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SIC TRANSIT 
• Dans ses vêtements tropi

caux flottant dans l'aigre bise 
londonienne Son Altesse Seyyid 
sir Abdulla Bin Khalifa, sultan 
de Zanzibar, commandeur de 
l'Ordre des chevaliers de l'empire 
britannique, compagnon de l'Or
dre de Saint-Michel et de Saint-
Georges, est monté tristement 
dans une voiture qui de son lu
xueux hôtel proche du Palais 
royal de Buckhingham, l'a em
mené jusque dans un hôtel bien 
plus modeste dans le quartier de 
Bayswater. L'ex-sultan devait se 
rendre à la dure évidence qu'il 
n'avait plus le sou. Il y a quel
ques jours seulement Son Altesse 
Seyyid Abdulla Bin Khalifa, avec 
les 60 membres de sa suite, était 
reçu à Londres avec les honneurs 
dus à son rang. Mais au bout de 
cinq jours le secrétariat des rela
tions avec le Commonwealth s'a
perçut avec horreur que la note 
d'hôtel s'élevait déjà à 1500 livres 
strling (soit quelque 18.000 frs). 
On pria alors Son Altesse de dé
ménager et de gagner une rési
dence moins dispendieuse. Quant 
aux différents membres de sa 
suite, les femmes de chambre, Ifs 
chambellans, les cuisiniers, sous-
cuisiniers, laveurs, épousseteurs 
etc.. ils ont été logés dans Un lo
cal prêté par l'Armée du Salut. 

LE PROGRÈS VA TROP VITE 
# Le chef de la police d'Ox

ford, M. Bailey, a annoncé que 
ses services avaient décidé de ne 
plus utiliser le système de radar 
dont ils étaient jusqu'à mainte
nant équipés pour relever les ex
cès de vitesse des automobilistes 
de la ville. Cette décision a été 
prise non pas, comme on aurait 
pu le penser, parce que le «piège-
radar» fonctionnait mal, mais au 
contraire parce qu'il fonctionnait 
trop bien : le radar signalait en 
effet plus d'infractions que les 
services locaux'de police ne pou
vaient en enregistrer, et le ser
vice des contraventions, complè
tement débordé, a dû demander 
grâce... 

Sur quoi juger 
de la me 

n naissance 
r la France 

La presse internationale continue à 
s'occuper de la reprise des relations di
plomatiques entre Pékin et Paris. C'est 
que sa portée est ou peut être capitale 
pour le monde entier et singulièrement 
pour l'Occident. La Chine rouge est un 
fait indéniable. Ce régime exerce, depuis 
tantôt quinze ans, une réelle autorité sur 
le plus ancien empire du monde. Et aussi 
le plus peuplé puisqu'il compte 700 mil
lions d'habitants, presque le quart de l'hu
manité. Il peut ainsi paraître surprenant 
que la France ait attendu jusqu'à mainte
nant pour reconnaître un Etat d'une telle 
importance. D'autant que 46 pays l'ont fait. 

Par M. CAMILLE CRITTIN . 
ancien conseiller national 

Le principe de cette reconnaissance 
peut donc être approuvé en tant qu'il 
relève de la logique et du réalisme poli
tique sinon de la raison d'Etat. 

Mais il est difficile d'en négliger les 
conséquences d'ordre international et de 
rester indifférent à la situation ambiante 
du moment. Hormis la double tension sino-
soviétique et sino-indienne, il y a tout le 
problème sud-asiatique qui crée de graves 
soucis aux Etats-Unis. Ceux-là mêmes qui 
ont empêché le communisme en Indo
chine, après le départ de la France, il y a 
10 ans. Ceux aussi, qui l'ont empêché en 
Corée du Sud. 

On ne peut révoquer en doute que le 
geste de la France à l'égard de la Chine 
dite populaire va apporter à celle-ci d'im
menses avantages. Cela lui donne plus de 
force pour mener le combat contre les 
Soviets, pour renforcer sa situation géné
rale en Asie, pour faciliter son entrée- sur 

la scène diplomatique et l'amener ensuite 
à l'ONU. Inévitablement, le monde libre 
s'en trouvera affaibli. 

Personne ne conteste, en effet, que 
sans l'alliance atlantique, la sécurité de 
l'Europe ne serait pas ce qu'elle est au
jourd'hui. Sa puissance et son efficacité, 
le pacte atlantique les doit en première 
ligne aux Etats-Unis. Il n'est qu'à rappeler 
ici qu'à maintes reprises l'ancien Chan
celier Adenauer a proclamé que ces der
niers sont le bouclier de l'Europe, sans 
eux nous serions à la merci des Soviets. 

Et pourtant, a façon dont s'y est pris 
le général de Gaulle pour renouer les 
relations diplomatiques avec la Chine, et 
l'époque choisie par lui constituent pour 
l'Amérique un geste pour le moins inami
cal. Que si l'on ajoute à cela d'autres 
différends, force est d'admettre que les 
rapports entre les deux pays pourraient 
un jour se gâter. D'où le retrait des Etats-
Unis de l'alliance atlantique avec ses con
séquences redoutables pour l'Occident. 

Est-ce peut-être là ce que recherche le 
Chef de l'Etat français ? Il est notoire 
qu'il nourrit l'ambition de créer, contraire
ment à la volonté des cinq autres mem
bres du Marché commun, l'Europe des 
patries dont elle prendrait la première pla
ce. Encore que cela ne paraît guère pos
sible, du moins avant fort longtemps, il 
faudrait que la France possède une force 
suffisante pour créer un nouvel équilibre 
entre l'Est et l'Ouest sans menacer la sé
curité de l'Europe. On ne peut s'empêcher 
de rappeler à ce propos que deux fois 
au cours de ce siècle les Etats-Unis ent 
décidé du sort de deux guerres qui ont 
sauvé la France et ses alliés européens. 

Que si donc la cohésion des alliés 

atlantiques venait à être fortement ébran
lée ou détruite, la reconnaissance de la 
Chine par la France y aurait contribué. 

Sans doute chaque pays a le droit de 
pratiquer une diplomatie nationale indé
pendante. Il semble cependant qu'il doit 
avoir le souci, ce faisant, de ne pas for
tifier une idéologie dangereuse pour la 
sécurité du monde libre. Au demeurant 
l'un des motifs de la tension sino-soviéti-
que réside dans le fait que Mao-Tsé-toung 
entend pratiquer l'intégrisme communiste. 
Il pousse sa doctrine jusque dans ses 
derniers retranchements, ne reculant de
vant rien. Kroutchev, au contraire, a aban
donné la cruelle discipline stalinienne, 
s'acheminant sur la voie de la libéralisa
tion* du communisme. Il admet et pratique 
la coexistence pacifique que lui reproche 
violemment le chef chinois. 

La Chine rouge prône « l'inévitabilité » 

de la guerre. Récemment encore, elle don
nait à entendre qu'une guerre nucléaire 
ne l'effrayait pas, attendu que même en 
perdant deux ou trois cent millions d'hom
mes il lui en resterait assez pour édifier 
la société idéale marxiste sur les ruines 
de l'humanité. 

C'est cela et bien d'autres choses qui 
ont amené le général de Gaulle à dénon
cer le péril jaune et à condamner le com
munisme en termes extrêmement sévères. 

C'est justement cette effarante contra
diction entre les actes et les sentiments 
d'un grand homme d'Etat, se donnant en 
exemple au monde entier, qui jette un 
trouble profond dans les esprits des mas
ses. Elles ne sauront bientôt plus de quel 
côté se tourner. 

Serait-ce l'aboutissement d'une politique 
de « grandeur » animée par un orgueil 
toujours plus débordant ? 
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A propos de surchauffe, puisqu'on en 
parle, un correspondant me raconte une 
histoire amusante. 

En tout cas, moi, je la prends ainsi, 
mais je n'ai pas eu l'impression qu'il la 
prenait de la même façon. 

A vous de vous faire une opinion. • 
Il venait de découvrir un appartement 

qu'il se proposait d'aménager à ses frais, 
mais avant de quitter l'ancien il voulait 
s'enquérir de la date à laquelle il coiive-

La session prorogée du Grand Conseil 

Le temps de la non 
<< Rien ne sert de courir, il faut partir à 

point ». Est-ce que notre Grand Conseil 
aurait décidé de faire sienne cette morale 
de la fable ? On incline à le penser en 
tout cas, à la suite des votes intervenus 
en ce début de session. Jusqu'ici, on 

COUP D'ŒIL 
sur la vie politique, économique 
et sociale 

Remarque en passant 
La publication des projets du Conseil 

fédéral pour lutter contre la surchauffe 
a fait l'effet d'un coup de tonnerre, 
bien qu'on s'y soit attendu. Il est vrai 
que l'on n'avait jamais vu le gouverne
ment central prendre des mesures aussi 
sévères en temps de paix. Il ne faut 
toutefois pas perdre les pédales. Si la 
situation exigeait que quelque chose 
fût fait, il ne faut' pas aller jusqu'à 
peindre le diable sur la muraille. 
L'économie suisse reste saine, quoi 
qu'on en puisse penser. Il faut mainte
nant veiller à conserver cette santé. 
Mais il serait stupide de croire tout 
perdu parce que la nécessité nous im
pose quelques restrictions. C'est une 
mesure élémentaire de la part du mé
decin que de mettre son malade au 
régime quand il souffre d'avoir trop 
mangé. 

* * * 

Ouvriers de fabrique 
763.000 ouvriers de fabrique1 ont été 

recensés en septembre 1963, soit 1,3% 
de plus que l'année précédente. Sur le 
nombre, il y avait près d'un demi-mil
lion de Suisses et plus d'un quart de 
million d'étrangers. Mais les entreprises 
soumises à la loi sur les fabriques sont 
bien loin d'être seules responsables du 
très fort accroissement de l'effectif des 

ouvriers étrangers en Suisse, puisque 
ceux qu'elles occupent ne représentent 
que le 40% environ du nombre total 
d'étrangers autorisés à travailler dans 
notre pays. A. 

Que mange-t-on en Suisse ? 
La dernière staistique des dépenses 

de ménage, relative à 1962, montre que 
dans le secteur alimentaire, le poste le 
plus important est celui du lait et des 
produits laitiers. A lui seul, l'achat de 
lait représente en moyenne environ 9% 
des dépenses alimentaires d'un ménage 
moyen et l'ensemble des produits lai
tiers un peu plus de 22%. Parmi les 
autres dépenses alimentaires, on cons
tate que la pâtisserie représente une 
plus forte proportion des dépenses to
tales que le pain. Il est difficile, pour 
les autres produits, de définir un ordre 
d'importance général, car la structure 
de la consommation alimentaire varie 
fortement d'un ménage à l'autre selon 
ie nombre d'enfants. La statistique fait 
d'autre part apparaître que la position 
relative des différents groupes de dé
penses ne s'est guère modifiée depuis 
l'année précédente. Les dépenses ali
mentaires viennent en tête et représen
tent environ le quart des dépenses de 
ménage. En second rang viennent les 
assurances, soit environ 12%, puis le 
loyer avec un peu plus de 11%. 

voyait des objets discutés et acceptés en 
quatrième vitesse puis définitivement clas
sés en deuxième lecture sur un simple 
signe du président de la commission de
mandant l'urgence. Est-ce que la crainte 
de la surchauffe serait le début de la 
sagesse ? Ou les votations du 8 décem
bre ont-elles eu pour effet d'accélérer 
certains « règlements de comptes » ? 

