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A GRENOBLE, EN 1968 
A C'est donc Grenoble qui or

ganisera les Jeux olympiques 
d'hiver en 1968. Les journaux 
auront l'occasion de présenter en 
long et en large cette ville voisine 
et amie du Valais d'ici les Jeux. 
Soulignons simplement un fait, 
pour l'heure. Grenoble, à la fin 
de la guerre, comptait 100.000 ha
bitants. Aujourd'hui, on en re
cense 200.000! C'est dire l'essor 
podigieux de la capitale alpine, 
qui le doit à l'installation de plu
sieurs industries nouvelles, mais 
aussi et surtout au tourisme, 
considéré comme l'un des princi
paux facteurs d'expansion. 

L'INDÉPENDANTISME 
A Ce terme est français, pa

raît-il. D'autant plus qu'il nous 
vient de Québec, cette capitale du 
Canada français où l'on se fait un 
point d'honneur de conserver les 
traditions et la langue françaises. 
Tellement même qu'un mouve
ment est lancé pour obtenir la 
« libération » du Canada français. 
Et c'est un manifeste publié à 
Montréal qui propose de « dénon
cer, sur le plan intérieur, les traî
tres et les provocateurs collabo
rant avec les maîtres colonialis
tes, lancer une campagne d'édu
cation des jeunes canadiens fran
çais, créer une force de l'indépen
dantisme qui conduira Québec 
vers la liberté ». 

L'EMPIRE SOVIÉTIQUE 
• On parle beaucoup des pays 

satellites de l'URSS. Mais les con
naît-on bien ? Cet « empire » 
composé de 324,5 millions d'habi
tants est formé de la Pologne 
(30,5 millions d'habitants), de la 
Roumanie (19 millions, de l'Alle
magne de l'Est (17 millions), de 
l(i Tchécoslovaquie (14 millions), 
de la Hongrie (10 millions), de la 
Bulgarie (8 millions) et de la Ré
publique populaire mongole (1 
million). Ce qui donne en chiffre 
rond 100 millions d'habitants 
pour les pays satellites, qui vien
nent s'ajouter aux 225 millions de 
l'URSS, et qui forment une po
pulation totale égale à la France 
et l'Allemagne de l'Ouest réunies. 

A TRAVERS le ntende 
Les dockers américains 

refusent de charger le blé 
pour l'URSS 

Les d i r igeants de l 'Union syndicale 
amér ica ine de la mar ine de commerce , 
qui groupe 29 syndicats, dont le très puis
sant syndicat internat ional des dockers, a 
protesté samedi contre la vente de blé à 
l'URSS et a demandé au président John
son de mettre f in à ce programme qual i f ié 
de stupide et dangereux. 

M. Thomas Glaeson, président du Syn
dicat des dockers a, d'autre part, déclaré 
qu' i l donnerai t l 'ordre dès demain aux 
membres de son syndicat de refuser de 
charger les céréales à bord des bateaux 
faisant route vers l 'Union soviét ique. 

Un des avocats de Ruby 
se désiste 

A quelques heures du procès de Jack 
Ruby, l 'assassin du meurtr ier présumé du 
président Kennedy, des désaccords , rè-, 
gnent au sein de la défense. Tom Howard, 
avocat à Dallas, qui fut le premier à venir 
en assistance à Ruby au moment où ce
lui-ci abatt i t Lee Oswald s'est désisté. 

Un autre avocat, Me Sam Brody, a fait 
savoir qu' i l était malade et qu' i l ne pour
rait peut-être pas assiter, lundi , à l ' inter
rogatoire des candidats au jury. 

A la pointe de l'actualité 
Le Conseil d'Etat, malgré l'incertitude 

du moment, et après quelques hésitations, 
a décidé de soumettre au vote populaire, 
le 15 mars prochain, un décret du Grand 
Conseil de novembre dernier concernant 
l'octroi d'un crédit de 30 millions pour 
des œuvres diverses. 

Il s'agit, on s'en souvient, de permettre 
au Conseil d'Etat de procéder à la trans
formation et à l'agrandissement du collège 
de Brigue, de construire les écoles pro
fessionnelles de Brigue, Martigny et Mon-
they, d'agrandir l'école d'agriculture de 
Châteauneuf en vue de l'enseignement 
ménager « rural » et, enfin, d'agrandir 
l'hôpital de Malévoz et de construire des 
cliniques pour enfants déficients. 

Dans la répartition, ce sont 13 millions 
pour Brigue, 5,5 millions pour les écoles 
professionnelles, en sus des sommes déjà 
votées, 2,8 millions pour Châteauneuf et 
8,2 millions pour Malévoz. 

Il s'agit de chiffres correspondant au 
coût de la construction à ce jour. D'ores 
et déjà, des dépassements sont admis, si 
ce coût augmente, et ceci sans qu'un dé
cret nouveau soit nécessaire, à moins que 
l'œuvre ne soit, dans l'intervalle, conçue 
différemment. 

