dominé en 
seconde mi-temps. Hélas ! les Sierrois tra
vaillent énormément mais leur bagage 
technique est assez sommaire et de plus 
ils sont d'une stérilité déconcertante en 
attaque. Etai-ee là le match de la der
nière chance ? Nous pensons que le FC 
Sierre est encore capable d'un sursaut 
d'énergie. 

DE LA B I S E . . . • 

UN SOURIRE 
Quoi de plus joli qu'un sou

rire ! 
Un 

mière 
bellit 

sourire ! C'est de la lu-
qui irradie un visage, l'em-
et l'adoucit. 

Quoi de plus frais qu'un sou
rire ! 

Un 
settes 

sourire ! ce sont des fos-
qui parsèment une fri-

mousse enfantine ou juvénile. 
Quoi de plus apaisant qu'un 

sourire ! 
Un 

de la 
sourire ! C'est le présage 
paix intérieure, chez une 

femme ; de la bonne humeur, 
chez un homme. 

Un 

Un 

Un 

sourire d'enfant, 
c'est irrésistible / 

sourire de femme, 
c'est enjôleur ! 

sourire d'homme, 
c'est bienfaisant / 

Dimanche prochain 7 avri l 
derby d'Ovronnaz 
nouvelle formule 

Le comité d 'organisat ion du 12e de r 
by d 'Ovronnaz du 7 avr i l 1963 a décidé 
de modifier la formule de sa man i fe s -
t ion — créée à l ' issue de la deux ième 
gue r re mondia le pour r e s se r re r les l iens 
d 'amit ié en t r e sk ieurs suisses et f r an 
çais — en r e m p l a ç a n t le s lalom géant 
pa r un s la lom spécial qui se ra d isputé 
en trois m a n c h e s su r les pentes de la 
G r a n d e Creuse à p rox imi t é imméd ia t e 
du Cen t re sportif, qui est, lui, faci le
m e n t accessible depuis la s ta t ion. Deux 
manches de s la lom spécial se ron t d i s 
putées le d i m a n c h e ma t in 7 avri l avec 
c lassement pa r addi t ion des temps, a lors 
que l ' ap rès -mid i les mei l leurs du ma t in 
d i spu te ron t une m a n c h e spéciale. 

Georges Schneider , e n t r a î n e u r de l 'é
quipe na t iona le suisse, dé t en t eu r du 
chal lenge, s 'a l ignera au dépa r t en com
pagn ie de R u p e r t Sutcr , e n t r a î n e u r de 
l 'équipe suisse féminine, Alby P i t t e -
loud, J e a n - D a n i e l Dae twyler , Alber t 
Feuz, Beat von Al lmen, Reto Schmid, 
Beat Zogg, Maur ice Fallet , J a c q u e s 
F leu t ry , Edmond Décail let et t r ès p r o -
ba lemen t Georges et Rober t Grùnen fe l -
der (Minsch et F a v r e sont a u x E t a t s -
Unis, les deux Giovanoli , Pau l Schmidt , 
Stefan Kael in et B runo Zryd pa r t i c ipe 
ront , le 7 avr i l , au Trophée d 'Or de Cer -
vinia) et W e r n e r Schmid sans oubl ier 
les m e m b r e s de l 'équipe va la i sanne tels 
R y a m o n d Fel lay, F lu r in Andeer , Michel 
Car ron , P i e r r e Michaud, etc. 

La F r a n c e sera r ep résen tée pa r u n e 
forte équipe du Club des Spor t s de 
Chamon ix ainsi que p a r que lques m e m 
bres de son équipe na t iona le que M. 
J e a n Vincent , p rés iden t de la c o m m i s 
sion spor t ive de la F. F. S., dés ignera 
sous peu. 

La par t ic ipa t ion féminine sera de 
tou te g r a n d e classe, pu i sque nous v e r 
rons au dépa r t la championne d ' I ta l ie 
Pia Riva, la championne a l l emande 
Heidi Biebl, les F rança i ses Chr is t ine 
Terai l lon et L a u r e n c e Corne et nos 
mei l leures Suissesses comme Thérèse et 
Heidi Obreçht , Vren i Fuchs , R u t h 
Adolf, F ranço ise Gay, F e r n a n d e Bo-
chatay , Madele ine Wuil loud, etc. v r . 

A Michaud 
et Fernande Bochatay 

le Derby du Luisin 
Ce concours du SC Salvan organisé 

techniquement par les frères Mathey a 
vu Pierrot Michaud, de Verbier, s'impo
ser devant Vernez et Michel Daetwyler. 
Quatrième : Fallet, la Chaux-dc-Fonds, 
5e Jean-Daniel Daetwyler et 6e Jacques 
Fleutry, etc. 

Chez les dames, la victoire a souri à la 
championne locale Fernande Bochatay de
vant Marlysc Blum de La Chaux-de-
Fonds et Agnès Coquoz de Champcry. A 
noter que Françoise Gay ne prenait pas 
le départ, courant en Norvège où' elle a 
réalisé une excellente quatrième place 
derrière Traudl Hecher, Heidi Biebcl et 
Astrid Sandwick. Bravo ! 