On peut balancer entre plusieurs hypo
thèses mais le fait est là. Aujourd'hui, 
l'urgence doit être réellement l'urgence 
pour justifier une procédure accélérée. Et 
il n'y a pas urgence si l'on a trop tardé 
à présenter un projet ! 

C'est la raison pour laquelle le décret 
d'application de la loi sur la protection 
des eaux n'a pas été muni de cette clause 
d'urgence que la commission, par la voix 
de M. Wyer, président, et le Conseil d'Etat, 
proposaient. Le Grand Conseil a dit 
« niet » d'une façon catégorique, par 54 
voix contre 26. 

Le deuxième vote qui mit en minorité 
la commission et le Conseil d'Etat avait 
pour objet le décret cantonal d'applica-
tio nde la loi fédérale sur la chasse et la 
protection des oiseaux. Par 55 voix contre 
50, le Grand Conseil jugea que cet objet 
pouvait très bien attendre la session de 
mai pour être repris en deuxième lecture... 

C'est le temps de non-urgence, comme 
vous le voyez ! 

On ne fit exception que pour la route 
communale St-Léonard - Bramois qui jus
tifiait la fameuse clause puisqu'un pont y 
est construit et qu'il n'attend que la route 
pour entrer en service. 

Pointes sèches 
N'allez pas croire pour autant que nos 

députés, s'étant ainsi enlevé pas mal de 
travail à cette session prorogée, par le 
refus de l'urgence et par conséquent la 
mise à l'écart de plusieurs projets dépen-

* 

dant de l'acceptation finale des disposi
tions légales de base, demeurèrent les 
bras croisés. 

Pour commencer par le commencement, 
ils avaient écouté d'emblée, avec atten
tion, le tour d'horizon traditionnel du pré
sident Jacquod. Les principaux événe
ments mondiaux et fédéraux évoqués, M. 
Jacquod parla de l'honneur fait à deux 
sportifs valaisans, MM. de Werra et Favre, 
élus respectivement président de l'ASF et 
président de la ZUS, en se faisant un 
malin plaisir de rapprocher ces événe
ments des votations du 8 décembre, no
tamment de celle concernant les Jeux 
olympiques ! Des fléchettes assez poin
tues ont été décochées du banc prési
dentiel en direction de ceux du Conseil 
d'Etat à cette occasion ! Par exemple 
lorsque M. Jacquod, évoquant les vota
tions du 8 décembre, s'écria : « Le vote 
négatif du peuple sur les trois objets a 
dérouté tous les pronostics, désapprouvé 
le Parlement et consterné — partiellement 
du moins — le Gouvernement. Si les Jeux 
olympiques d'hiver laissait un peu froids 
les conseillers d'Etat, par contre les deux 
autres objets les intéressaient davantage. 
Mais le manque d'esprit de sportivité ou 
de décision de notre gouvernement sur le 
premier point fit basculer les deux au
tres ». 

Ces conclusions lapidaires exposées, le 
tour d'horizon présidentiel rendit hom
mage aux magistrats défunts de notre 
canton, évoqua le pèlerinage du pape en 
Terre Sainte, l'assassinat du président 
Kennedy et la plupart des événements 
importants survenus depuis la session de 
novembre. 

La fusion de Martigny ne fut pas évo
quée officiellement, mais on en parlait 
énormément dans la salle des pas-perdus. 
Et l'exemple martignerain a peut-être pro
voqué, à cette occasion, pas mal de voca
tions unionistes... 

(Suite en page 6) 

liait qu'il donnât son congé et du coût 
qu'entraîneraient les travaux par lui pro
jetés. 

Il va donc trouver un architecte de ses 
amis auquel il expose sa petite affaire et 
toujours courtois : « Peux-tu t'en char
ger ? » 

Alors l'autre en grand seigneur : <> Fran
chement, des broutilles de ce genre, ça 
n'intéresse plus personne, mais enfin, je 
consens, puisque c'est toi, oui je consens 
à m'en occuper. 

Il y a des gens magnanimes, vous ne 
trouvez pas ? 

— Et ça ira chercher dans quelle som
me ? enchaîne mon correspondant, après 
s'être perdu en remerciements. 

— Eh bien, largement calculé, et compte 
tenu de tous les imprévus présents ou 
futurs, disons, oui, disons, au maximum 
45 000 francs, mais jamais, à vue humaine, 
non jamais, nous n'atteindrons un tel 
chiffre. 

— Bon, 45 000 francs, et ce serait prêt 
quand ? 

— Voyons, nous sommes en septembre, 
oui en septembre, et en nous ménageant 
des délais, tous les délais possibles, tu 
peux donner ton congé, oui tu le peux, 
pour le premier février. Tu comprends, 
il vaut mieux prévoir un laps de temps 
trop long et s'épargner des surprises que 
d'en prévoir un trop court et de rester 
le bec dans l'eau. 

— Et tu crois, vraiment, que le premier 
février ?... 

— Saiis aucun doute, mon cher, je m'en 
porte garant. 

Par excès de prudence et pour être sûr 
de ne pas avoir le moindre embêtement, 
mon correspondant qui ne voudrait pas 
se trouver à la rue ou à l'hôtel, donne 
son congé pour le 1er juin. 

Eh bien, du mois de juin au mois de 
septembre, il a dû littéralement camper 
dans son nouvel appartement où les ou
vriers lui tenaient compagnie et manger, 
avec sa femme, au restaurant. 

Quant au devis primitif de 45 000 francs, 
il s'élève, à l'heure actuelle à 78 000 francs 
mais il n'y a pas de quoi pousser des cris 
de joie. 

Comme l'architecte a eu l'honneur de 
le démontrer à mon correspondant, il va 
de soi que les travaux n'étant pas encore 
achevés on ne saurait — à présent, déjà ! 
— arrêter leur coût définitif. 

Rien de plus naturel, parbleu ! Mais si 
un jour, les pouvoirs publics prenaient 
enfin des mesures draconiennes pour évi
ter de telles comédies qui tiennent depuis 
trop longtemps l'affiche, on ne s'en plain
drait pas. 

Qui « on a ? 

Eh bien, vous peut-être, moi sans doute, 
et en tout cas, mon correspondant. 

Quant à l'architecte, il pousserait — à 
chacun son tour ! — de hauts cris .' 

A. M. 
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/ / La femme sans tête" au Casino Etoile 
Un public re la t ivement nombreux, 

s'était rendu, mard i soir, au Casino-
Etoile pour répondre à l ' invitation de 
nos amis ,,Les Compagnons des Ar t s" 
de Sierre qui in terpré ta ient une piè
ce gaie de Jean Guitton (qu'il ne laut 
pas confondre évidemment avec l'a
cadémicien) inti tulée ,,La i'emme 
sans tê te" . Cette comédie qui tourne 
parfois au vaudevil le est t rès amu
sante. Dès les premières répliques, 
elle a le don de met t r e la salle en 
joie avec l 'apparition de Marcel Bon-
vin qui vient t rouver son médecin 
parce qu'il a des cors... aux pieds et 
qui t rouve en lui un ancien copain 
de régiment. C'est alors que com- . 
mence une série de quiproquos folle
ment cocasses. Le public rit de bon 
cœur à tous les re tournements de si
tuat ions de cette pièce policière fort 
bien menée. La fin est cer ta inement 
imprévue avec l 'évocation d'un pseu
do-crime que Jules Labouret te se 
vante d'avoir commis pour épater sa 
pet i te amie I rma qui adore les 
„é t rangleurs" en évoquant une lune 
sinistre et un chien hur lan t dans la 
nuit... 

Il faut reconnaî t re à l 'excellente 
t roupe des ,Compagnons des Ar t s " 
une ferveur é tonnante pour le théâ
t r e amateur . Nous reconnaissons des 
acteurs de talent comme Walti 
Schœchli, Riquet Rauch (qui a le don 
des caricatures désopilantes), Marcel 
Bonvin, etc. entourés d 'une équipe 
plus jeune, qui depuis près de 30 ans, 
remontent volontiers sur les plan
ches avec la même a rdeur que jadis... 

De toutes façons, la pièce d'hier 
soir a déchaîné les rires. Ce fut à la 
veille des folies carnavalesques qui 

s 'annoncent dans la ,,fusion" généra
le, une soirée de merveil leuse dé ten
te et de relaxation, pour employer 
un mot à la mode. 

Merci donc à nos amis sierrois d'a
voir apporté à Mart igny (mais que 
faisait donc dans cette t roupe de la 
cité du soleil le jeune jur is te d'Octo-
dure Me Léo Saudan ?) leur joyeux 
message qui fut enlevé avec aisance 
et une parfaite bonne humeur . C'est 
aussi pour la nouvelle Octodure l 'o
bligation impérieuse de prendre pro
chainement la reprise du théâ t re ré 
gulier dans la cité. 

J ean de Ravoire. 

C S F A 
Vendredi 7, réunion mensuelle au 

Central , à 20 h. 30. 
Organisation d'une sortie à pied, 

à défaut de ski. 

Le Carnaval 1964 
à Mart igny 

Pas de cortège... mais le traditionnel 
et triomphant «CARNAVAL DE NUIT»: 

— Les établissements publics de la 
Ville et du Bourg décorés et animés par 
une musique endiablée ; 

— les trois grands • bals masqués au 
Casino Etoile, les samedi, dimanche et 
mardi 

— et le charmant travesti d'enfants ; 
le dimanche 9 février, dès 15 heures, 
au Casino Etoile, comme chaque année, 
charmera petits et grands. 

Le Comité encourage vivement les 
mamans à costumer leurs enfants, afin 
de maintenir le cachet habituel de cette 
jolie manifestation. 

Inscriptions : Dès 14 heures à l'en
trée de la salle. 

— Pavillon de prix — 
Orchestre - Attractions. 

Jean Lacouture 
un des plus grands reporters de notre temps, à Fully 

Décidément, le comité qui a mis sur 
pied le cycle des conférences de Fully, 
fait vraiment bien les choses. 

Après des conférenciers de la classe 
d'Henry Guillemin, de Favrod et d'autres 
encore, voici que ce comité nous offre 
ce soir, une nouvelle personnalité dont la 
renommée a fait le tour du monde. 

Jean Lacouture, journaliste, est né à 
Bordeaux en 1921. 

Licencié en droit, en lettres et en scien
ces politiques, il fut attaché de presse du 
général Leclerc, alors commandanl en 
chef des forces françaises en Indochine, 
en 1945-1946. 

L'année suivante, Jean Lacouture devint 
attaché d'informations au cabinet du gé
rai Juin, qui occupait le poste de résident 
général au Maroc. Il y resta jusqu'en 1949. 

L'année suivante, le journalisme l'atti
rant de plus en plus, il entra en qualité 
de rédacteur diplomatique à Combat, où 
il occupa ce poste jusqu'en 1952, année où 
il passa alors au journal «Le Moide» 

1954 voit Jean Lacouture débarquer au 
Caire et occuper le poste de correspon
dant du journal « France-Soir », poste qu'il 
occupera durant 2 ans. En 1957, Jean La
couture revient au « Monde » et prend le 
poste de chef du service d'Outre-Mer 
dans ce journal, avant d'être enfin sacré 
grand reporter pour ce même journal. 

En plus de ses activités journalistiques, 
qui lui font parcourir le mondf.-, Jean La
couture fonctionne enecre en qualité de 
professeur à l'institut du développement 
économique et social, ot de plus, il donne 
encore des cours à l'école nationale de 
l'Administration. 

Directeur de la collection « L histoire 
immédiate », des éditions du Seuil, il col
labore également à la revue «Esprit». 