Disons d'abord que c'est beaucoup de 
choses diverses pour un seul décret, car 
un citoyen peut être pour telle œuvre ou 
contre telle autre. Mais s'il veut faire pas
ser l'une, il doit les accepter toutes. 
Avouons que la carte est un peu forcée, 
sauf pour les votants qui sont d'accord 
avec le tout. 

C'est ce qui est moins sûr, si l'on se 
réfère à des propos entendus ici ou là et 
à des « revanches » que d'aucuns vou
draient profiter de prendre. 

Et puis il y a ce malaise, décelé depuis 
quelque temps et mis en relief lors de la 
dernière session du Grand Conseil. Des 
dépassements de devis ont irrité certains 
députés et une partie du peuple. Il en 
résulte une crise de confiance qui devrait 
trouver son dénouement lors des élections 
cantonales de mars 1965. 

Néanmoins, la colère et la passion étant 
toujours mauvaises conseillères, il faudra 
en attendant examiner objectivement cha
que projet, et se demander si et dans 
quelle mesure on peut prendre la respon
sabilité de les rejeter. 

Il n'est en tous cas aucun d'entre eux 
qui ne s'inscrive dans la ligne des pro
grès que l'on entend réaliser pour notre 
canton. 

Gardons-nous donc de jugements hâtifs 
et attendons les explications qui devront 
venir de la part de l'autorité executive et 
des députés eux-mêmes qui devront, si 
besoin est, descendre dans l'arène. 

A ce propos, il serait souhaitable que 
l'on sorte des chemins battus en matière 
d'information. 

Quant à la question de savoir si le vote 
d'un tel décret est compatible avec les 
mesures de lutte contre la surchauffe et 
les admonestations officielles en vue de 
limiter les investissements, nous répon
dons vigoureusement oui. 

Premièrement parce que ces mesures ne 
sauraient avoir pour conséquence de pa
ralyser l'équipement d'un pays. 

Deuxièmement parce que le vote du dé
cret n'exclut pas un échelonnement dans 
l'exécution, ce qui sera d'ailleurs imposé 
par les difficultés de toutes sortes que 
l'on rencontre dans le domaine de la main-
d'œuvre et, pour certains secteurs, dans 
celui de l'approvisionnement en matériaux, 
marchandises, machines, instruments et 
objets divers. 

Mais les décisions de base, découlant 
du décret lui-même, doivent être prises 
sinon nous n'aurons jamais de programme 
précis. Et pourtant Dieu sait si l'on est 
friand d'une certaine planification à loin
taine échéance. 

Ajoutons encore l'espoir que fait naitre 
une innovation inscrite dans le décret : 
celle de nommer une commission des 
constructions pour chaque œuvre à réa
liser, à laquelle sera adjointe une déléga
tion du Grand Conseil qui aura pour mis

sion de suivre les travaux. Les divers par
tis seront représentés. 

C'est là un succès de dernière heure 
obtenu par les minorités, soucieuses que 
le Parlement soit associé à des réalisa
tions de pareille envergure. 

Pour notre part, les trois « non » de dé
cembre dernier, aux Jeux olympiques, à 
la Police du féu et au Centre électronique 
devraient servir de leçon au Gouverne

ment. Ils signifient que l'on désire plus de 
sérieux dans la conduite des affaires pu
bliques. 

Mais le peuple valaisan ne servirait pas 
sa propre cause en se cantonnant dans 
un « niet » systématique. Il doit s'accoutu
mer à distinguer et à conserver un esprit 
critique qui soit constructif, avec une vue 
permanente sur les Intérêts supérieurs du 
pays. Edouard Morand. 
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Maintenant que le Carnaval est passé, 

depuis belle lurette, et qu'on songe au 
prochain, on peut dire que c'est au 
moment où certaines personnes portent 
un masque qu'elles montrent leur vrai 
visage. 

Entendez-le, bien sûr, dans un sens 
symbolique. 

Si chacun se montrait réellement tel 
qu'il est, avec ses pensées souvent 
inavouées et ses penchants secrets, il 
aurait beau chanegr sa voix, il se tra
hirait à son comportement : « On t'a 
reconnu ! » s'écrieraient ses amis. 

— C'est mon mari ! reprendrait en 
écho sa femme. 

Or, le Carnaval a précisément pour 
effet,non pas de libérer les deux hom
mes que Saint Paul découvrait en lui, 
mais tous les autres, car nous abritons 
parfois, tout un village assez difficile à 
recenser ! 

Il y a le censeur, le libertin, le tra
vailleur, le fainéant, le poète et le ma
térialiste, selon que nous avons l'humeur 
A la gaudriole ou à la gravité et que les 
circonstances donnent le pas à tel ou 
tel de ces personnages plutôt qu'à tel 
autre. 

Jadis, quand il était de mode au Nou-
l'el-an, de s'affubler d'un nez en carton 
lumineux qui conférait à la physiono-

Lettre vaudoise 
UNE HEUREUSE SURPRISE POLICIÈRE 

Et puisque nous en sommes au chapi t re 
de la c i rcu lat ion, ne manquons pas de 
jeter un coup d'œil sur la stat ist ique des 
accidents 1963 que vient de publ ier la 
pol ice lausannoise. On peut y faire d'ut i les 
constatat ions. On note d 'emblée, par 
exemple, une heureuse baisse dans pres
que tous les cas d'accidents. 