Raymond 
et Marie-Paule Fel lay 
gagnent à Veysonnaz 

Sous le titre du Mont-Rouge, un slalom 
géant était organisé hier le long du télé
cabine Veysonnaz-Thyon. Raymond Fel
lay a réalisé un impressionnant « come 
back » en s'imposant devant Régis Pit te-
loud — une aulrc victime de la malchance 
qui revient en forme — et Jacques Marié-
thod. Quatrième : Michel Carron, 5c Her-
mann Julier, 6e Georges Mariéthod, 7c 
Be.ranrd Vcuthcy, de Saxon, qui aura ef
fectué une excellente saison après son 
repos forcé (jambe cassée) de l'an der
nier. Chez les dames, Maric-Paulc Fellay 
a triomphe de Madeleine Wuilloud et de 
la Saviésane Marguerite Dumoulin, dans 
l 'ordre. 

Ski de printemps 
à la Bella-Tola 

Les énormes quantités de neige tombées 
au cours de l'hiver laissent prévoir une 
saison de ski de printemps qui se prolon
gera vraisemblablement... jusqu'au début 
de l'été. Pour la plus grande joie des ama
teurs de peau de phoque. 

Pour débuter, le chef du tourisme de 
l'Association valaisanne des clubs de ski 
a choisi pour les membres la Bella-Tola 
(3028 m.) qui est une course classique 
dans la région de Saint-Luc qui se fait 
de préférence vers la fin de l'hiver ou 
au début du printemps. On a, depuis ce 

sommet qu'on atteint en cinq heures de 
marche en partant de Saint-Luc, une vue 
splendide car c'est un belvédère réputé. 
Les skieurs de l'AVCS partiront le same
di 6 avril, passeront la nuit au chalet du 
S-C Sierre et effectueront la grimpée le 
lendemain. 

Les inscriptions sont prises par le chef 
du tourisme de l'AVCS, M. Marcel Ostri-
ni, à Monthey, téléphone (025) 4 11 48, jus
qu'au mardi 2 avril dernier délai. Bonne 
course, amis skieurs ! 

Cross-country 

Domination st-galloise 
à Saint-Maurice 

Le 9e cross agaunois a donné lieu à une 
très nette domination de la part des cou
reurs de Bruhl-St-Gall . Cette compétition 
s'est courue par un temps froid et le pu
blic n'était guère nombreux. 

Chez les licenciés A, Eisenring fut au 
commandement dès le début. Ses camara
des Siegner et Baucr lui t inrent compa
gnie durant les deux premiers tours puis 
le futur vainqueur augmenta régulière
ment son avance sur ses poursuivants im
médiats. Au 3e tour, il avait 20 m., au 4e 
il avait 20" et au 5e tour il avait 25" d'a
vance. Le stadistc Lehner effectua une 
belle remontée dès la mi-course. M. Mer
moud du Stade Lausanne s'imposa avec 
15" d'avance chez les licenciés B. Chez les 
juniors, le champion suisse R. Mermoud, 
du Stade Lausanne, rencontra une assez 
forte résistance de la part de son brillant 
deuxième mais gagna finalement avec pa
nache. A Tinter-clubs, Bruhl-St-Gall l 'em
porte nettement devant Plainpalais Ge
nève et Stade Lausanne. 

Licenciés A (7 tours) : 1. H. Eisenring, 
Bruhl, 22' 12" ; 2. R. Lehner, Stade Lau
sanne ; 3. T. Siegner, Bruhl. 

Licenciés B (7 tours) : 1. M. Mermoud, 
Stade Lausanne, 23' 36" ; 2. A. Morard, 
Ayent ; 3. H.-R. Knill, Bruhl. 

Vétérans (7 tours) : 1. P. Eracle, UGS 
24' 43" ; 2. A. Hirzig, Pla inpala is ; 3. R. 
Bahni, Genève. 

Juniors (3 tours) : 1. R. Mermoud, Sta
de Lausanne, ?' 22" ; 2. P. Sander, Bruhl ; 
3. R. Capi, Lausanne. 

Débutants (3 tours) : 1. R. Richard, Da-
viaz, 9' 59" ; 2. P. Gutknecht, Plainpalais ; 
3. F. Morard, Ayent. 

Cadets (2 tours) : 1. Ch.-A. Gobelet Sier
re, 6' 04" ; 2. Ph. Jolliet, Villeneuve ; 3. J. 
Despond, Stade Lausanne. 
. Inter-clubs : 1. Bruhl-St-Gall ; 2. Plain-
palais-Genèvc ; 3. Stade Lausanne. 

Nomination 
à l'Office valaisan 

du tourisme 
Le comité de l'Union valaisanne du 

Tourisme a nommé M. Guy Rey-Bellet, 
de Val d'Illiez, à Sion, comme nouveau 
comptable et contrôleur des taxes en rem
placement de M. Marcel Zufferey, démis
sionnaire. Ce dernier quitte l'Office vailai-
san du tourisme après 10 ans d'activité 
fructueuse au service du tourisme valai
san pour prendre la direction d'un impor
tant établissement hôtelier, à Martigny. 
Si l'on déplore ce départ, nous ne pou
vons que féliciter le comité de l'Union 
vaiaisanne du Tourisme de son choix ju
dicieux, • car M. Rey-Bellet donne toutes 
les garanties de pouvoir mener à bien la 
tâche qui sera la sienne. 