Enfin, Jean Lacoutuie est également un 
écrivain coté dont les livres « L'Egypte 
en mouvement », « Le Maroc à l'épreuve », 
« La fin d'une guerre (Indochine) », « Cinq 
hommes et la France», et «Le poids du 
tiers-monde » ont été salués dans le mon

de des lettres et de la politique comme 
d'authentiques chefs-d'œuvre. 

C'est donc cette personnalité du monde 
moderne que ceux qui se rendront ce 
soir à Fully, à 20 h. 30. au cercle ladl'cal, 
auront la faveur d'écouter parler d'un su
jet d'une actualité brûlante, « L'Indochine 
entre la guerre et la paix ». 

Connaissant particulièrement bien ce 
pays, Jean Lacouture sera d'autant puis 
à l'aise pour nous en parler qu'il a passé 
là-bas quelques années parmi les plus 
troubles qu'a connues ce pays, toujours 
en ébullition. Tous ceux qui se passion
nent pour ce qui se passe dans notre 
monde, ceux qui s'intéressent aux gran
des et belles aventures, trouveront très 
certainement un plaisir rare a écouter un 
des plus grands, si ce n'est le plus grand 
reporter de notre époque. 

Communiqué Croix-Rouge : 
- Cours de Soins au Foyer 

Sous les auspices de la Section Croix-
Rouge, et de la Section des Samari
tains, un Cours de soins au foyer, aura 
lieu à Martigny. Le cours se donnera 
au Manoir, dans une salle que la Com
mune a mis aimablement à notre dis
position. 

Suivant le désir et le nombre des 
inscriptions, les cours auront lieu 
l'après-midi, de 14 à 16 heures, et le 
soir de 20 à 22 heures. Les mercredis et 
vendredis. La durée du cours est de 12 
heures en six leçons, réparties sur trois 
semaines. 

Le cours débutera le mercredi 12 fé
vrier. 

Un cours de Soins au foyer, vous per
mettra d'apprendre à vous débrouiller, 
avec « les moyens du bord » lorsque la 
maladie surviendra dans votre foyer. 
Vous y apprendrez mille choses pra
tiques, intressantes et utiles. Dans 
chaque foyer il faudrait une personne 
capable de faire face, en cas de maladie 
ou d'accident. Inscrivez-vous pour le 
cours, vous ne le regretterez pas. 

Monitrice-infirmière du cours : Ma
dame Jean Borgeat-Mojon. 

Inscriptions : chez Mme Rina Bocha-
tay. tél. 6 07 26. - Mme Jean Borgeat, 
infirmière, tél. 6 17 41 ou à la Pharma
cie Lovey. 

SAXON 
Sortie - surprise 

Hier mat in une certaine animation 
régnai t devant le •magasin de la Mai
son Valaiski à Saxon. Intr igué par 
cette réunion d'une vingtaine de per-
sones, nous avons tôt l'ait de com
prendre les raisons de cet a t t roupe
ment . 

Il s'agissait s implement de la sortie 
annuel le du Personnel de la Maison 
Veuthey-Sports - Valaiski, sortie qui 

. devait les amener jusqu 'à Cointrin-
Genève avec toutes les étapes et a r 
rêts que comporte une telle journée. 

Bravo à un tel Employeur. 

Le Centenaire de la 
Concordia 

Dans le compte-rendu de l 'assem
blée de la Fanfare, dimanche, il a été 
ment ionné par erreur , que les fêtes 
du Centenaire auraient lieu à la fin 
mars. 

Or, la date choisie est le 31 mai, 
éventuel lement le 24. Les précisions 
et détails nécessaires seront commu
niqués en temps opportun. 

DISTRICT DE CONTHEY 
CONTHEY 

Ils savent ce qu'ils fument ! 
=i-. • -•••. •.•' ; •.:::.;.•••••• .-. . 

SEBSSKK^ 

L'affreux drame d'Erde 
Tout le monde a appris avec stupé

faction le drame aussi affreux que ra
pide qui s'est produit dans la nuit de 
lundi à mardi, dans la salle à boire du 
café-restaurant du Centenaire à Erde. 

Comment un tel forfait n-t-il pu se 
produire dans un village pourtant tran
quille où rien ne pousse à la violence. 

Les organes de police se penchent 
actuellement sur cette question et vont 
essayer de la résoudre. 

La victime, M. Simon Udry, marié, 
sans enfant, étajt fort connu dans la 
î-égion. Agé de 37 ans. il était d'un ca
ractère affable. 

Le meurtrier, William Udry, a déjà 
un passé quelque peu chargé. 

A plusieurs reprises, i! a eu maille à 
partir avec la justice. Il était du reste 
connu dans la région pour être un gar
çon bagarreur. Il y a quelques années 
déjà, il avait eu une vilaine histoire 
avec un gendarme vaudois. 

Malgré ces antécédents, M. Udry, la 
victime, avait pris à son service Wil
liam, qui n'est pas purent avec lui, et 
lui faisait effectuer divers travaux de 
vignes. 

Il semblait que tout allait pour le 
mieux, quand bien même le meurtrier, 
ayant bu. avait à plusieurs reprises pro
féré des menaces contre son emplo
yeur. 

Comme l'individu était coutumier du 
fait, personne ne crût à ces menaces 
jusqu'à lundi soir, à 11 heures, où le 
drame se joua en quelques minutes, de

vant plusieurs clients attah'és a:.: café 
et médusés par cette scène .mssi rapide 
que brutale. 

Ainsi, en quelques minutes, un indi
vidu taré, connu pour son mauvais ca
ractère, lorsqu'il avait bu et même de 
sang-froid, a plongé dons le deuil une 
famille et semé la consternation dans 
un village. 

Pour quelles raison.; a-t-il abattu son 
homonyme ? Le mystère est toujours 
complet. 

Une chose est cependant certaine 
maintenant. William Udry est un hom-
!.;c- dangereux pou.- la société, il doit 
être mis hors d'état de nuire. Il ni fait 
aucun doute que 1? justice, quelques 
fois clémente, saura à cette occasion 
protéger la société et Caire preuve de 
sévérité. 

CHAMOSON 
Bals de Carnaval 

Dimanche 9 et lundi 10 février l'Har
monie « La Villageoise » organise le 
grand bal masqué traditionnel de Car
naval. 

Lundi, en soirée, aura lieu également 
un concours de masques qui, certaine
ment attirera la foule des grands jours 
à la Grande Salle de la Coopérative. 

Nous invitons tous les amis et sym
pathisants de notre société à se mettre 
dès à présent à l'ouvrage, afin que ce 
concours obtienne, comme chaque an
née, un succès retentissant. 

L'entrée est gratuite pour les concur
rents qui bénéficieront, en outre, d'im-x 
portants prix en espèces. 

Le Comité. 

illalillai ' 
Bravo et merci 

M M . les conseillers 

Pourquoi fumez-vous STELLA FILTRA ? Parce que chaque Stella Filtra est judicieusement filtrée et offre 
en plus ce vrai bouquet Maryland que j'apprécie spécialement. P 5556 X 

Cette fois-ci nous allons nous mon
t re r sér ieusement content. 

Pensez donc, le Service Social que 
nous réclamions depuis longtemps, 
est sur le point d 'être réalisé. 

On le savait déjà, les jours qui ont 
précédé l 'Assemblée Pr imaire . On en 
avait pris connaissance dans le r ap 
port municipal, qui disait qu 'une 
somme rondelet te était prévue pour 
la création de ce poste nouveau, im
portant , et absolument indispensa
ble. 

Nous voulons bien que jusqu'ici, 
tous les problèmes d'aide, de secours 
envers ceux qui les soulevaient, 
n 'ont pas été totalement négligés. 
Mais, dans la majori té des cas, il n'y 
avait que notre Bon Prédident , et la 
dévouée sœur Marie-Louise, pour les 
résoudre. 

Aussi, quand on sait — et nous le 
savons un tout petit peu -*- le t ra
vail commandé par les assistés, il 
est facile d ' imaginer que la méthode 
suivie jusqu'ici, ne permet ta i t d 'em
brasser, qu 'une infime par t ie des tâ
ches toujours urgentes. 

Prenons un exemple. Celui des 
jeunes gens qui affichent une peine 
inouïe à se plier aux nécessités du 
travail , parce qu'ils paraissent être 
venus au monde avec les côtes en 
long. Avant d 'adopter à leur égard, 
des mesures graves et catastrophi
ques finalement, il n'y a qu 'un 
moyen efficace, de leur faire pren
dre le matin le chemin de l 'atelier. 

DISTRICT DE SION 

La Capitale compte 
18 000 habitants 

La ville de Sion connaît depuis quel
ques années un essor prodigieux qu'on 
pourrait presque comparer à l'essor que 
subirent, il y a plusieurs dizaines d'an
nées, certaines villes des USA. 

Pour s'en convaincre, il suffit de jeter 
un coup d'œil sur les divers quartiers de 
la ville. 

Partout ce ne sont que chantiers, grues, 
fouilles. 

Les gens viennent à Sion, mais la ville 
manque d'appartements et se doit de met
tre les bouchées doubles si elle veut pou
voir accueillir, rapidement, tous ceux qui 
désirent s'y installer. 

Voici du reste quelques chiffres qui 
prouvent combien la ville se développe : 

i Arrivées Départs Aug. 
Suisses 1321 1134 187 
Etrangers I 930 727 203 
Totaux 2251 1861 390 
Naissances à Sion, 357 ; hors Sion 33. 
Décès 104 (97 Suisses, 7 étrangers). 
Excédent naissance : 286. 
Augmentation totale, 676 ; soit 3,90 %. 
Etat de la population au 31. 12. 63 : 
Suisses 16 006, étrangers 1998 = 18 004 

(saisonniers non compris). 

C'est d'aller de bonne heure, les sor
tir énergiquement de leur plumard, 
et leur faire passer l 'envie du roupil
lon prolongé. Croyez-vous que notre 
nonnet te de Marie-Louise, si agréa
blement faite de douceur, et de lan
gage apaisant, avait la poigne qu'il 
fallait pour réussir dans ces très fer
mes entreprises ? Allons, allons !!! 

Car aujourd 'hui , et fort malheu
reusement, t rop nombreux sont les 
parents qui ne réussissent pas mieux 
à dresser leurs grands gosses, que 
r.ous ne réussirions à faire faire le 
beau, à une panthère de chez Knie... 
Et qui seront très contents, le jour 
où une sorte de gendarme en civil, 
parviendra par la seule présence, à 
insufler à leur progéniture, un ap
préciable commencement de sagesse. 

Enfin puisque tqut est aujourd'hui 
prêt, pour met t re sur pied un solide 
service social, crions d'abord, bravo ! 
MM. les Municipaux. Et disons leur, 
allez-y, dans vos recherches pour dé
nicher l 'homme humain mais sévère, 
capable de remplir avec bonheur une 
difficile mais noble mission. Adjoi
gnez lui, suffisamment d'aides. Si ce
la devait coûter à la communauté, 
quelque dizaines de milliers de 
francs de plus que ce qui a été pré
vu, soyez t ranqui l le ! Il n e se t rouve
ra jamais un contribuable — du 
moins jamais un radical — pour vous 
reprocher cette forte, mais si néces
saire dépense. Car, voyez-vous, pour 
ne nous a r rê te r qu'à ce qui se passe 
dans notre parti , il nous est permis 
d'affirmer, que depuis quelque temps 
déjà, — c'était peut-être un peu tard 
— nos chefs ont inscrit bien en tête 
de leur programme d'activité : „Tou-
te l'aide possible à son prochain". 