L'année dernière, on a enregistré à Lau
sanne un nombre total de 1750 accidents 
contre 1963 en 1962. Le nombre des bles
sés, a lui auss d iminué puisqu' i l a passé 
de 1044 en 1962 à... 795 en 1963. En re
vanche, le nombre des tués est resté le 
même : seize. 

Quant aux piétons, qui sont les élé
ments les plus vulnérables de la c i rcu la
t ion lausannoise, ils furent également 
beaucoup plus sages en 1963 puis 180 
adultes et 62 .enfants ont été renversés 
l'an passé contre 215 adultes et 75 en
fants en 1962. La spectacula i re campagne 
pour l 'éducation des piétons, entrepr ise il 
y a quelques semaines n'est sans doute 
pas étrangère à cette amél iorat ion. 

Et venons-en enf in à l ' important chap i 
tre de l' ivresse au volant et du retrait de 
permis. On a compté en 1963 : 127 cas 
d'ivresse sur la chaussée à Lausanne, 
contre 134 en 1962. Ce qui signi f ie que là 
encore on note une heureuse d iminut ion 
bien que trop modeste. Il serait pourtant 
dangereux de pavoiser à la vei l le d'une 
manifestat ion comme l 'Exposit ion nat io
nale où une cinquantaine de pintes et 
restaurants fourniront , pendant six mois, 
leur tr iste cont ingent de poivrots ! Mais il 
existe heureusement la sanct ion du re
trait de permis, qui , appl iquée à temps, 
peut éviter le pire. L'an passé, les po l i 
ciers lausannois ont saisi les permis de 
441 conducteurs , contre 589 en 1962. 

Tous les records de la c i rcu la t ion do i 
vent être battus en cette année 1964 dans 
la capi ta le vaudoise, mais on veut tout 
de même souhaiter que la stat ist ique des 
acc idents , el le, batte un record en sens 

contra i re. En tout cas, avec l ' in t roduct ion 
de l'« onde verte », de la Télévis ion indus
tr iel le, de la br igade sanitaire, de la 
« grande ceinture » et le percement de 
tunnels à Chauderon et à la p lace de la 
Gare, les condi t ions de c i rcu lat ion seront 
sensib lement amél iorées. D'autre part, 
mieux équipée qu'auparavant en moyens 
techniques et motor isés, notre pol ice est 
prête à la marée motor isée qui défer lera 
dès la f in d'avri l ! 

A Bellerive, un début de cité 
universitaire 

L'un des gros soucis lausannois, dont 
cette lettre vaudoise s'est souvent fait 
l'écho, c'est le logement des étudiants. 
Il y a douze ans, ils étaient 1750 inscrits 
dans les diverses Facultés lausannoises ; 
ils sont aujourd'hui quelque 4000 et le 
nombre des logements à disposition est 
loin d'avoir suivi cette formidable augmen
tation. Quant au prix des chambres à louer 
il dépasse maintenant bien souvent les 
possibilités d'un universitaire ! 

Se voulant ville d'études, Lausanne doit 
consentir un effort pour mieux loger toute 
cette jeunesse qui fréquente son Univer
sité. Un vaste projet est en cours de réa
lisation à Bellerive où la Fondation « Mai
son pour étudiants de l'Université de Lau
sanne » a édifié déjà un bâtiment loué à 
l'Exposition nationale et qui, dès 1964, 
mettra à la disposition des étudiants 150 
lits. D'autre part, elle va construire aux 
Cèdres, en bordure du Quai de Bellerive, 
trois pavillons comprenant chacun une 
vingtaine de chambres, et enfin, dès l'Ex
po terminée, elle achètera dix des pavil
lons construits par elle et qui comporte
ront chacun une dizaine de chambres à 
un lit. 

Or, pour permettre à la Fondation de 
réaliser ces projets - coûteux comme on 
le pense bien, — l'Etat de Vaud se pro
pose de prendre à sa charge l'intérêt de 
la somme qu'elle devra emprunter pour 
ces constructions et achats ; cet intérêt, 

qui serait de 64 000 fr. pour la première 
année, irait en diminuant au fur et à me
sure des amortissements pour arriver à 
zéro au bout de 15 ans. Le Conseil d'Etat 
demande donc l'autorisation de verser 
chaque année et pendant quinze ans à 
la Fondation une subvention pour payer 
les intérêts de la somme empruntée. 

Cette contribution de l'Etat sera la bien
venue pour apporter une solution à un 
problème de toute urgence. Bellerive, 
quartier plaisant à proximité du lac et 
tout près de l'Ecole polytechnique, se 
prête particulièrement à cet embryon de 
cité universitaire. 

La ville de Payerne en bonnes mains 

La vie politique vaudoise a été endeuil
lée à la fin de l'année précédente par le 
décès prématuré d'une personnalité très 
connue et appréciée dans le nord du can
ton : M. Albert Cornamusaz, syndic de 
Payerne et l'un des membres les plus ac
tifs du parti radical. 