Importations accrues 
de vins en 1962 

La statistique du commerce de la Suisse 
pour 1962 accuse une augmentation sur 
toute la ligne des importations de vins. 
Les importatiosn de vins en fûts ont at
teint 123,2 millions de litres, soit 11,3 mil
lions de plus que durant 1961. Ajoutons 
à ti tre de comparaison que toute la récolte 
indigène de vin de l 'automne 1962 a été 
de 83,7 millions de litres (la moyenne 
annuelle est de 75 millions de litres). L'ac
croissement le plus fort s'est produit pour 
les vins rouges de moins de 13 degrés 
d'alcool, avec une augmentation de 7,8 
millions de litres. Mais l 'importation de 
vins blancs de moins de 13 degrés, soit 
celle des produits concurrents des vins 
blancs indigènes s'est aussi accrue de 1,5 
millions de litres. L'importation de vins 
en bouteilles, supérieure de plus d'un 
million de kg à ce qu'elle était en 1961, 
a atteint 19,5 millions de kg. 

La valeur de gros déclarée des vins 
importés a dépassé la somme de 131 mil-
ljons de francs ; celle des vins exportés, 
soit 1,7 million de francs, atteint à peine 
le 1,3 pour cent de la valeur des impor
tations. Ainsi, la seule importation de 
vins grève le bilan déficitaire de nos 
échanges commerciaux de de 129,3 mil
lions de francs. 

Café du Mont Blanc, 
Mar t igny, d e m a n d e 
u n e 

sommelière 

d é b u t a n t e acceptée. 
Tél. (026) 6 12 44. 

P 90456 S 

Nous cherchons 

cl 

fille de salle 

femme 
de chambre 

Ent rée tout de sui te ou 
à convenir . 

Hôtel Grand Chalet, 
Rossinière (VD). 
Tél. (029) 4 65 44. 

P 3 8 L 

On d e m a n d e u n 

jeune homme 
pour a ider et 
les courses. 

faire 

S 'adresser à la Boulan
gerie-Pâtisserie René Ri
chard, rue du Rhône, 
Sion. 

Tél. (027) 2 18 73. 
P 4796 S 
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SIROP GOLLIEZ 
AU BROU 
DE NOIX 

Afin de compléter son équipe, Entreprise du Valais central 
engage 

jeunes comptables 

EMPLOYÉES 
DE BUREAU 

Ambiance agréable. Salaires au-dessus de la moyenne. Pos-
siblité d'avancement. 

Offres détaillées s'chiffre P 4977 S à Publicitas Sion. 

: / / Demandez le ^Confédéré' 
dans les établissements publics que vous fréquentez ! 

purifiez votre sang 1 

Si vous faites régulièrement une cure de sirop 
Golliezau brou de noix, vous vous défendez contre 
a fatigue et le manque de vigueur. Le sirop Golliez 
active les échanges etaide l'organisme à éliminer 
rapidement tous les poisons. Pour vous sentir 
frais et dispos, purifiez votre sang I 

Le sirop Golfiez au brou de noix est actuellement l'une des 
préparations naturelles à effets multiples les plus avanta
geuses. Composé selon des données scientifiques rigou
reuses, le sirop Golliez exerce un effet biologique particuli
èrement bienfaisants sur l'organisme. 

La cure produit un effet durable en cas de: 
Constipation - impuretés de la peau - furonculose 
- manque d'appétit - pâleur maladive - manque 
de force. 

Convient aux enfants aussi bien qu'aux adultes. 
S'obtient dans toutes pharmacies et drogueries, ou directe
ment à la pharmacie Golliez, à Morat. 

GOLLIEZ 

TRAN VAN KHE 
Conférence-audition 

sur le THEATRE DU VIET-NAM. avec 
projections, démonstrations mimiques 

et instrumentales 

Séance pour les écoliers à 16 h. 45 

Prix des places : JM actifs Fr. 1.50 - JM 
protecteurs Fr. 2.50 et Fr. 4,— - Etu
diants Fr. 0,50 - Etudiants JM : gratuit 

Location : Magasin de musique Fessier, 
avenue de la Gare, Martigny. 

— Un spctacle JM — 
P 704-3 S 

Entreprise Roger MULTONE à Monthey cherche : 

employé (e) de bureau 
qualifié (e) 

chauffeur 
permis poids lourd, expérimenté 

jeune contremaître 
ou chef d'équipe 

Bons gages à personne capable. Références. Possibilité de 
caisse de retraite. 

Faire offre, se présenter ou téléphoner (025) 4 26 50. 
P 4959 S 
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Politique et politieaillerie 
Les sociétés de secours mutuels et la LAMA 

Réuni le 24 mars en séance ordinaire, 
le Bureau du comité central de la Fédé
ration des sociétés de secours mutuels de 
la Suisse romande a pris connaissance 
des discussions qui se sont déroulées le 
21 mars 1963 devant le Conseil des Etats 
et des décisions prises par ce Conseil au 
sujet des relations entre médecins, assu
rés et caisses (« droit médical ») dans le 
cadre de la révision de la LAMA. 