CARPAN0 
dès 1786 te premier vermouth d s Taurin. 

1^ l'apéritif! 

Spécialités CARPANO: 

VERMUTH CARPANO 
classique (capsule bleu) 

CARPANO PUNT E MES 
apéritif (capsule rouge) 

CARPANO BIANCO 
de goût délicat (capsule blanche) 

' 
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CARNAVAL 
I La tradition continue ! 
» 

Décoration 
{ Musique 

1 Danse 

Ambiance ! ! ! 
Horaires : 

6, 7, 10 février, fermeture à 24 h. 
! S, 9, 11 février, fermeture à 04 h. 
I Les Cafetiers-Restaurateurs. 
| P 2511 S 

1NTERLAKEN 
Nous cherchons pour le printemps ou à 
convenir 

jeune fille 
pour une famille avec trois enfants. Bon sa
laire, vie de famille. P 8641 Y 
Offres à Dr. Hofer, Interlaken. - Tél. (036) 2 32 17. 

KADRA BOJS ET MÉTAL S. A. à SION cherche 

1 ouvrier serrurier suisse, travail sur aluminium 
4 ouvriers menuisiers suisses, pour établi 
5 ouvriers menuisiers suisses, pour la pose 
4 apprentis menuisiers sur bois et métal 

Appartements à loyer modéré à disposition, bon salaire 
Téléphone (027) 41198 

EN CAS DE DEUIL, 
comme par le passé, adressez-vous à 

LUCIEN PRAZ 
Fey-Nendaz, tél. 027,45170 

Cercueils et, couronnes. - Transports 
mortuaires pour toutes destinations. 

Organisation de funérailles. 
P735S 

Abonnez-vous au « Confédéré » 

Agent officiel 

GENERAL MOTORS 

engage 

vendeur 
au courant de la branche automobile. 
Conditions intéressantes pour collabo
rateur sérieux. Entrée tout de suite ou 
â convenir. 

Faire offres s/chiffre P 50139 à Publi-
citas Sion. 

P354S 

On engagerait 

charpentiers 
menuisiers 

qualifiés. Logement disponible à proximité du 
travail. 
Ecrire s chiffre P 2138 à Publicitas Sion. 

P2138 S 

DEMANDEZ 
notre excellent bœuf 
salé et fumé 

O. Neuenschwander S. A., 17, av. du 
Mail, Genève, tél. (022) 24 19 94. 

OFA 349/1 G 

37 

Celui 
Suzanne 
(! la lisse 

ROMAN qu'elle épousa 
-Mlle Arnaud eut un bref sourire, puis 

elle déclara : 
— Elle a quarante-quatre ans, soit trois 

ans de moins que moi... Elle ne les porte 
pas et je pense que cela tient précisément 
à cette froideur d'expression que tu parais 
lui reprocher... et qui cache, d'ailleurs, 
une sensibilité assez vive, mais qu'elle se 
défend de laisser voir. C'est une femme 
étonnante et une amie très sûre. Elle se 
pique d'être « loyale comme, un honnête 
homme » ce qui est l'absolue vérité. 

— C'est curieux, j 'ai l'impression de 
l'avoir déjà rencontrée... Mais il m'est im
possible de me souvenir où et quand. 

Geneviève ouvrit la bouche comme si 
elle voulait parler et puis elle la referma 
sans rien dire. Les gens se pressaient 
maintenant dans le salon. Le brouhaha 
des voix se mêlait au bruit des chaises 
remuées. Il était difficile aux deux fem
mes de pouvoir échanger une conversa
tion suivie. Elles se turent l'une et l'autre 
et se contentèrent de regarder le va-et-
vient des arrivants à la recherche d'une 
place agréable, laquelle fut bientôt im
possible à découvrir par les derniers ve
nus qui s'installèrent au petit bonheur sur 
les sièges'encore vacants. Dans le fond de 
la pièce, devant une tapisserie des Gobe-
lins représentant un seigneur et sa suite, 
fancon au point et prêt à partir pour la 
chasse, une table recouverte de velours 
grenat, sur laquelle on apercevait un pla
teau supportant la carafe et le verre clas
siques, attendait que le conférencier vou
lût bien prendre place derrière elle. 

De temps à autre, Mlle Arnaud faisait 

ROGER FELLAY 
Quincaillerie - Machines agricoles, SAXON 
avise sa clientèle que ses magasins et atelier 

seront fermés 
d u .1 a u 2 0 f é v r i e r 1ÎJG4 

A propos de chute, on n'a pas encore trouvé 
de moyen plus efficace que l'annonce pour 
empêcher celle du chiffre d'affaires. 

I RIDDES * Salle de l'Abeille 
| Samedi 8 et mardi 11 février, dès 20 heures 

I Grand Bal de Carnaval 
•

organisé par la fanfare l'Abeille. 
Orchestre « Gil Sugar », 6 musiciens et sat chanteuse. 

MARDI 
CONCOURS DE MASQUES 

Cantine - Bar - Buffet froid et chaud. P 65125 S 

I 
I 

Casino de Saxon 
D é b u t uV.% Fest iv i tés de C a r n a v a l 
du mercredi 5 au mardi gras. 

Dimanche et, mardi 

Grand Bal masqué 

I 
c 
l 

Orchestre Lou Gérard. 
En semaine trio Jo et Mie. P65116 S 

c 

Toutes vos annonces par Publicitas 

Nous cherchons : 

un magasinier 
et 

un aide-magasinier 
pour notre dépôt de fers. 
Entrée immédiate ou à convenir. Places stables et 
bien rétribuées. 
S'adresser : 
NOVERRAZ, L'HUILLIER & Cie, Chantepoulet 25, 
Genève. - Tél. (022) 32 90 28. 

P91446X 

Exigez „Le Confédéré" 
— 

dans les établissements publics que vous fréquentez ! 

un geste de la tête, esquissait un sourire, 
saluant ainsi, de loin, quelque connais
sance. La température commençait à mon
ter dans le salon où l'air, saturé de par
fums mêlés, devenait presque irrespirable. 
Un domestique entra et vint, discrètement 
entrouvrir un large vasistas au-dessus de 
l'une des fenêtres. A peine était-il ressorti 
que Geoffroy Lerbier, sur les pas de M. et 
Mme Marbelle faisait à son tour son en
trée. 

Dans le bruit des applaudissements qui 
le saluaient, le cri étranglé de Diane se 
perdit pour sa tante qui tourna aussitôt 
vers elle un visage étonné. Elle la vit si 
pâle qu'elle demanda d'une voix chargée 
d'inquiétude : 

— Qu'y a-t-il ? Tu es malade ? 
La jeune femme secoua la tête en signe 

de dénégation. Ses yeux ne quittaient pas 
la haute silhouette qui s'asseyait mainte
nant derrière la table au tapis rouge et 
commençait à préparer ses notes. Dans sa 
poitrine, son cœur battait une charge dé
sordonnée, tandis qu'une joie délirente, 
incompréhensible, s'emparait d'elle. Ainsi, 
Geoffroy Lerbier et Philippe Dorgenne 
n'étaient qu'une seule et même personne 
dont la vue jetait en elle une si extraordi
naire allégresse qu'elle comprit, en une 
seconde, le secret de sa détresse des jours 
passés. Elle aimait son mari, elle aimait 
cet imposteur inqualifiable et c'était pour
quoi l'amour de Roland lui était si pesant, 
si douloureux. 

Cette découverte la plongeait dans un 
tel chaos de pensées contradictoires 
qu'elle n'entendit rien des premières 
phrases prononcées. Mais la voix aimée, 
la voix sonore et grave, la berçait, éveil
lant en elle d'indicibles résonances. 

Comme il parlait bien ! comme tout, dit 
par lui, était clair, plaisant !... Elle ou
bliait, en l'écoutant, que ce conteur déli
cieux, ce charmeur à la langue souple, 
fleurie, imaginée, était le même homme 

qui l'avait épousée contre sa propre vo
lonté et à l'aide d'un mensonge odieux, 
inadmissible... 

Soulevée par une étrange exaltation, 
elle l'écoutait maintenant dans une sorte 
de vertige. Certes, elle avait aimé ses li
vres avant de savoir qu'ils étaient de lui, 
mais combien sa voix leur donnait de vie 
et d'intérêt ! 

La conférence fut longue, mais nul ne 
songea à s'en plaindre. Dans la pièce, 
pleine à craquer, on eût entendu un in
secte voler, tant le silence était parfait. 
Chacun demeurait suspendu aux lèvres de 
l'étonnant conférencier. Diane, la tête un 
peu perdue, découvrait d'un seul coup sa 
beauté, son intelligence et son charme. 
Tout ce qu'il y avait en lui d'énigmatique 
lui paraissait maintenant le signe d'une 
personnalité accusée. La fatigue qu'il de
vait commencer à ressentir fardait ses 
joues brune d'une pointe de fièvre, dont 
la chaleur faisait étinceler ses yeux ma
gnifiques, donnant à sa belle tête son ma
ximum de séduction. Pendant quelques 
secondes, Diane l'admira sans réserve. Elle 
fut fière d'être la femme d'un tel homme. 
Quand la voix charmeuse se tut, un vide 
immense se fit dans son cœur. Eveillée 
brutalement de son rêve merveilleux, elle 
se retrouva en pleine panique. Autour 
ponctués de bravos enthousiastes, mais la 
jeune femme, effondrée sur son siège, ne 
participait pas à l'exaltation générale. Elle 
n'avait plus qu'une idée : fuir avant que 
Philippe ne s'aperçût de sa présence. Tous 
ces gens qui admiraient Geoffroy, qui 
l'entouraient, qui le congratulaient main
tenant, ignoraient vraisemblablement son 
nom véritable. Sa tante même... 

Celle-ci se penchait justement sur elle, 
l'invitant à la suivre. 

— Viens. Je veux me procurer un ou 
deux de ses livres... Il est merveilleux, 
n'est-ce pas ? 

Mais c'était plus que Diane ne pouvait 

supporter. Elle parvint à dire pénible
ment : 

— Allez seule, je vous en prie. Je me 
sens un peu fatiguée, j 'ai besoin de pren
dre l'air... La chaleur sans doute... 

— Mais si tu es malade, nous allons 
rentrer... 

— Ce n'est pas à ce point... Je désire 
seulement changer d'air un instant. Ne 
vous occupez pas de moi... Allez cherchez 
votre livre... nous nous retrouverons tout 
à l'heure. 

Une sorte de fièvre s'emparait d'elle, 
maintenant. Mlle Arnaud perçut sa ner
vosité et, sans en comprendre la cause, elle 
acquiesça, soucieuse de ne pas l'augmen
ter : 

— C'est cela, sors un peu... Cette pièce 
est une fournaise. Là, au bout de cette 
galerie, tu trouveras le jardin d'hiver. 
Personne ne t'y dérangera. 

Les gens, en effet, se dirigeaient tous 
vers le buffet. Diane se mêla à leur foule. 
D'un coup d'œil, elle put se rendre com
pte que Philippe très entouré, ne pouvait 
l'apercevoir. Profitant de cette circonstan
ce, elle s'arrêta un instant auprès du buf
fet et se fit servir une coupe de Champa
gne qu'elle avala presque d'un trait. Elle 
avait besoin de ce coup de fouet, car elle 
se sentait sans force. Le vin frais lui fit du 
bien. Autour d'elle, les gens papotaient, 
discutaient. Beaucoup parlaient encore de 
l'extraordinaire orateur : 

— Il a un talent fou ! Et quel homme 
superbe ! 