Pour le remplacer à la tête de la grande 
cité du nord-est vaudois, le Conseil com
munal payernois a eu la main heureuse 
en désignant M. Achille Meyer, présenté 
par le groupe radical. Il fut élu syndic par 
57 voix sur 73 votants, aux applaudisse
ments de l'assemblée. 

Né en 1912, M. Meyer est originaire 
d'Henniez et de Payerne. Issu de l'Ecole 
de mécanique et d'horlogerie de Neuchâ-
tel, il a déployé une activité remarquable 
aux aérodromes militaires de Dùbendorf 
puis de Payerne où il occupe présente
ment le poste de chef du service des hal
les. 

M. Meyer a derrière lui une brillante 
carrière politique. Conseiller communal en 
1945, il fut élu municipal dès 1953. Il fut 
en outre député au Grand Conseil vau
dois de 1949 à 1953. Avec M. A. Meyer, 
les destinées de la ville de Payerne, qui 
connaît actuellement un développement 
réjouissant, sont en de bonnes mains. 

mie une sorte de tragique gaieté, on 
croisait souvent en chemin un pauvre 
bougre solitaire qui semblait traîner 
une mélancolie incurable. 

Celui-là s'était promis de bien rigoler, 
mais son naturel ayant repris le dessus, 
son nez en carton n'abusait plus per
sonne et comme lui-même, il l'avait ou
blié, on avait l'impression de surpren
dre un clown en larmes sous ses fards. 

Mais d'autres portaient le même nez 
qui se divertissaient bruyamment, et à 
leur joie on comprenait que ce nez en 
carton, traduisait par sa grossièreté, leur 
exact état d'âme. 

Peut-être est-ce par souci de l'ordre 
et de dignité que la société se ménage 
des périodes de festivités, car si chacun 
trahissait sa vraie nature, en temps or
dinaire, on serait en Carnaval toute 
l'année ! 

Tandis, qu'ainsi, on ne fait de con
cessions à une société sans fards qu'aux 
jours, où précisément, elle prend la li
berté de se farder pour faire croire 
qu'elle se cache, alors qu'au contraire, 
elle se révèle dans la turbulence de ses 
folies. 

Dans les moments de liesse, il faut 
bien regarder les masques, les costu
mes, les travestis, et bien observer jus
qu'à la façon qu'ont certaines personnes 
de jeter des confettis au.visage des pas
sants. 

Vous en apprendrez plus sur l'homme 
et sur la femme qu'en de longs discours 
et de longues confidences, car sans que 
l'expérience leur soit toujours défavo
rable, elle est toujours instructive. 

C'est en portant un masque, un vrai, 
que beaucoup de gens, ont enfin la té
mérité d'être eux-mêmes. 

Et cela leur va mieux, souvent, que 
de , se composer tous les jours, un 
visage. A. M. 

Ce soir : 
Grève de la R T F 

Tout le personnel syndiqué de la Radio
télévision française observera lundi, à par
tir de minuit une grève de 24 heures pour 
protester contre le licenciement de huit 
ingénieurs qui avaient participé à la grève 
du 5 février. Ces ingénieurs avaient été 
convoqués au travail par lettres indivi
duelles de la direction. 

Les trois chaînes ne diffuseront que de 
la musique enregistrée et trois bulletins 
d'information. 

Sept inculpations 
au procès de la catastrophe 

de Longarone 
Le procureur de la Républ ique de Be l -

luno a ordonné l 'ouverture de l ' instruct ion 
sur la catast rophe du barrage de Vaiont, 
et inculpé deux dir igeants de l 'ex-société 
d 'é lectr ic i té SADE et c inq hauts fonc t ipn -
naires du ministère des travaux publ ics 
« d 'acc ident involontaire aggravé par né
gl igence, inondat ion involontaire, homic i 
de et blessures par imprudence. » 
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DISTRICT DE ST-MAURICE 

L'école des neiges : a 

une excellente réussite à l'actif 
de Saint-Maurice et de M. Eugène Bertrand 

St-Maurice, cette ville épiscopale et 
militaire en même temps, étouffée, pour 
ne pas dire assomée entre les rochers 
qui la surveillent, s'étiole. 

Je sais, je vais faire hurler quelques 
personnalités bien pensantes, mais force 
est de constater que la ville n'avance 
plus. 

Certes, il y a un magnifique centre 
scolaire, bien sûr il y a le nouveau col
lège, Ce haut centre de la culture fran
çaise, bien évidemment il y a l'usine à 
ciment, qui a fait fuire les sœurs de Vé-
rolliez, il y a aussi d'autres industries 
et il y a l'armée. Malgré tout cet ap
port, St-Maurice étouffe, vit dans un 
vase clos et ne se développe pas. 

Une autre constatation nous saute 
également aux yeux lorsqu'on se pen
che un peu sur la population. Compara
tivement au nombre d'habitants, compte 
tenu des facilités d'enseignement, St-
Maurice a moins de techniciens, de ca
dres que Vernayaz par exemple. 

C'est une honte pour la « Mecque » 
de l'enseignement suisse, mais c'est 
comme ça. 