II constate avec regret que la solution 
de compromis proposée par le Conseil 
fédéral sur la base de l'entente interve
nue le 18 octobre 1962 entre les représen
tants de la Fédération des médecins suis
ses et ceux des fédérations faîtières de 
caisses-maladie n'a pas été retenue par le 
Conseil des Etats. 

Les concessions que, dans un désir sin
cère de collaboration, les caisses-maladie 

avaient faites subsistent intégralement 
dans les 'textes de loi votés ; celles des 
médecins n'y figurent plus. On n'est donc 
plus en présence d'une solution de com
promis, mais d'une solution unilatérale. 

II est clair que les patients assurés se
ront durement touchés matériellement 
par la disparition des dispositions légales 
dont le seul but était de les protéger en 
cas d'absence de convention entre méde
cins et caisses. 

D'ores et déjà, le Bureau de la Fédéra
tion romande fait les plus expresses ré
serves à l'endroit d'une telle loi qui ne 
pourrait être acceptée par le peuple qu'à 
la double condition d'équilibrer équita-
blement les obligations des uns et des 
autres et de mettre l'accent sur les droits 
des patients assurés. 

Dans sa r u b r i q u e « A la 
p o i n t e de l 'actual i té , M . 
E d o u a r d M o r a n d t i r e u n e 
p r e m i è r e leçon d u d r a m e 
d e Z e r m a t t e n sou l ignant 
la d i f f é r e n c e e n t r e p o l i t i 
q u e e t p o l i t i e a i l l e r i e . 
D 'au t re p a r t , i l r e l è v e c o m 
m e n t , de démissions e n d é 
missions, le p r i n c i p e de 
l ' en t ra ide (cas de la L a m a ) 
va ê t r e r e m p l a c é p a r u n r é 
g i m e é ta t i sé e t c o m m e n t 
aussi l 'E ta t p a t r o n (grèves 
f rança ises) se t r o u v e i m 
puissant lorsqu' i l d e v r a i t 
j o u e r le r ô l e d ' a r b i t r e dans 
u n c o n f l i t social . 

DISTRICT DE SIERRE 

« Ca va bien» au parti radical sierrois 
Sans nous gêner, nous pouvons qualifier 

de bonne, la dernière assemblée du Parti 
radical sierrois. 

En effet, on y a rencontré pas mal de 
monde. Il est vrai qu'on avait espéré en 
voir davantage. Mais, c'était oublier qu'il 
y aurait des -grippés ce soir-là. Des hom
mes retenus par leurs affaires. D'autres 
— et encore des têtes d'affiche de notre 
groupement — très sérieusement empê
chés, par un souper avec des petits co
pains du bonbord. Et d'autres encore, 
qu'on s'était proposé de déranger un peu 
trop tôt... C'est-à-dire, à l'heure où ac
coudés au zinc des bars de la ville, ils 
sont à la recherche de leur courage civi
que... ou de leur courage tout court ! 

Après tout zut, pour ces absents. Pour 
ces absents qui ont mieux fait ressortir 
que ceux qui garnissaient la grande salle, 
étaient autant de purs, autant de vrais. 

Quoi ? un rassemblement sympathique, 
entourait des personnalités déjà fort po
pulaires où en passe de le devenir. Eh 
oui ! autour de nos quatre conseillers il 
y avait ces visages si agréablement con
nus de MM. Marcel Gard, conseiller 
d'Etat, Robert Carrupt, ancien président 
du Grand Conseil, Franz Wyss et Guy 
Zwissig, députés, et celui toujours très 
apprécié, de M. Elie Zwissig, ancien pré
sident de la Ville. Il y avait aussi les 
visages plus nouveaux mais très remar
qués de MM. Buser et Surbeck, de la 
Direction de l'AIAG. Deux grands Mes
sieurs de l'Industrie qui, apparemment, 
n'dnt pais semblé faire le moindre effort, 
pour suivre avec une attention aussi sou
tenue qu'intéressée, tous les débats de la 
soirée. 

Mais, ce qui nous a fait le plus chaud 
au cœur — et nous croyons être là en 
parfait accord avec nos chefs — c'est la 
présence de nombreux anciens. De ces 
Fritz Jcgerlchner, Louis Vallotton, Basile 
Martin, Edouard Devanthéry, Robert 
Faust, Fcrnand Cretton, Roger Guidoux, 
Max Zwissig, Arthur Zwissig, Raoul Pel-
landa — et nous oublions une foule de 
noms —' de tous ceux-là, qu'un instant 
et sans doute un peu trop prématurément, 
on accusait d'oublier ce bon, ce vieux 
parti radical. Et quels sont ceux qui n'ont 
pas senti l'émotion leur courir sous la 
peau, quand, après s'être levé, le bon, le 
si étonnant papa Gard, a donné l'assu
rance à chacun, que si jamais un jour, 
notre parti devait sérieusement s'effriter, 
lui, serait encore là, et le premier, pour 
en ramasser les morceaux, pour les res
souder de manière à en faire un organe, 
peut-être plus solide qu'avant. Nom d'une 
pipe, quel exemple pour ceux qui croient 
que si la vie est belle, facile et agréable 
sous le soleil sierrois, cela ne tient qu'au . 
port d'un col empesé, de la suffisance 
qu'on a de sa personne, ou de l'attitude 
enpommadée qu'on peut avoir, dans tou
tes les réunions mondaines de son village. 