— Savez-vous s'il est marié ? 
— Pas du tout. Mon mari, qui l'a ren

contré, déjà, deux ou. trois fois, prétend 
qu'il est très fermé sur tout ce qui a trait 
à sa vie privée. 

— C'est assez compréhensible ! D'ail
leurs Geoffroy Lerbier n'est, sans doute 
qu'un pseudonyme ? 

—- Là, encore, ma chère, je ne puis vous 
renseigner. 

• 
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Instructions concernant l'entrée en Suisse 

et les conditions de séjour 

des travailleurs étrangers 
Le Département de justice et police rap

pelle aux intéressés (employeurs et tra
vailleurs) les dispositions légales concer
nant l'admission des étrangers dans le 
canton : 

1. Obligations de l'employeur 
L'employeur qui désire engager du per

sonnel étranger doit adresser une deman
de au Service cantonal des étrangers, à 
Sion. Il utilisera la formule délivrée par le 
bureau' communal des étrangers ou par le 
secrétariat municipal. 

Une fois en possession de l'assurance 
d'autorisation de séjour, l'employeur l'en
verra à la personne devant entrer à son 
service. 

Aucun employeur n'a le droit d'occuper 
un étranger, même à titre provisoire ou 
sans rémunération, sans avoir préalable
ment déposé une demande dans ce but 
et en avoir obtenu l'autorisation. 

Le dépôt d'une demande ne constitue 
pas le droit de faire travailler un étranger. 

2. Obligations de l'étranger 
Aucun étranger ne peut exercer une 

activité quelconque dans le canton du 
Valais s'il n'est pas au bénéfice d'une 
autorisation écrite du Service cantonal 'les 
étrangers. 

Seuls sont admis à travailler en Suisse 
les étrangers ne dépassant pas les limites 
d'âge suivantes : 

Age maximum : hommes 60 ans 
femmes 45 ans 

Age minimum : hommes 17 ans lévolus 
femmes 17 ans révolus 

3. Travailleurs saisonniers 

Les travailleurs étrangers saisonniers 
n'aaynt pas quitté la Suisse le 20 décem
bre 1963 sont tenus d'interrompre effec-

Avis 
concernant le retra i t 

des anciennes formules 
de passeport suisse 

^ Il est rappelé au public que depuis le 
1er août' 1959, seul le nouveau passeport 
suisse (couverture rouge avec lettres or 
et croix blanche) peut être établi ou 
prolongé. 

Les anciennes formules (couverture 
beige) conservent néanmoins leur vali
dité jusqu'à leur échéance, mais au plus 
tard-jusqu'au 31 juillet 1964 à 24 h. 

A partir de cette date, l'usage du pas
seport ancien modèle est interdit pour 
se rendre à l'étranger, même dans les 
pays avec lesquels la Suisse a conclu 
une convention autorisant le passage de 
la frontière sur production d'un passe
port périmé de moins de 5 (cinq) ans. 

Le retrait de la circulation des an
ciennes formules de passeport suisse 
tombant en pleine saison touristique, 
nous recommandons aux personnes qui 
désirent obtenir un nouveau passeport 
de ne pas attendre la veille de leur dé
part pour s'en procurer un, mais de pré
senter .leur demande au moins 8 jours 
à l'avance. Ce délai est nécessaire au 
personnel du bureau des passeports pour 
liquider toutes les requêtes qui lui par
viennent. 

Le nouveau passeport individuel est 
établi sur la base des pièces suivantes : 

a) aux citoyens valaisans, domiciliés 
dans le canton, sur présentation : 

1. de l'ancien passeport ou de l'acte 
d'origine conforme à l'état civil du 
requérant, acte dûment légalisé par 
la Préfecture du district et par la 
Chancellerie d'Etat ; 

2. de 2 (deux) photographies récentes, 
format passeport ( 6 x 4 cm.) 

3. de l'indication du signalement (la 
taille, couleur des yeux et des che
veux, signes particuliers, profes
sion) 

b) aux ressortissants confédérés sur 
présentation : 

1. du permis d'établissement et de 
l'ancien passeport ; 

2. des pièces et renseignements exi
gés sous litt. a, chiff. 2 et 3. 

c) pour les personnes mineures ou 
sous tutelle 

l'autorisation écrite de leur repré
sentant légal requise. Cette autori
sation doit être légalisée par l'auto
rité communale compétente. 

Dpt de justice et police 

N'OUBLIEZ PAS 
LES 
OISEAUX ik 

tivement leur séjour durant l'enlre-saison. 
Le séjour dans le canton pendant cette 
période sans exercice d'une activité lucra
tive et la prise d'emploi dans une autre 
profession sont formellement interdits. 

Le départ du travailleur saisonnier en
traîne également celui des membres de sa 
famille qui ne sont pas au bénéfice d une 
autre autorisation. 

Le retour pour la prochaine saison ne 
doit avoir lieu qu'avec une assurance 
d'autorisation de séjour et pas avant le 
terme fixé pour l'entrée. 

4. Service sanitaire de frontière 
Les étrangers entrés pour prendre un 

emploi, même non rémunéré, doivent se 
soumettre à un examen médical au poste 
sanitaire de frontière, le jour même de 
leur entrée en Suisse. Ils ne sont pas au
torisés à poursuivre leur voyage si le ré
sultat de la visite médicale n'a pas été 
apposé dans leur passeport. 

Les étrangers reconnus malades sont 
refoulés immédiatement. 

5. Déclaration d'arrivée 
Les étrangers autorisés à exercer une 

activité rémunérée ou gratuite doivent dé
clarer leur arrivée dans les huit jours au 
bureau communal des étrangers de leur 
lieu de résidence et en tous les cas avant 
la prise d'emploi. 

La déclaration doit êtr-3 faite par 
l'étranger lui-même et non par son em
ployeur. 

6. Changement d'employeur 
L'étranger au bénéfice d'une autorisa

tion de séjour et de travail n'a pas le droit 
de changer de place ou de profession 
sans avoir obtenu préalablement une nou
velle autorisation. 

7. Etrangers établis 
Ces instructions ne concernent pas les 

étrangers au bénéfice d'un permis d'éta
blissement (livret vert, formule C). Les 
titulaires de tels permis ne sont soumis à 
aucune restriction quant à leur activité 
lucrative. 

8. Familles des travailleurs étrangers 
Vu ses conséquences démographiques 

particulières, ses aspects humains et so
ciaux, l'admission des familles est subor
donnée à une autorisation du Service can
tonal des étrangers, l'autorité communale 
entendue. 

Demeurent réservées les directives de 
la Police fédérale des étrangers précisant 
les conditions préalables de la délivrance 
de l'autorisation. 

9. Contrôles et 

Les agents des 
nicipales et les 
communaux des 
de l'application 
dénoncent toutes 
tatées en matière 

Les infractions 
manière suivante 

sanctions 
polices cantonale et mu-
titulaires des bureaux 

étrangers sont chargés 
de ces instructions. Ils 
les contraventions cons-
de police des étrangers, 
sont sanctionnées de la 

a) contre l'étranger fauiif : 
1. amende pouvant aller jusqu'à 2000 fr. 

2. refoulement ; 

3. renvoi de Suisse avec interdiction 
d'entrée pour une durée limitée ou 
indéterminée ; 

b) contre l'employeur : 

1. amende pouvant aller jusqu'à 2000 fr 

2. retrait du droit d'occuper de la main-
d'œuvre étrangère. 

Dpt de justice et police 

LES SPORTS 
M 

Coup d'œil sur Innsbruck 
Pour la septième journée des Jeux, 

hier mardi, quatre titres olympiques ont 
été attribués, au lieu de deux comme 
prévu initialement au programme. Les 
deux titres supplémentaires provien
nent du fait que la température ayant 
brusquement baissé, les organisateurs 
ont pu faire disputer les dernières 
manches des épreuves de luge. 

Cette discipline a été un véritable 
festival des lugeurs allemands qui ont 
raflé cinq médailles. 

Cette journée d'hier a également vu 
le début de la compétition de patinage 
vitesse chez les messieurs. 

Une autre épreuve a également été 
disputée hier. C'est celle du biathlon. 

UN VERITABLE DESASTRE SUISSE 

Cette épreuve du biathlon. qui depuis 
1960 remplace les célèbres courses de 
patrouille comprend une course de fond 
durant laquelle les concurrents doivent 
effecteur quatre séries de tir aux dis
tances suivantes : 250 m., 200 m.. 150 m. 
et 100 m. 

Les soviétiques ont décroché la mé
daille d'or, les norvégiens celle d'argent 
la médaille de bronze revenant à un 
second soviétique. 

Dans ce biathlon, qui est avant tout 
une épreuve militaire notre pays a subi 
un véritable affront : sur 49 concurrents 
classés, le premier Suisse est 46e, le 
second 47e et le troisième 48e. Un seul 
pays a été battu par nos hommes, c'est 
la Mongolie ! 

Au cours de cette épreuve, nos con
currents ont cependant battu un record. 
Celui des pénalisations au tir. 

De défaite sportive, cet échec devient 
un véritable désastre. Vraiment nous 
sommes loin, bien loin des grandes vic
toires que remportaient nos patrouilles 
il y a quelques années seulement. 

Dans le patinage artistique messieurs 

Jeux olympiques Innsbruck 

le Français Alain Calmât, déjà cham
pion d'Europe, a encore perdu quelques 
points précieux au terme des exercices 
imposés. Ses supporters se demandent 
maintenant avec inquiétude si leur 
champion arrivera, dans les figures li
bres, à combler son retard, ce dont nous 
doutons également. 

En hockey sur glace, toutes les équi
pes ont maintenant disputé quatre ren
contres ,du mviins dans le groupe A où 
figure la Suisse. L'URSS est première 
devant le Canada. Dès lors, on peut pré
tendre, sans risque d'erreur, que le 
match qui opposera ces deux équipes 
sera une véritable finale. 

LE PERE EAUER, 
COACH DE L'EQUIPE CANADIENNE, 

EST SEVERE 

Le Révérend père Bauer, coach de 
l'équipe canadienne de hockey sur gla
ce, ne badine pas avec la discipline. 

C'est du moins ce que vient d'appren
dre l'excellent William Merrifieid, 23 
ans, qui a été renvoyé sur-le-champ au 
Canada. 

Motif : prenait un peu trop de plaisir 
à participer à la vif- nocturne du village 
olympique. 

Que voilà un principe que bien des 
équipes de chez nous devraient mettre 
en pratique. 

; • - ; 

\ Xe Confédéré ûcuJ renseigne j 
4 * 

A%« * * » «^ * * *«* » » ™^ ̂  * » 

Radio-Sottens 
Jeudi 6 février 

7 00 Bonjour à tous - 7 15 Informa
tions - 8 00 Le Bulletin routier - 8 25 
Miroir-première - 1100 Concert sym-
phonique - 12 00 Midi à quatorze heu
res - 12 45 Informations - 12 50 Jeux 
olympiques d'hiver - 13 00 Michel Stro-
goff, de Jules Verne - 13 10 Mais à part 
ça - 13 15 Le Grand Prix - 13 35 Com
positeurs suisses - 16 00 Miroir-flash. 
16 05 Le rendez-vous des isolés - 16 25 
Chant avec accompagnement - 16 40 
Piano - 16 50 Magazine de la médecine. 
17 10 Intermède musical - 17 15 La se
maine littéraire - 17 45 Chante jeu
nesse - 18 00 Bonjour les jeunes - 18 30 
Le micro dans la vie - 18 50 Jeux olym
piques d'hiver - 19 00 La Suisse au mi
cro - 19 15 Informations - 19 25 Le mi
roir du monde - 19 45 Suisse 64 - 20 05 
URSS 1964 : Entretien - 20 20 Jazz. 20 40 
Les temps modernes - 2130 Concert. 
22 30 Informations - 22 35 Le miroir du 
monde - 23 00 Jeux olympiques d'hiver. 
23 15 Hymne national. 