Les enfants qui viennent au monde à 
St-Maurice, y suivent leurs classes, y 
apprennent un métier, s'y marient, ont 
des enfants qui feront à leur tour 
comme leurs parents. 

C'est un vase clos, on n'en sort pas, à 
moins de bouleverser toutes les vieilles 
et ridicules croyances ou principes, qui 
ont fait de St-Maurice la ville que nous 
connaissons, la ville que les touristes ne 
connaissent que pour le Trésor de l'Ab
baye. 

Ce préambule m'était nécessaire afin 
de mieux présenter une réalisation de 
la ville d'Agaune, bien sûr, mais avant 
tout, une réalisation de M. Eugène Ber
trand, ancien président et conseiller 
municipal. 

Il y a quelques années, alors que la 
grande mode était le jumelage entre 
villes étrangères, St-Maurice Valais se 
décida et jumela avec St-Maurice sur 
Seine, près de la Porte de Charenton, 
à Paris. C'est là que commence le rôle 
de M. Bertrand. Conscient que si le ju
melage ne restait qu'à l'échelle des 
échanges de vœux chaque année et 
une visite de courtoisie entre autorités 
des deux villes, cette action n'était pas 
viable, M. Bertrand estima, avec raison, 
qu'il fallait donner une orientation tan
gible à ce jumelage et passer des pa
roles aux actes. 

Après mûre réflexion, après avoir 
pris contact avec ses collègues du Con
seil, avec les autorités municipales 
françaises, il en arriva à la conclusion 
que rien ne pouvait être plus bénéfique, 
pour les deux communes, que l'échange 
d'enfants, 'chaque année. 

Ainsi, pour la septième fois, hier di
manche, sont arrivées en gare de Saint-
Maurice Valais, une trentaine de fillet
tes, âgées de 12 à 15 ans, qui ont été ac
cueillies à la gare, par les autorités mu
nicipales avec leur président en tête, et 
qui, après avoir dégusté l'excellent petit 
déjeuner offert avec générosité par la 
direction du buffet de la gare, en l'oc
currence Mme Chèvre, furent toutes 
heureuses de s'en aller dans les familles 

qui les accueillaient durant leur séjour 
en Suisse. 

Cette semaine, ces fillettes suivront 
quelques heures de classe puis, dès le 
23 elles s'en iront dans un camp de ski, 
organisé à leur intention, dans la ré
gion de Bretaye. 

Comme bien l'on pense, c'est ce camp 
qui obtient tous les suffrages. 

ET POUR LES 
PETITS VALAISANS ALORS ? 

C'est maintenant, amis lecteurs, que 
vous allez vous rendre compte combien 
cette idée d'échange d'enfants est bonne 
et ce qu'elle peut amener comme bien
faits dans notre pays, et plus spéciale
ment dans la ville de St-Maurice. 

Depuis 7 ans, une trentaine de gosses 
de St-Maurice, âgés de 12 à 15 ans, s'en 
vont à St-Maurice sur Seine. 

Là, accueillis dans les familles fran
çaises, ils vont, sous la conduite de M. 
Fournier, instituteur, et de son épouse 
découvrir la ville de Paris et ses envi
rons. 

En parcourant la capitale française, 
les enfants découvrent un autre monde 
que le leur. Ils peuvent suivre l'histoire 
de France sur les lieux mêmes où elle 
s'est déroulée, Versailles, les Tuileries, 
le Louvre, les Invalides, avec en plus, 
l'Arc de Triomphe, les musées, Mont
martre et j 'en passe. 

Ce faisant, le groupe qui est en outre 
accompagné par deux conseillers muni
cipaux de St-Maurice France, découvre 
un nouveau genre de vie, un autre ho
rizon. Les petits Valaisans ont même eu 
la chance d'assister à des courses de 
chevaux dans un des plus célèbres hyp-
podrome d'Europe. Puis, lorsque cette 
étape de la grande ville est terminée, ils 
s'en vont au bord de la mer, près de 

l'Ile de Ré, où ils peuvent s'en donner 
à cœur joie, et faire une provision d'air 
marin qui leur sera utile pour le res
tant de l'année. Il "né faut pas oublier, 
en effet, que pour des gosses venant 
d'un pays de montagnes, l'air marin est 
aussi bénéfique que l'air de la montagne 
pour des enfants habitant le bord du 
lac. 

Cet échange ouvre de nouveaux hori
zons aux enfants qui se rendent ainsi 
compte qu'il n'y a pas que nous, mais 
que d'autres gens existent. C'est si vrai, 
qu'on a vu un jeune élève de St-Maurice 
être emballé par, le monde du cinéma. 
St-Maurice sur Seine possède de nom
breux studios, et se lancer dans la car
rière cinéaste, carrière qu'il poursuit 
présentement en suivant les cours d'une 
des plus célèbres écoles de cinéastes. 

Quel enfant aurait eu une telle idée 
en restant à St-Maurice ? Aucun ! 

A l'heure de l'Europe, il est bon, il 
est même excellent que de tels échanges 
d'enfants se fassent. 