Pour vous dire ce qu'a été l'exposé par 
nos Municipaux de l'équipement de Sierre 
en 1963, nous n'y consacrerons que peu 
de temps. Juste ce qu'il faut pour vous 
faire savoir qu'on a abondamment parlé 
de l'autoroute, du plan d'extension, du 
possible agrandissement de l'asile, de la 
future maison de ville, de la nécessité de 
créer un nouveau bâtiment scolaire, de 
notre approvisionnement en énergie élec
trique, etc. Quoi ! de tous ces sujets, et 
de beaucoup d'autres, qui nous ont donné 
l'assurance qu'on fait de la bonne beso
gne à la Commune. De la bonne besogne, 
à laquelle nos quatre grands participent 
avec une adresse et un bonheur certains. 
Evidemment, des œuvres réussies ou en 
voie de réussite, ne signifient aucunement 
que tout est parfait chez nous. Que per
sonne ne souhaite d'autres réalisations, ou 
des changements. Seulement, pour arri
ver là, il est nettement indispensable que 
chaque citoyen s'intéresse de manière un 
peu active, à ce qui se prépare autour de 
la Grande table de notre Conseil. Mais, 
pour cela, il faut commencer par avoir le 
courage de manifester ouvertement ses 
idées. Or. le courage, ce n'est pas préci
sément une vertu sierroise. Et les excep
tions sont vite admirées en même temps 
que critiquées. Comme celle de ce brave 
agent de ville qui n'a pas hésité samedi 
soir de se lever comme un ressort, pour 
dire sportivement ce qui lui semble ne 
pas aller dans un domaine qui est le sien. 
De la part d'un fonctionnaire exposé à de 
l'avancement ou à du recul, c'était sans 
doute, une hardiesse remarquable. Bravo ! 

Pour conclure, affirmons avec force, 
que le Parti radical sierrois, ne va pas 
trop mal. Qu'il va même sensiblement 
mieux qu'il n'y a pas si longtemps de 
cela. Et soulignons que son équipe diri
geante est aussi valeureuse que dévouée. 
Qu'elle ne trouve guère le temps de dor
mir, conduite qu'elle est par le petit Henri 
oui comme son papa, fait du travail pour 
deux, pour trois, pour dix. Le petit Henri, 
qu'une fois, on accusait de ne pas accor

der le temps qu'il fallait aux choses de 
son parti. Que voulez-vous, si son intelli
gence et sa grande capacité de travail, 
font qu'une trop grande clientèle se dis
pute ses bons services, il ne faut pas lui 
en vouloir. Le petit Henri, qui a malgré 
tout, bien changé. Et qui souvent main
tenant, nous sert la preuve que s'il se 
sent fort à l'aise en compagnie des gran
des têtes du pays, il est tout aussi content, 
tout aussi heureux quand il se trouve à 
demi-caché derrière un grand bock qu'il 
partage fraternellement, avec le dernier 
des balayeurs de rue. 

Aïe, avant de terminer, nous allons vite 
sauter sur quelque chose qui risquait de 
devenir un oubli. Nous allons dire très 
simplement, que la choucroute qui nous 
a été servie était si bonne, si bonne que 
nous lui avons fait honneur plus que de 
raison. Aussi, alors même qu'elle nous a 
empêché de dormir au cours de la nuit 
qui a suivi, à cause d'un petit point du 
côté de la vésicule biliaire, maintenant, 
juste maintenant, à l'heure où le jour 
commence à pointer, nous sommes prêt à 
nous 'remettre à table. A table devant une 
choucroute signée BELLEVUE... 

P. S. - Dans notre dernier billet, une 
phrase, une seule phrase incomplète a fait 
descendre à zéro, le trouillomètre de nos 
hautes autorités, et de nos hôteliers et 
restaurateurs. 

Nous avions dit là, qu'au cours de l'as
semblée de samedi soir, nos conseillers 
ne manqueraient pas de s'arrêter un ins
tant sur le problème de l'eau et des égouts 
de notre ville, problème qui n'est pas très 
en ordre. 

Dans ce cercle des inquiets, on a tout 
de suite imaginé, que tous les lecteurs, 
et les étrangers surtout, allaient penser 
aussitôt qu'une menace de catastrophe du 
genre de Zermatt plane sur notre tran
quille ville. 

Aussi, il convient de préciser notre pen
sée. Le mot eau, était pris dans un sens 
plus général, et ne visait pas du tout le 
liquide que chaque jour nous buvons, 
nous utilisons pour les besoins de la cui
sine, ou pour ceux de notre toilette. Ce 
mot eau devait s'appliquer surtout à 
l'eau de nos petits lacs et de nos canaux. 
CAR RENSEIGNEMENTS PRIS, NOUS 
SAVIONS PERTINEMMENT QUE L'EAU 
SERVIE AUX MÉNAGES EST SOUMISE 
TOUS LES MOIS A DES ANALYSES 
BACTERIOLOGIQUES ET QU'ELLE 
S'EST TOUJOURS RÉVÉLÉE ABSOLU
MENT IRRÉPOCHABLE. En revanche, 
ces renseignements nous avaient aussi 
appris que l'eau de nos petits lacs et de 
nos canaux N'ÉTAIT PAS TRÈS EN 
ORDRE. 