Vendredi 7 février 
7 00 Bonjour à . tous - 7 15 Informa

tions - 7 20 Propos du matin - 8 00 
Bulletin routier - 8 25 Miroir-première. 
8 30 Ecrivains célèbres : Charles Per
rault - 9 15 Emission radioscolaire. 9 45 
De Rameau à Ravel - 10 15 Emission 
radioscolaire - 10 45 Disques nouveaux. 
1100 Orchestre - 11 30 Musique légère. 
12 00 Au carillon de midi - 12 15 Mé
mento sportif et Courrier du skieur. 
12 45 Informations - 12 50 Jeux olym
piques d'hiver - 13 00 Michel Strogoff. 
13 10 La ronde des menus plaisirs. 13 40 
A la découverte d'Israël - 14 00 Guil- i 
laume Tell, ouverture (Gioacchino Ros-
sini) - 14 15 Emission radioscolaire. 14 45 
Musique de chambre - 15 15 Musique 
tchèque - 16 00 Miroir-flash - 16 05 Le 
rendez-vous des isolés - 16 25 Orchestre. 
16 30 L'éventail - 17 15 Initiation musi
cale - 18 00 Jazz - 18 30 Le micro dans 
la vie - 18 50 Jeux olympique d'hiver. 
19 00 La Suisse au micro - 19 15 Infor
mations - 19 25 Le miroir du monde. 
19 50 Enfantines - 20 00 Mademoiselle 
Irnois, de Joseph-Arthur de Gobineau. 
20 30 Musique légère - 21 00 Le nuit ra
mène les fantômes, par Claude Fayard. 
2130 Quatuor en fa majeur (Maurice 
Ravel) et chant avec accompagnement. 
22 10 Par Mme Simone : L'art drama
tique - 22 30 Informations - 22 35 Ac
tualités du jazz - 23 00 Jeux olympiques 
d'hiver - 23 15 Hymne national. 

Télévision 
Jeudi 

12 55 Jeux olympiques d'hiver. 17 30 
L'heure des enfants - 19 40 Jeux olym
piques : Interviews et commentaires. 
20 00 Téléjournal - 20 15 Continents sans 
visa - 2125 Concours : Ouvrez l'œil. 
2130 Jeux olympiques d'hiver - 22 30 
Dernières informations - 22 40 Jeux 
olympiques - 23 10 Téléjournal. 

Vendredi 
1105 Jeux olympiques d'hiver - 17 00 

Innsbruck : Match de hockey sur glace 
Suède—URSS - 19 40 Jeux olympiques: 
Interviews et commentaires - 20 00 Té
léjournal - 20 15 Carrefour - 20 30 Do
cumentaire : Courbet, peintre de la 
réalité - 20 45 Innsbruck : Match de 
hockey sur glace Canada—Tchécoslo
vaquie - 22 30 Soir-information - 22 40 
Jeux olympiques d'hiver - 23 10 Télé
journal. 

C i n é m a s 

Cinéma ÉTOILE - Martigny 
Dès ce soir mercredi - La célèbre fa

mille légèrement piquée de Jean Bellus 

(l'un des plus fameux dessinateurs hu
moristes français) prend vie dans ce 
film choc : CLEMENTINE CHÉRIE, 
une bande signée Pierre Chevalier. 

CORSO - Martigny 
Dès ce soir mercredi - Ne manquez 

pas les nouvelles aventures du héros 
légendaire : MACISTE A LA COUR 
DU CHEIK, avec le nouveau «Maciste» 
E. Fury, Gisella Arden et Anna Ranalli. 
Un film plein d'aventures émouvantes. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Mercredi 5 - Stephen Boyd et Dolorès 

Hart dans une intrigue policière: L'INS
PECTEUR. - Dès vendredi 7 - Toute la 
magie du désert dans ce grand film 
d'action et d'amour : LE CHEIK 
ROUGE. 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi 6 - Un film âpre et profondé

ment humain : L'INSPECTEUR, avec 
Stephen Boyd et Dolorès Hart. - Ven
dredi 7 et dimanche 9 - Des émotions 
fortes en cascade avec Eddie Constan-
tine : EN PLEINE BAGARRE. 

Union suisse des paysans 
L'Union suisse des paysans a suivi et 

étudié attentivement les efforts du 
Conseil fédéral tendant à arrêter l'es
sor exagéré dans l'économie nationale. 
L'Union considère comme absolument 
nécessaire d'enrayer l'inquiétante dé
préciation de notre monnaie et l'essor 
économique exagéré. L'Union est en 
principe d'accord avec les mesures pro
posées par le Conseil fédéral et elle les 
appuie. 

L'Union suisse des paysans rappelle 
qu'elle a fait connaître lors de son as
semblée des délégués du 20 novembre 
1961 et depuis à plusieurs reprises, sa 
volonté de participer aux efforts en vue 
d'une stabilisation générale des prix. 
Les mesures à prendre par la Confé
dération arrivent cependant bien tard. 
Les sacrifices consentis par l'agricul
ture se sont révélés être vains et la 
disparité dans les revenus agricoles 
n'en a été que plus grande. L'agricul
ture est donc obligée d'exiger qu'il soit 
tout d'abord fait droit le plus rapide
ment possible aux revendications lui 
assurant une rétribution équitable. 

DE LA BISE . . . 

TE SOUVIENS-TU ? 

Ohé ! Jo, m'entends-tu ? 
Dis-moi donc où es-tu. 
De nous, te souviens-tu ? 
Et de tout ce qui fut. 

Que la vie était belle ! 
Brillant était le ciel ; 
Les étoiles, or et miel 
Et nous deux, bien réels ! 

Te souviens-tu, dis, Jo, 
De ce soir, combien beau, 
Une halte au bord de l'eau 
Puis au bal du mambo. 

Tu dansais à ravir. 
Joyeux étaient nos rires. 
Tu savais si bien dire 
Les mots qui savent chérir. 

Sûr ! que tu te souviens 
Cette course au lointain, 
Nos souliers à la main, 
Riant comme des gamins. 

Des aiguilles de pin 
Au parfum exaltant, 
Le joli romarin 
Au goût si prenant, 

T'en souviens-txi ? 

Cours des billets 
Franc français . 
Mark allemand 
Livre sterling . 
Pesetas 
Lire italienne . 
Franc belge . . 
Dollar USA . . . 

86,50 
107,50 

12 — 
7,05 

68 — 
8,45 
4,29 

89,50 
109,50 

12,20 
7,40 

70,50 
8,75 
4,33 

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

Mademoiselle Claire REUSE, à Riddes; 
Madame et Monsieur Ernest FLUECKI-

GER-REUSE et leurs enfants Marcel, 
Gladys et Edith, à Balsthal (SO) ; 

ainsi que les familles parentes et al
liées REUSE, CLAIVAZ, MONNET, 
LAMBIEL, MEIZOZ, GARD, DELA-
LOYE et GAILLARD, 

ont le regret de faire part du décès de 

Monsieur 

Léonce REUSE 
Retraité CFF 

leur très cher père, grand-père, beau-
père, frère, beau-frère, oncle et cousin, 
pieusement décédé à Riddes, le 4 fé
vrier 1964, dans sa 78me année. 

L'ensevelissement aura lieu à Riddes 
le jeudi 6 février, à 10 h. 15. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

P 2559 S 

Profondément émue par les nom
breux témoignages de sympathie et 
d'affection reçus à l'occasion de son 
grand deuil, la famille de 

Monsieur Charles GENETTI 

à Saxon 

remercie sincèrement toutes les per
sonnes qui, par leur présence, leurs 
dons de messes, leurs envois de cou
ronnes, fleurs ou messages, l'ont entou
rée de près ou de loin, dans sa doulou
reuse épreuve et les prie de trouver 
ici l'expression de sa vive reconnais
sance. Un merci spécial à MM. les Drs 
Pasquier, à Saxon et Closuit, à Mar
tigny, aux Rdes sœurs de l'hôpital de 
Martigny, à la Société de chant « La 
Lyre », à la Maison les Fils Maye, à 
Riddes, au Corps de Musique, au FC 
Saxon, aux classes 1900 et 1901, à la 
LSRC (Ligue Suisse de Représentation 
Commerciale, Section Valaisanne), à 
Mme Es - Borra - Mayencourt, ainsi 
qu'aux parents et amis. 

P 2227 S 

Carnaval 
Jolis costumes, état neuf 
en location ou en bloc, 
bas prix, conviendrait 
pour coiffeur, bazar ou 
comités de fêtes. 
Ruchat-Bayard, 00, Gd-
Rue, Montreux. 
Tél. (021) 61 60 18. 

P1097 L 

A louer à Martigny-Bg 

une 

chambre 
meublée 

S'adresser à Emile Dar-
bellay, Martigny-Bourg. 
Tél. (026) 6 10 13. 

P 05114 S 
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Blouse brodée en 
batiste minicare. 

Coloris blanc. 
Tailles courantes 

MARTIGNY 

!uefle dame ou jeune fille 
Douvant coucher chez elle, s'occuperait de la tenue d'un petit ménage 
y compris la préparation du repas de midi. Horaire de travail désiré : de 
8 h. à 16 h. ou à convpnir Salaire mensuel Fr. 350,—. Libre le dimanche. 
Entrée tout de suite ou à convenir. 

Pourquoi 
mon enfant est-il si pâle? 

Ecrire sous chiffre P 65109 Publicitas Sion. 
P65109 S 

G R A N D E DJXENCE S. A . 

désire engager pour la construction et l'exploitation de ses 
installations hydro-électriques 

techniciens-
riciens 

Travail intéressant, bonnes possibilités d'avancement. Caisse 
de pension. 

Prière d'adresser offres avec curriculum vitae, copies de 
certificats, prétentions de salaire à Grande Dixence S. A., 
Elysée 19, Sion. 

P 2370 S 

Vous vous êtes certainement déjà posé cette question. I.a 
réponse en est très simple. Un manque de vitamines et de 
sels minéraux en est la cause. L'EgmoVit est un recons
tituant basé sur les découvertes scientifiques les plus ré
centes. Il fournit à l'organisme 9 vitamines et 9 sels miné
raux incorporés dans un délicieux chocolat au lait. Les mi
néraux soutiennent et renforcent l'ac-i 
tion des vitamines; ces deux facteurs! 
vitaux rassemblés font d'EgmoVit uni 
reconstituant très énergique et indis-j 
pensable à la santé de votre enfant. | 
Dans les pharmacies et drogueries Fr.4.15 ,10.15, 18.90 

EgmoVit 

La Colonie de Vacances ,,EDEN" 

à Giétroz-Finhaut cherche 

Jeunes filles 
pour 5 semaines 

juin-juillet et juil let-août 

Jeunes hommes 
pour 5 semaines 

de fin juil let à fin août 

pouvant assumer la surveillance des en
fants. Age minimum 18-20 ans. Il leur est 
offert pension et logement gratuit, voyage 
payé et rétribution à convenir. 

Prière de s'adresser à la Commission 
de la Colonie << EDEN », à Vernayaz / VS. 