A mieux se connaître les uns et les 
autres, à mieux comprendre la menta
lité et les problèmes d'un autre peuple, 
à découvrir que sur notre terre il existe 
d'autre vies que celle de la ville où l'on 
habite, on en arrive forcément à la 
compréhension mutuelle, point de dé
part de la paix mondiale. 

Renier ou lutter contre cette idée, 
c'est faire preuve d'un esprit égoïste 
qui ne mérite pas sa place au soleil. 

Pour avoir osé lancer cette idée, qui 
permet à la ville de St-Maurice Valais, 
d'être citée en exemple par l'UNESCO. 
M. Bertrand a droit à nos plus sincères 
félicitations et à nos meilleurs vœux, 
tout comme ceux qui. avec le temps, ont 
compris qu'il fallait aider et propager 
cette idée. P. A. 

Cours 
de perfectionnement 

en viticulture 
L'Ecole cantonale d 'agricul ture de 

Châteauneuf organise un cours de 
perfect ionnement en vit iculture, ceci 
en collaboration avec M. Nicollier. 
L 'enseignement est échelonné sur 
deux ans, à savoir : 

- Cours théoriques et pratique : 2 
fois 5 jours en hiver donnés pa r 
des spécialistes en la mat iè re qui 
t ra i teront : 

- Reconstitution de vignobles et 
création de nouvelles vignes 

- Taille, ébourgeonnement, effeuil
les . , 

- F u m u r e de la vigne 
- Travai l du sol. désherbants 
- Lut te ant iparas i ta i re 
- Système à grand écar tement 
- Les intéressés seront convoqués 

également en été et en automne, 
du ran t deux jours, pour : 
ébourgeonnement 
connaissances ampélographiques 
utilisation des désherbants 

Un certificat sera décerné aux 
part ic ipants qui auront suivi ce cours 
avec succès. 

Les intéressés sont priés de bien 
vouloir s'inscrite auprès de l'Ecole 
cantonale d'agriculture, Château-
neuf, jusqu'au,20 février 1964. 

Ecole cantonale d 'agricul ture 
Châteauneuf. 

CINEMA ETOILE 

Mardi 18 fév. 
n 20 h. 30 

MARTIGNY 

CINÉDOC 
Le monde d'où vient-il ? 

Le monde où va-t-il ? 
c'est le 

Grand Secret 
que tente de découvrir le cé
lèbre reporter de « Paris-
Match » RAYMOND CARTIER 
dans ce film impressionnant. 

Ils savent ce qu'ils fument ! 
JL 

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. P5556X 

DISTRICT DE M A R T I G N Y 
MARTIGNY 

Berthe Âlioth expose à la Petite Galerie 
L'amateur qui prendra la peine de se 

rendre ces jours à la petite galerie, sera 
d'entrée surpris par les œuvres qu'expose 
actuellement une artiste lausannoise. Ber
the Alioth. 

Ancienne élève du célèbre peintre Fal-
cou, cette artiste, dont l'exquise féminité 
éclate dans chacune de ses toiles, n'a 
commencé à exposer que l'an dernier seu
lement. 

A admirer les toiles et les aquarelles 
qu'abrite la petite galerie de Mme Spa-
gnoli, on se rend compte que Berthe Alioth 
si elle n'a pas encore trouvé véritable
ment sa voie, n'en est pas moins une ar
tiste dont le talent prometteur nous réser
vera encore d'agréables surprises. 

Certes, son talent, plein de promesses, 
manque peut-être encore d'un peu de mé
tier, mais il a au moins la qualité de In 

sincérité et de la personnalité. 
Berthe Alioth a de la personnalité. Ai

mant les couleurs vives, sans cependant 
en faire une débauche, elle se complaît à 
des évocations pleines de poésie. 

Cette artiste a le don de ressentir phy
siquement son' sujet; Pour s'en-convain
cre, il suffit de s'arrêter et d'admirer la 
toile « Saillon ». Pour notre part, nous te
nons tout d'abord à féliciter cette excel
lente artiste pour son véritable talent, et 
l'encourager à persévérer. Nous félicitons 
également Mme Spagnoli d'avoir eu la 
main si heureuse en invitant cette artiste. 

Le public martignerain peut ainsi con
templer des œuvres que certains peintres 
sont incapables de produire, préférant se 
rabattre sur un genre qui leur permet tou
tes les audaces et les erreurs, sous pré
texte d'art. P. A 

SFG Octoduria 
La SFG Octoduria informe les pu-

pllettes, les pupilles, les dames et les 
actifs, que les répétit ions repren
dront officieusement le lundi 17 fé
vrier. 

IT-ne réa l i sa t ion hors sér ie ! 
au C inéma Etoile à 

Mart igny 
Demain mardi à 20 h. 30 au Ciné

ma Etoile, le Cinédoc de Mart igny 
présentera „LE GRAND SECRET", 
une réalisation unique qui fait le 
point des connaissances actuelles de 
l 'homme face aux mystères de la vie. 