Vraiment nous avons risqué de porter 
un coup terrible à notre tourisme local, 
et plus spécialement à notre hôtellerie. A 
notre hôtellerie, qui depuis une décennie 
environ, et en raison de l'embellissement 
que toutes les nouvelles constructions ont 
apporté à notre merveilleux paysage, s'en 
allait à pas de géant vers un avenir flo-

D I S T R I C T D HERENS 

ÉVOLÈNE 

f Jean Métrailler 
Chef de section 

A l'âge de 61 ans est décédé M. Jean 
Métrailler-Maistre. Le défunt était bien 
connu des nombreux soldats qui ser
virent dans le « Groupement Dent 
Blanche » au temps de la mobilisation. 
Il avait le grade d'adjudant et était 
chef de section d'Evolène. 

Nous adressons à toute la famille en 
peine, particulièrement à son frère 
Pierre, ancien député, 1,'expression de 
nos sentiments de vive sympathie. 

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

MONTHEY 
P a r t i r a d i c a l 

• 

Dans sa dernière séance le comité di
recteur a nommé M. Bernard Turin au 
poste de secrétaire du parti radical mon-
theysan, en remplacement de M. Théo-
bald Monnay démissionnaire pour des rai
sons professionnelles. 

Tout en remerciant M. Monnay pour les 
services rendus au parti, nous adressons 
nos vives félicitations à M. Turin pour 
cette flatteuse nomination, qui honore un 
jeune militant qui se dévoue sans comp
ter pour défendre ce bel idéal radical 
dans sa ville d'adoption. Un ami 

rissant. Jugez-en ! En 1945-1950, nous 
avions environ deux cents lits, à la dis
position de nos hôtes, de nos visiteurs. 
Aujourd'hui, nous en avons, en comptant 
les choses avec cette exactitude qui fleu
rit sur la Canebière, à peu près deux 
cent-cinquante. Enorme avance, vous en 
conviendrez... 

Eh oui ! pour mettre nos dix mille habi
tants à l'abri d'une catastrophe future, 
nous nous sommes permis d'attirer l'at
tention de nos autorités sur un problème 
d'hygiène, QUE NOUS N'AVONS JAMAIS 
DIT, PAS EN ORDRE, MAIS PAS TRÈS 
EN ORDRE. Et voilà, que ce faisant, on 
nous accuse d'avoir mis en danger l'ave
nir des deux cent et quelques plumards 
de nos hôteliers. Que c'est affreux ! 

Décidément, écrire dans les journaux ca 
ne nous réussit pas du tout. Et, nous 
croyons que d'ici peu, nous nous décide
rons de passer nos heures de liberté, à 
jouer au domino avec nos fifilles. Là, 
notre recherche de gloire — c'est un genre 
auquel nous tenons dur — nous vaudra 
à coup sûr, ces nombreux succès qui nous 
ont toujours été refusés jusqu'ici, quand 
nous entendions parler objectivement, des 
choses de notre village... 

MONTANA-CRANS 
R é u n i o n du L ions-c lub 

Les Lions (et Lionnes) du club du Va
lais romand — au nombre d'une centaine 
— se sont rencontrés, samedi soir, dans 
les salons de l'hôtel Alpina et Savoy, tenu 
par leur collègue Paul Mudry, pour leur 
soirée annuelle. Après un apéritif géné
reusement offert par le patron de la mai
son, les participants, au nombre desquels 
se trouvait M. Colombi, gouverneur des 
clubs de Suisse, savourèrent un excellent 
dîner aux chandelles, suivi d'un bal où 
une ambiance élégante et joyeuse n'a ces
sé de régner. 

SAINT-LUC 

U n e a v a l a n c h e 
cause u n a c c i d e n t m o r t e l 

Hier dimanche, une avalanche descen
due dans la région de la Bella Tola, au-
dessus de Saint-Luc, a coûté la vie à 
un jeune skieur, Marcel Pont, fils d'Ar
thur, âgé de 19 ans. Un rescapé, le frère 
jumeau du défunt, a réussi à se libérer 
de la masse de neige et à annoncer la 
tragédie. 

Une colonne de secours et les avions 
de l'aérodrome de Sion sont intervenus. 

Des pêcheurs 
q u i v o n t ê t r e h e u r e u x 

Un gros lot de 75 000 fr., vingt de 1000 fr. 
dix de 1500 fr., sans compter de nombreux 
autres lots, voilà qui nous promet beau
coup d'heureux. 

Comme l'institution consacre ses béné
fice aux œuvres de bienfaisance et d'uti
lité publique elles réaliseront, elles aussi 
de beaux coups de filets. 

Ça va piquer ! 

DISTRICT DE SION 
SION 

C é r é m o n i e re l ig ieuse 
Hier dans l'après-midi, à la Cathédrale 

de Sion, s'est déroulée la cérémonie de 
clôture du procès diocésain pour la cause 
de la béatification du Chanoine Tornay, 
martyr au Thibet. 

A cette cérémonie, la première dans 
l'histoire du Valais, assistaient Mgr Adam, 
Mgr Lovey, prévôt du Grand-Saint-Bcr-
nard, M. le conseiller fédéral Roger Bon-
vin, M. Charles Dellbcrg, président du 
Grand Conseil. 