OFA6L 

Jeune 

Suissesse 
allemande 

cherche place, du 15 
avril au 15 septembre, 
auprès d'enfants. De pré
férence dans home d'en
fants. Région : Lac Lé
man ou Bas-Valais. 
Ursxila Graf, Hintergasse 
Elgg (ZH). 

MS 721-3 W 

CARNAVAL 
Location de beaux et 
nouveaux costumes soi
gnés. Visagères. Se ré
server assez tôt. 
Mme Eisa Fracheboitrg, 
Couture, Saxon. - Télé
phone (026) G 25 74. 

P 2433 S 

Dn cherche à louer à 
Martigny-Ville pour le 
1er avril ou date à con
venir un 

appartement 
meublé 
de 2 pièces 
Ecrire s/chiffre P G5108 S 
Publicitas Sion. 

P65108 S 

Abonnez-vous au Confédéré 

ETOILE 

C0RS0 

6 16 22 

cm 
MICHEL 
m* 

6 31 66 

Dès ce soir mercredi - (18 a. 
révolus) - La fameuse famille, 
légèrement piquée de Jean 
Bellus, revit dans 

CLÉMENTINE CHÉRIE 
Un film drôle, irrésistible. 

Dès ce soir mercredi - (16 a. 
révolus) - Des émotions en 
cascades : 

MACISTE À LA COUR DU CHEIK 

Des aventures fabuleuses. 

Mercredi 5 - (16 ans révolus) 
Un film âpre, humain : 

L'INSPECTEUR 
Dès vendredi 7 - {16 a. révo

lus) - Toute la magie du dé
sert dans 

LE CHEIK ROUGE 

Jeudi 6 - (16 ans révolus),. 
Un « policier », avec Stephen 
Boyd : 

L'INSPECTEUR 
Vendredi et dimanche - (18 

ans révolus) - Eddie Constan-
line dans : 

EN PLEINE BAGARRE 
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CARNAVAL 
Tous les jours 

du 6 au 11 février 1964 
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Pour notre rayon « JOUETS » 

Nous engageons tout de suite 
ou, date à convenir, une 

vendeuse 
Faire offres écrites à la direc
tion des 

Grandit Magasin*} 

A L'INNOVATION 
MI imututm MARTIGNY • • 

P 2 S 

100 ANS 
Programme du Jubilé pour la section TRACTEURS 

TYPE 188 : DIESEL, 30 CV, 8 vitesses AV, 6 vitesses AR, relevage 
Fr. 12.600,- hydraulique avec régulateur de pression, 2 prises 

de force. 

TYPE 190: DIESEL. 42 CV, 3 cylindres. 2 x 4 vitesses AV. 2 x 3 
Fr. 14.900,- vitesses AR, hauteur de la carrosserie très basse 

(123 cm). 

TYPS 288 : DIESEL, 52 CV, 2 x 4 vitesse AV et 2 x 3 vitesses AR, 
Fr. 17.700.- pour grands travaux. 

Tous avec blocage du différentiel, 4 vitesses de la prise de 
force, relevage hyaraulique avec dispositif antipatinage, attelage 
3 points, sièges superconfort. 

Demandez sans engagement, prospectus ou démonstration à 
l'agence : 

RAST, MACHINES AGRICOLES, FULLY — Tél. (026) 6 33 38 
Sous-agent : F. Roh, machines agricoles, Ardon. Tél. (027) 4 12 93 

P210S 
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Le Valais a besoin de cadres, mais de cadres valaisans 
B. SHAW : 

Un lion ne saurait être bien re
doutable. Il n'a pas d'idéal, pas de 
religion, pas d'opinions politiques, 
pas de courtoisie, pas d'éducation... 

N o t r e c a n t o n qu i c o n n a î t a c t u e l l e m e n t u n essor considérable ] t a n t dans le d o m a i n e 
t o u r i s t i q u e q u e dans le d o m a i n e industr ie l ] n e semble pas encore su iv re le m ê m e 
é l a n dans le c a d r e de la f o r m a t i o n des j e u n e s . M . le d é p u t é F ranço is Wyss q u i con
n a î t p a r t i c u l i è r e m e n t b i e n le p r o b l è m e ) v i e n t d e déposer , sur le b u r e a u d u G r a n d 
Consei l , u n e m o t i o n c o n c e r n a n t les bourses, p rê ts d 'honneur e t subvent ions, d o n t 
nos lec teurs t r o u v e r o n t le d é t a i l dans ce n u m é r o . 

Lire dans ce Numéro : 
# Innsbruck : Désastre de notre ar

mée suisse. 
# Sion : Les débats du Grand 

Conseil. 
# La chronique internationale de 

M. Camille Crittin. 

Propos décousus 
De plus en plus on remarque que 

certains travailleurs étrangers, pas 
tous heureusement, prennent envers 
nous un ton d'arrogance qui déplaît 
singulièrement. Et cette crânerie in
opportune vient spécialement de quel
ques Italiens qui se comportent vrai
ment mal. Et pourtant, la plupart ont 
tout appris en Suisse, et, en faisant 
valoir leur savoir-faire, peuvent main
tenant prétendre à de jolis salaires 
dans leur propre pays. 

La main d'œuvre qualifiée, à des 
exceptions près, est rarement venue 
du sud. 

Le même ton de suffisance se re
trouve dans les négociations de notre 
pays avec son grand voisin sur les 
problèmes de la main d'œuvre étran
gère et des prestations de tout genre 
oue nos « invités » réclament à grands 
cris. 

Point n'est besoin d'insister sur 
la nécessité des ouvriers étrangers, 
mais nous pouvons tout de même 
leur demander qu'ils nous respectent 
un tout petit peu. Les nombreuses 
histoires vraies que nous avons en
tendues de personnes de toute con
fiance nous incitent à dire cela pu
bliquement. On fait des colonnes de 
journaux en relatant les logements 
insalubres de nos hôtes d'occasion, 
mais on se garde bien de dire un mot 
sur leur caractère et leurs exigences. 
Que diable ! Sommes-nous si altérés 
d'argent que nous ne puissions ren
voyer dans leurs pénates ces malo
trus indésirables ? 

A propos de journaux, il nous est 
arrivé une bien bizarre aventure. 

Un groupement, comme il y en a 
tant chez nous, se retrouvait pour 
ses assises annuelles. En lisant le 
compte-rendu de cette assemblée, 
nous avons tout naturellement cher
ché le nom du président et des 
dirigeants de cette association. Et 
bien malgré un article de trente-deux 
lignes, nous n'avons rien pu trouver. 
Nous avons appris par contre les 
noms de tous les invités, conseiller 
d'Etat en tête, qui siégeaient à la 
table d'honneur. De l'association 
elle-même rien, sinon qu'elle faisait 
honneur à notre canton, etc., etc.. 

Est-ce que certains de nos jour
naux renseignent l'opinion sur telle 
ou telle assemblée dans le seul et 
unique but de faire briller le nom des 
invités de marque ? C'est avec ce 
genre d'articles, imprimés une ou 
deux fois par semaine, que l'on gros
sit devant le public les noms de per
sonnes qui, certes, manient habile
ment à la fois la fourchette et la 
langue française, mais qui ne se dis
tinguent pas autrement du commun 
des mortels. 

La presse a une telle puissance 
qu'elle peut façonner ou désarçonner 
un homme, politique surtout, en quel
ques saisons. Mais de grâce qu'elle 
choisisse ses têtes, car les citoyens 
constamment cités et loués finissent 
vite par croire qu'ils sauveront un 
jour ou l'autre le pays. Le Valais ne 
compte pas beaucoup de Gincinnatus. 

MONTHEY 
T r a v a u x n é c e s s a i r e s 

Les habitués qui, quotidiennement et 
même plusieurs fois par jour, utilisent 
la route cantonale Monthey—Collom-
bey seront satisfaits d'apprendre que 
les travaux de réfection et. d'élargisse
ment de cette artère très fréquentée 
commenceront lundi 17 février. 

Pendant la durée des travaux, confiés 
à l'entreprise Stuag, la circulation sera 
détournée en partie par la nouvelle 
Avenue de l'Europe, l'ancienne Avenue 
Bellevue qui porte ce nom depuis la 
remise du drapeau de l'Europe à la cité 
de Monthey en 1963. 

L e mésoscaphe 
va se déplacer . . . p a r le r a i l 

Depuis le début de sa construction, à 
fin 1962, le submersible de l'Exposition 
nationale n'a jamais changé de place 
dans l'usine Giovanola où il a vu le 
jour. Il est en effet difficile, sinon im
possible, rie déplacer cette masse d'a-

Comme c'est suisse. Toujours le 
compromis, la tentative d'arrange
ment amiable ; jamais la solution 
forte et sage, déplaisante pour beau
coup, mais efficace pour tous. Vous 
vous doutez qu'il s'agit des mesures 
préconisées par le Conseil fédéral 
pour la lutte contre réchauffement 
économique. 

Il y avait un pas, un grand pas à 
faire, le blocage des prix et des sa
laires, mais personne n'a osé pren
dre cette responsabilité. On a préféré 
une série de mesures qui vaudront ce 
que vaudront ceux qui seront chargés 
de les appliquer. En théorie, les pro
positions sont solides, adaptées sem-
bie-t-il à une situation qui se désa
grège tous les jours, bien charpentées 
et logiques. Mais ce qui est inquiétant, 
c'est que toutes ces mesures ne vont 
freiner ni les prix ni les salaires. Et 

alors que va-t-il advenir de notre 
farne, de notre économie ? 

Ça va tout simplement continuer. 
Un peu moins vite que jusqu'ici, mais 
ce genre de freins n'agira que très 
peu sur les rails glissants où notre 
train est lancé. 

C'est pourquoi il eut été sage, dans 
une mesure raisonnable certes, de 
bloquer prix et salaires. Croire qu'on 
atteindra le résultat recherché par les 
moyens proposés, c'est admettre que 
tous nos citoyens sont des anges de 
soumission. 

On peut ainsi commencer à se 
rendre compte que nos Autorités su
bissent inéluctablement le poids des 
groupes économiques les plus forts. 
Ce n'est que juste diront certains. 
Oui, mais ça n'est pas équitable. 

Le naïf. 

La Journée valaisanne 
à l'Exposition nationale 

Les temps approchent.. . 1964, l 'a-
vons-nous assez r emarqué ? est l 'an
née de la g rande démonstrat ion de 
notre énergie nationale. Ce que nous 
sommes, ce que nous voulons être, 
l ' image nous en sera donnée sur les 
rives lacustres du Léman dès le 30 
avril , c 'est-à-dire dans trois mois et 
demi... 

Chaque canton, on le sait, organise 
une Journée cantonale. Pendan t 24 
heures, chacun des états suisses dis
posera un peu à son gré non seule
ment de quelques rues de Lausanne 
où il pourra organiser un cortège 
mais aussi de certaines installations 
de l 'Exposition elle-même. La Suisse 
une et diverse viendra donc se mon
t r e r telle qu'elle est, dans ses cou-

GRAND CONSEIL 
(Suite de la Ire page) 

Chasser et protéger 
Rien de spécial à relever du débat sur 

le décret cantonal d'application de la loi 
fédérale sur la chasse, si ce n'est l'inter
vention du député radical de Monthey, M. 
Charles Boissard, qui intervint à l'entrée 
en matière pour obtenir des précisions 
sur la notion de « nocivité » appliquée à 
certains oiseaux et pour souligner que le 
titre même du décret interdisait d'envisa
ger que certains oiseaux puissent être 
victimes, d'une manière cruelle, de la lutte 
engagée contre ceux dits « nuisibles ». A 
vouloir rompre l'équilibre établi par la na
ture, s'écria M. Boissard, on passera son 
temps à essayer de le retrouver ! L'inter
venant fit d'autre part des propositions de 
modification qui furent acceptées par le 
Conseil d'Etat. 