Les lecteurs nombreux, du grand 
magazine , ,Paris-Match", connaissent 
les excel lents ' reportages de Ray
mond Cartier. C'est d 'après l'un 
deux que fut réalisé, par Gérard 
Galderon, le film inti tulé ,,Le Grand 
Secret". Raymond Cart ier lui-même 
en fit le commentaire qui est dit par 
Pier re Fresnay. Les chiffres énoncés 
donnent le vertige. Il s'agit de mil
l iards d 'années pour la t ransforma
tion de la Terre . La vie apparut , la 
na ture travail la pa t iemment à la for
mation des êtres. Le règne de l'infi

ni m e n t grand (les grands sauriens) 
dura des centaines de milliards d'an
nées puis disparut comme un essai 
devenu utile. 

Le monde d'où vient-il ? Le monde 
où va-t-il ? Deux questions diffici
les auxquel les le film ,,Le Grand Se
cret" vous répondra. 

Patinoire de Mart igny 
Lundi 17 : 
Patinage 10 00 à 12 00 

Entraînem. HC Martigny 

Mardi 18: 
Patinage 10 00 à 12 00 

Mercredi 19 : 
Patinage 10 00 à 12 00 

Jeudi 20 : 
Patinage 10 00 à 12 00 
Entrainem. HC Martigny 
Vendredi 21 : 
Patinage 10 00 à 12 00 

Samedi 22 : 
Patinage 10 00 à 12 00 

Dimanche 23 : 
Patinage 

13 30 à 16 00 
20 30 à 22 00 
18 30 à 20 30 

13 30 à 16 00 
20 30 à 22 00 

13 30 à 16 00 
20 30 à 22 00 

13 30 à 16 00 
18 30 à 22 00 

13 30 à 16 00 
20 30 à 22 00 

13 30 à 16 00 
20 30 à 22 00 

13 30 à 16 00 

BANQUE CANTONALE DU VALAIS 

EMISSION DE BONS DE CAISSE & § H / ° 

DISTRICT DE S I O N 

Pluie de contraventions 
à l'Ouest ! 

Samedi, on ne pouvait pas dire, à Sion, 
qu'à l'Ouest il n'y avait rien de nouveau ! 

Il y en avait, du nouveau, et comment... 
Détournée depuis des mois par l'avenue 

de France en raison de la construction 
des passages sous-route de l'Ouest et de 
la Matze, la circulation avait été rétablie 
par la route de Lausanne depuis le carre
four de la Planta dans un sens et depuis 
le carrefour d'entrée à Sion à l'Ouest, 
dans l'autre. 

Depuis des mois, le stop qui se présen
tait à l'automobiliste à ce dernier carre
four lorsqu'il débouchait de l'avenue de 
France pour poursuivre en direction de 
Lausanne avait par conséquent été sup
primé. L'ouverture de la route de Lau
sanne nécessitait le rétablissement de ce 
stop. Ce qui fut fait. On le doubla même. 
En principe, chacun devait le voir et l'ob
server. Mais la force de l'habitude aidant, 
de nombreux usagers de ce parcours pas
sèrent sans s'arrêter. Mais arrêtés, ils le 
furent par la police, postée près de l'Hôtel 
stylos et de crayons pour dresser les con
traventions ! 

On s'imagine aisément l'ambiance qui 
régnait là-bas, samedi ! 

Encore une fois, rien à dire en principe. 
Mais une question se pose. 
Lorsqu'un accident survient en ville ou 

dans les environs et qu'un habitant de 

cette ville est impliqué, on lui met à char
ge le fait qu'il connaît bien les signaux, 
donc qu'il a l'HABITUDE. contrairement à 
celui qui vient d'ailleurs. 

Dans le cas du fameux stop rétabli, 
cette habitude prise depuis des mois pou
vait certainement être mise au bénéfice de 
l'automobiliste. Nombreux sont d'ailleurs 
ceux qui n'ont fait que suivre une voiture 
précédente. 

Nous ne connaissons pas la suite qui 
sera donnée aux contraventions en masse 
dressées samedi. Mais il semble que dans 
le cas présent en plus des mesures prises 
sur place pour rendre plus visible ce stop 
rétabli, un communiqué répété dans la 
presse attirant l'attention des usagers de 
la route n'aurait pas été inutile. La police 
cantonale ne manque pas ce moyen d'in
formation lorsqu'il s'agit de la fermeture 
provisoire d'un tronçon, pour des travaux, 
des courses cyclistes, etc. En tout état de 
cause, du moins pour les premiers jours, 
un agent placé AVANT le stop et faisant 
signe aux automobilistes aurait été beau
coup plus apprécié que celui posté après 
pour dresser contravention. Mais c'est ici 
toute la différence entre la prévention et 
la répression et si malgré tout force reste 
à la loi, il n'empêche que l'on pourrait 
aussi, de temps à autre, la laisser au sim
ple bon sens... 

Migraines: lîlélabon le médicament réputé 
sousformede cachets 

L A 



Le Confédéré Lundi 17 février 1964 

Bien mieux qu'une petite voiture: 
une nouvelle grandeur Opel. 