M . le consei l le r f é d é r a l 
R o g e r B o n v i n accue i l l i 

c o m m e bourgeo is 
d 'honneur 

de la v i l l e de Sion 
Hier, au cours de l'assemblée bourgeoi-

siale qui s'est tenue sous la présidence de 
Me Jacques de Riedmalten, les bourgeois 
de la ville de Sion ont accueilli M. le 
conseiller fédéral Roger Bonvin comme 
bourgeois d'honneur. C'est par acclama
tion que les bourgeois de Sion ont honoré 
leur ancien président» 

M. Bonvin est le second bourgeois 
d'honneur de la ville de Sion. Mgr Adam 
déjà avait reçu cet honneur. 

M . L iebhauser 
bourgeois de Sion 

Nous apprenons avec plaisir que M. 
Pierre Liebhauser, député, a été, hier, au 
cours de l'assemblée bourgeoisiale de la 
ville de Sion, solennellement reçu comme 
bourgeois de la ville. Cet honneur devra 
toutefois être ratifié par le Grand Con
seil valaisan. Nous tenons à féliciter cha
leureusement M. Liebhauser pour cet 
honneur. 

D E R N I È R E H E U R E 

Décès de M . G a s p a r d N igg 
c a f e t i e r 

Nous apprenons ce matin, au moment 
de mettre sous presse, le décès survenu 
dans une Clinique vaudoise, de M. Gas
pard Nigg, âgé de 88 ans. Le défunt, d'ori
gine schwytzoise mais bourgeois de Sion, 
était unanimement connu à Sion et dans 
tout le canton. Il débuta par l'exploitation 
du café Messcrli, en 1916. Puis, pendant 
45 ans, il tint avec son épouse, qu'il eut 
la douleur de perdre il y a deux ans, le 
café de Genève. M. Nigg avait également 
tenu l'Hôtel des Alpes, aux Haudères. 

Nous adressons à la famille en peine, 
particulièrement aux deux enfants du 
défunt M. Hermann Nigg, hôtelier en Va
lais et au Tessin et Mme Bruno Gherri-
Morro, épouse de l'artiste peintre bien 
connu, nos sentiments de vive sympathie. 

T Y P H O Ï D E 

Les directives de l'assemblée de Brigue 
Nous avons reçu vendredi à 11 h. 40 un 

pli exprès du Service de la santé publi
que du canton du Valais contenant un 
communiqué officiel relatif aux décisions 
prises lors de l'assemblée secrète de Bri
gue, jeudi matin. Notre édition de ven
dredi était évidemment déjà sous presse 
et il ne nous a pas été possible d'insérer 
ce communiqué. Nous le faisons volon
tiers aujourd'hui, en faisant remarquer 
toutefois que ce texte aurait pu être 
adressé à temps aux journaux valaisans 
de vendredi puisque l'on a pu le faire 
pour l'Agence télégraphique suisse. Voici 
donc ce communiqué qui — on le consta
tera avec satisfaction — est signé en mê
me temps par le service de la santé publi
que et la société médicale du Valais. 

COMMUNIQUÉ 

A la suite d'une réunion tenue à Brigue 
sous la présidence du chef du départe
ment de l'hygiène le 28 mars 1963, à la
quelle participaient le chef du Service 
fédéral de l'hygiène publique Dr Sauter, 
le médecin en chef de l'armée Col. div. 
Kaeser, le médecin-chef de la Croix-
Rouge Suisse Dr Bûrgi, divers professeurs 
des facultés d'universités de Zurich et 
Berne, les représentants de la Fédération 
des médecins suisses, de la société médi
cale du Valais, les dirigeants du service 
sanitaire d'urgence de Zermatt, le service 
cantonal de la santé publique en colla
boration avec la société médicale du Va
lais a arrêté les directives suivantes rela
tives aux vaccinations contre la typhoïde : 

1. Vaccination collective : dans l'état ac
tuel des choses, la vaccination collec
tive n'est pas indiquée. 

2. Vaccinations individuelles : Les per
sonnes qui sont entrées en contact ré
gulier avec des villégiaturants qui ont 
séjourné à Zermatt sont susceptibles 
d'être vaccinées. Elles s'adresseront à 
leur médecin de famille qui jugera de 
l'opportunité d'une telle mesure. 

3. Des instructions particulières seront 
adressées aux entreprises de la région 
en vue de la vaccination de leur per
sonnel. II est notamment recommandé 
de vacciner par voie orale tout le per
sonnel du chemin de fer Viège-Zcrmatt, 
des PTT et CFF travaillant dans la ré
gion de Viège et Brigue. 

4. Les personnes qui ont séjourné à Zer
matt sont priées de se rendre de suite 
auprès de leur médecin en vue d'un 
contrôle. 

5. Les pharmaciens sont priés de ne plus 
délivrer de vaccin par voie orale sans 
ordonnance médicale. 

Société médicale du Valais 
Service de la santé publique 
du canton du Valais. 

Les p laques va la isannes 
d'auto jusqu 'à 2 6 0 0 0 

QUI EST-CE? 