M. Georges Darbellay, député radical 
de Martigny, intervint également pour de
mander que les dégâts aux cultures cau
sés par le gibier soient totalement payés 
et que la procédure n'apporte ni compli

cations ni vexations aux agriculteurs. 
« C'est promis », répondit M. Schnyder, 
chef du département. 

Et le décret, dont la commission était 
présidée par M. Jean Vogt, député radical 
du district de Martigny, fut voté en pre
miers débats. Mais pas en seconds, puis
que nous avons dit que sur proposition 
de M. Jean Cleusix, le Grand Conseil 
avait refusé l'urgence. 

De tout un peu 
Vote d'une subvention cantonale pour 

l'Institut Sainte-Catherine, modification du 
budget 1964 en faveur d'une accélération 
des travaux sur la route du Grand-Saint-
Bernard, sur celles de la Forclaz et de la 
Furka, autorisation accordée au Conseil 
d'Etat d'entreprendre le blocage-finance
ment en faveur des vins, décret concer
nant les routes touristiques firent l'objet 
du travail parlementaire du début de ses
sion. Ils ne donnèrent lieu à aucune dis
cussion particulière en furent acceptés 
sans opposition. Gérald Rudaz. 

Motion François Wyss 
Bourses, prêts d'honneur et subventions 

Le Haut Conseil d'Eiat est invité à 
soumettre au Grand Conseil un projet 
de modification concernant l'octroi de 
bourses et de prêts d'honneur, ceci en 
rapport avec l'adjonction de l'art. 27 
quater de la Constitution fédérale voté 
le 8 décembre 1963 au sujet des bourses 
et en rapport avec- l'avant-projet à la 
Loi fédérale sur l'octroi de subventions 
pour l'utilisation de bourses par les 
cantons. 

Le projet de Loi fédérale déjà soumis 

MONTHEY 
cier de 140 tonnes dans un atelier dont 
l'activité fébrile rappelle celle d'une 
ruche bourdonnante. 

Il a donc été décidé de soulever le 
mésoscaphe au moyen de huit vérins 
mécaniques actionnés chacun par un 
moteur électrique, puis de le poser sur 
d'imposants boggies fournis par les 
Chemins de Fer Fédéraux. Comme on 
a pris la sage précaution de construire 
l'énorme engin dans l'axe de la voie 
industrielle desservant l'usine, il n'y 
aura plus qu'à accoupler une locomo
tive diesel ou à vapeur pour tirer ce 
convoi exceptionnel qui sera dirigé en
suite sur Le Eouveret, lieu du lance
ment. 

Les travaux spéciaux ont exigés un 
temps plus long que prévu et actuelle
ment les spécialistes venus entre autre 
d'Allemagne travaillent jour et nuit 
pour terminer les derniers montages 
d'appareils compliqués. Ce qui signifie 
que la mise à l'eau du premier sous-
marin helvétique n'aura pas lieu avant 
la deuxième moitié de février. 

Bar. 

aux cantons ne parle que de subventions 
pour des bourses et non pas pour des 
prêts d'honneur. 

Chiffres concrets 
Les subventions fédérales sont fixées 

de telle manière que sans exigences 
supplémentaires les cantons peuvent 
octroyer annuellement des bourses pour 
les éludes supérieures de l'ordre de Fr. 
4000,— à 5000,— maximum et Fr. 2500,— 
à 3000,— pour les autres catégories d'é
tudes prévues par la loi. Les montants 
de base annuels, n'étant pas imputables 
comme subventions de la Confédéra
tion, sont pris en considération : 

a) pour les universités, polytechni-
cums et établissements similaires 
— Fr. 1000,— pour canton financière

ment fort ; 
— Fr. 800,— pour canton financière

ment moyen ; 
— Fr. 600,— pour canton financière

ment faible (Valais). 
b) pour les autres écoles 

— Fr. 800,— pour canton financière
ment fort ; 

— Fr. 650,— pour canton financière
ment moyen ; 

— Fr. 500,— pour canton financière
ment faible (Valais). 

Les subventions selon art. 7 paragr. 2 
de la Loi fédérale comme contribution 
aux dépenses totales des contons en dé
duction des bases ci-dessus sont al
louées par la Confédération : 
— 30°;, pour canton financièrement 

for t ; 
— 50% pour canton financièrement 

moyen ; 
— 70% pour canton- financièrement 

faible (Valais). 
Comme la Confédération n'accorde 

qu'une subvention aux bourses, le mon

tant de celles-ci dans le cadre du dé
cret précité doit être augmenté en re
nonçant partiellement à l'octroi de 
prêts d'honneur. 

En plus les subventions fédérales 
sont accordées aux cantons à la condi
tion que ces derniers ne prescrivent pas 
aux citoyens suisses bénéficiaires de 
bourses une limitation de séjour dans 
le canton. En conséquence, dans notre 
décret du 2.2.63, la clause concernant 
le domicile doit tomber. 

Projet de modificatio?i 
du décret du 2 février WG3 

Art. 11 
L'aide accordée par l'Etat sous forme 

de bourses pourra atteindre dans 
chaque cas et pour chaque année d'é
tude ou d'apprentissage les maximums 
suivants : 

a) Fr. 5000,— aux étudiants des uni
versités, des' écoles polytechniques et 
des établissements similaires, y com
pris les candidats au doctorat. 

b) Fr. 4000,— au candidats techni
ciens. 

c) Fr. 3000,— aux normaliens, aux 
élèves des écoles secondaires du deu
xième degré prenant pension et logis 
hors de leur famille. 

d) Fr. 2000,— aux normaliens, aux 
élèves des écoles secondaires du deu
xième degré prenant pension et logis en 
famille. 

e) Fr. 1000,— aux élèves des écoles et 
cours professionnels et aux apprentis. 

f) Fr. 500,— pour le perfectionnement 
professionnel. 

Dans des cas exceptionnels, la Com
mission peut déroger aux dispositions 
du présent article. 

Le Conseil d'Etat pourra adapter ces 
normes aux conditions particulières dé
coulant du coût de la vie et des études. 

Art. 20 
Les prêts d'honneur sont accordés 

annuellement et pour chaque cas dans 
les limites ci-après indiquées : 

a) Fr. 1500,— aux élèves des écoles et 
cours professionnels. 

b) Fr. 500,— pour le perfectionnement 
professionnel. 

Le Conseil d'Etat pourra adapter ces 
normes aux conditions particulières dé
coulant du coût de la vie et des études 
et d'une aide de la Confédération. 

Art. 9 
Ici tombe le paragraphe b) d'après le

quel les ressortissants d'autres can
tons n'ont pas droit aux prestations 
contenues dans l'art. 1 pour autant 
qu'eux-mêmes ou leurs parents n'ont 
pas leur domicile en Valais depuis 2 ans 
au moins. 

I n s t a l l a t i o n d'un c e n t r e 
é l e c t r o n i q u e à la 

Caisse d ' E p a r g n e du Va la is 
La presse avait été très aimablement 

invitée et accueillie par M. Paul Boven, 
directeur de la Caisse d'Epargne du Va
lais, pour assister aux démonstrations 
faites par MM. Pierre-Louis Arlettaz et 
Albert Pralong. A cette occasion, les jour
nalistes purent admirer la dextérité de 
ceux qui employeront dorénavant cet ap
pareil confié aux soins du fils du direc
teur, en l'occurrence M. Michel Bovan. 

leurs changeantes, au ry thme de ses 
coutumes particulières, à t r avers 
.' 'histoire des peti ts pays qui la com
posent. 

Chaque canton a pu choisir le jour 
qui lui convenait le mieux. La Com
mission cantonale valaisanne a p ro
posé au Conseil d 'Etat la date du 29 
juin . La Sain t -Pier re est chômée, 
chez nous ; il sera dès lors plus aisé 
d 'obtenir le concours des personnes 
qui nous représenterons à Lausanne. 
La proposition de M. Lampert , p r é 
sident de la Commission, et de ses 
collaborateurs, a été agrée par le 
Conseil d'Etat. 

Que se passera-t- i l le 29 ju in à 
Lausanne ? 

La Commission, qui est au t ravai l 
depuis des mois, a prévu de faire 
défiler, dans la matinée, entre la Ga
re, la place St-François et l 'Exposi
tion, un grand cortège d'environ 1500 
personnes représentant les mult iples 
activités de notre canton. 

L'Association des costumes a don
né son accord et les groupes folklo
riques apporteront une note origina
le à ce défilé. Mais il ne s'agit pas 
d'une fête de costumes. Ce sont les 
activités vivantes, c'est le Valais 
d 'aujourd'hui que nous devons mon
trer . Nous devons faire la démons
trat ion de notre vitali té actuelle, in
dustrielle et économique, agricole et 
intellectuelle. C'est un pays jeune, 
énergique, confiant dans l 'avenir qui 
doit se mont re r à nos Confédérés. 

Telle est du moins la conception 
que se font de cette démonstrat ion 
les membres de la Commission can
tonale pour l 'Exposition. 

Côté art ist ique, les cantons ont été 
invités à créer une œuvre à la halle 
des fêtes, sous la forme d'un festival. 

Le Conseil d'Etat, après avoir en
tendu la lecture de La Rose noire de 
Maiignan, pièce inédite en 5 actes de 
Maurice Zermat ten, a décidé de don
ner un caractère officiel à sa créa
tion qui aura lieu au Théât re muni 
cipal, dans la soirée du 29 juin. Le 
Valais présentera ainsi dans le cadre 
suisse le destin du plus grand en
fant qu'il ait jamais produit : le car
dinal Mathieu Schiner. 

Les Spectacles de Suisse française 
ont pris en charge la préparat ion de 
la pièce. 

D'autre part , dans le cadre du thé
â t re de l'Exposition, une manifesta
tion l i t téraire haut-vala isanne sera 
organisée. 

Tout sera mis en œuvre pour faire 
de cette Journée valaisanne une dé
monstrat ion digne et belle de notre 
vitalité. Nous espérons aussi que les 
Valaisans des aut res cantons se join
dront à ceux d'ici ; le 29 ju in sera 
alors un g rand rassemblement fra
ternel, à l 'enseigne de notre Exposi
tion nationale. 

L a T e r r e u r se décha îne 

Dans divers milieux du canton on 
a manifesté le désir de redonner un 
peu de vie à notre bon vieux Carna
val d'autrefois. 

Comme l 'an passé, La Terreur , 
journal valaisan de carnaval , vient 
de para î t re plus rosse et plus loufo
que que jamais. Sur plusieurs pages, 
La Ter reur étril le sans vergogne pe
tits et grands dans ce canton où les 
sujets en or et les têtes de turc ne 
manquent pas. 

Cette édition 64 de la Ter reur est 
péti l lante d'esprit d 'un bout à l 'au
tre. C'est un véri table feu d'artifice, 
un „quatorze juil let de l 'humour". 
Les rosseries fusent de toutes parts , 
de bourgs en villages et au t ravers 
de nos peti tes capitales. 

J eux Olympiques de Sion, monu
ment du mulet, cerveau électronique, 
soucis électoraux, fusion de Mar t i 
gny, au tan t de thèmes t rai tés avec 
verve et mordant. . . avec en final une 
avant -première éblouissante de la 
journée valaisanne à l 'Expo. De quoi 
se rouler sous les tables. 