Comme d'habitude, l'imprimerie Cassaz-
Montfort à Martigny vient de tirer sur 
ses presses la liste officielle des proprié
taires de véhicules à moteur du canton 
du Valais. Le livre, d'un format pratique, 
prend de l'ampleur : presque 500 pages 
pour insérer les numéros jusqu'à 26 000 ! 
Ce compagnon indispensable de chaque 
automobiliste peut être obtenu dès main
tenant partout. C'est la librairie Gaillard 
à Martigny-ViHe, qui en assure la diffu
sion. 

Qui est-ce ? Plus de problème avec la 
liste officielle qui vous donne immédiate
ment la réponse recherchée. 

E n f a v e u r des é t u d i a n t s 

a u serv ice m i l i t a i r e 
Par un postulat, le conseiller national 

Raissig (radical) a demandé une révision 
des dispositions légales relatives aux in
demnités pour perte de salaire et de gain 
que touchent les étudiants accomplissant 
leur service militaire. Les prestations ac
tuelles sont insuffisantes dans le cas où 
le militaire n'a comme ressource que ce 
que la caisse de compensation lui alloue. 
Il convient de prendre comme base un 
autre salaire, celui par exemple d'une 
personne sortant de gymnase, comme le 
propose M. Raissig. D'ailleurs pour le cal
cul de la taxe d'exemption du service 
militaire d'un étudiant, on prend en con
sidération le revenu que constitue par 
exemple pour l'assujetti l'apport des pa
rents aux frais d'études. Il est donc facile 
de faire droit â une juste demande. Dans 
son postulat, M. Raissig insiste afin que 
les dispositions concernant les indemnités 
maxima de la caisse de compensation 
soient adaptées au renchérissement qui 
s'est produit depuis 1959. 

£\\\V\\\\\\\\\\\\\\^^^^ 

D'un numéro à l'autre 
^\\\\\\\\\\\\\\\\\w^^^ 

Coup d ' E t a t 
a u G u a t e m a l a 

L'armée guatémaltèque a pris, diman
che, à sa charge les fonctions assurées 
par le Gouvernement de la République 
et suspendu la Constitution jusqu'à ce que 
« la tranquillité » soit restaurée. 

Le colonel Alfredo Enriquc Peralta 
Azurdia, ministre de la Défense, exercera 
l'ensemble des fonctions législatives et 
executives en sa qualité d'officier le plus 
haut gradé de l'armée. 

A v a l a n c h e s a u T y r o l : 
p lus d e 15 v ic t imes 

Drame en montagne dans le Tyrol : la 
« mort blanche »a frappé violemment ce 
dimanche en Autriche et l'on déplore, 
d'après un premier bilan, près de 15 vic
times d'avalanches, 11 morts et quatre 
blessés, étudiants allemands pour la plu
part. 

C'est dans la région. d'Axams, près 
d'Innsbruck, que s'est déroulé dimanche 
le drame de montagne le plus tragique 
de cet hiver en Autriche. 

N a u f r a g e 
Un navire de pêche, le « Horai Maru », 

a sombré avec son équipage de 12 hom
mes le 25 mars dans une tempête au large 
de l'île Sado, dans le nord-est de l'archi
pel japonais, apprend-on aujourd'hui à 
Tokio. 

La direction des gardes-côtes estime 
qu'en raison de la température glaciale 
de l'eau et de l'éloignement du lieu pré
sumé du naufrage, il y a peu d'espoir de 
retrouver vivants les membres de l'équi
page. 

M a n i f e s t a t i o n 
des vignerons 

d u S u d de la F r a n c e 
Quelque 300 vignerons de Puicheric, 

près de Carcassonne, ont envahi diman
che les caves de la région et ont vidé les 
tonneaux contenant du vin d'Algérie. Les 
vignerons entendaiet ainsi protester con
tre l'importation de vins d'Algérie. A 
Lezignan, un marchand de vins put em
pêcher une semblable action, en donnant 
l'assurance qu'il n'importerait aucun vin 
d'Algérie. 

M e e t i n g de p a r a c h u t i s m e : 
acc ident m o r t e l 

Dimanche après-midi sur la place d'ar
mes de Bière était organisé un meeting 
de démonstration de descente en para
chute, dont l'organisateur était M. Jean-
Paul Marendaz, moniteur au centre de 
parachutisme de Fribourg. Une première 
descente s'était effectuée sans accident, 
suivie d'une seconde épreuve effectuée 
par Madame Marendaz et qui se déroula 
dans de bonnes conditions. La troisième 
descente effectuée par M. Jean-Paul Ma
rendaz fut, en revanche, fatale. Le para
chutiste se trouvait à 2000 mètres lorsqu'il 
apparut que le parachute ne s'ouvrait pas 
normalement. A 200 mètres du sol, M. 
Marendaz voulut ouvrir le parachute ven
tral qui, semble-t-il, s'est emmêlé avec 
le premier et M. Marendaz est tombé 
comme une masse hors de la place, loin 
de la foule. Le médecin qui se trouvait 
sur place n'a pu que constater le décès. 

M. Marendaz, âgé de 31 ans, était méca
nicien à Yverdon. En juin 1959 il avait 
commencé ses descentes en parachute 
pour devenir rapidement expert, obtenir 
son brevet et fut engagé en qualité de 
moniteur du centre romand de parachu
tisme à Fribourg. 