Et véritablement, une Opel de confiance. 
¥ • | La plus jolie, 

KAN 861/68 S ; 

la plus réussie des cadettes. _ ^ k ^ k i | | M. ^ 7 "% _ _ 

Sient Opel Kadetl 
Garage J. J. Casanova, St-Maurice, tél. 025 / 3 63 90 et Martigny-Ville, tél. 026 / 619 01 

Les salariés du vignoble 
valaisan : en 1964 

L'assemblée annuelle de la Commission 
paritaire professionnelle du vignoble valai
san a eu lieu en date du 31 janvier 1964, 
en présence de la délégation du GOV 
(Groupement des organisations viticoles), 
et de la FVSC (Fédération valaisanne des 
syndicats chrétiens). 

Une étude approfondie de la situation 
fut effectuée, aussi bien pour ce qui con
cerne les propriétaires des vignes, que 
pour la main-d'œuvre salariée. 

La Commisison est consciente qu'il est 
impossible à la production d'obtenir la 
compensation intégrale de l'augmentation 
de ses frais de culture en la reportant sur 
les prix de la vendange et du vin. Cepen
dant, afin de tenir compte des améliora
tions de salaire consenties dans les autres 
brancehs d'activité, elle a fixé comme suit 
la.rémunération du personnel employé aux 
travaux des vignes durant l'année 1964. 

Salaires horaires : 
Métrai responsable 4.10 
Ouvrier qualifié et permanent 3.60 
Ouvrier manœuvre 3.50 
Ouvrière 2.55 

Pour les travailleurs totalisant dans l'an
née 1000 heures et plus au service d'un 
ou de plusieurs propriétaires, un supplé
ment de 5 % sera versé à titre de prime 
d'assurance-maladie et de congés payés. 

Afin d'atténuer les charges de la pro
duction dans toute la mesure du possible, 
la commission demande au personnel de 
contribuer loyalement et efficacement à la 
rationalisation des travaux. Il y va de l'in
térêt des deux parties. 

Tarif forfaitaire : 

Celui-ci est fixé à 0 fr. 80 le mètre car
ré comprenant l'exécution de tous les tra
vaux courants de culture, y compris la 
fourniture des instruments et machines, 
ainsi que du carburant utilisé. Par contre 
ne sont pas compris la fourniture des pro
duits de traitements et autres (engrais, 
échalas, liens, etc.) ni les travaux d'arro
sage, de vendange et de mise en terre 
du fumier, qui s'effectuent en régie. 

Sur ce tarif est également dû un sup
plément de 5 % à titre de participation 
aux charges sociales. 

Commission paritaire. 

"S 

£e Confédéré ûcuA nnMtyhe j 
Radio-Sottens 

Mardi 18 février 

7 00 Bonjour à tous - 7 15 Informa
tions - 8 00 Bulletin routier - 8 25 Mi
roir-première - 11 00 Radio-Orchestre. 
12 00 Midi à quatorze heures - 12 15 Mé
moires d'un vieux phono - 12 45 Infor
mations - 12 55 Michel Strogoff - 13 05 
Mardi les gars - 13 15 Disques pour de
main - 13 40 Le disque de concert. 16 00 
Miroir-flash - 16 05 Le rendez-vous des 
isolés - 16 25 Piano : Préludes, op. 38 (L. 
Vierne) - 16 45 Chant avec accompagne
ment - 17 00 Réalités - 17 20 La disco
thèque du curieux - 17 35 Cinémaga-
zine - 18 00 Bonjour les jeunes - 18 30 
Le micro dans la vie - 18 55 La Suisse 
au micro - 19 15 Informations - 19 25 Le 
miroir du monde - 19 45 Visiteurs d'un 
soir - 20 10 Refrains en balade - 20 30 
Le temps des lilas. 3 actes, de Marcel 
Dubé - 22 30 Informations - 2235 Le 
courrier du cœur - 22 45 Les chemins 
de la vie - 23 15 Hymne national. 

Mercredi 19 février 
7 00 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 8 00 Bulletin routier - 8 25 Mi
roir-première - 8 30 Université radio-
phonique - 9 30 A votre service - 1100 
L'album musical - 1140 Musique lé
gère - 12 00 Au carillon de midi - 12 15 
Reportage : Le rail - 12 45 Informations. 
12 55 Michel Strogoff - 13 05 D'une gra
vure à l'autre - 13 45 A tire-d'aile. 16 00 
Miroir-flash - 16 05 Le rendez-vous des 
isolés - 16 25 Musique légère - 16 45 Di
vertissement en sol majeur (Michel 
Haydn) - 17 00 Bonjour les enfants. 17 30 
Donnant-donnant - 18 15 Nouvelles du 

dfaxtâZgfrus 
* ^ A w — ! • i -

Tél. (026) 61616 et 618 54. 
P518S 

monde chrétien - 18 30 Le micro dans 
la vie - 18 55 La Suisse au micro. 19 15 
Informations - 19 25 Le miroir du 
monde - 19 45 Le Chœur de la Radio 
Romande - 20 00 Enquêtes .- 20 20 Ce 
soir, nous écouterons - 20 30 Concert. 
22 30 Informations - 22 35 Tribune in
ternationale dés journalistes - 23 00 Ge
nève : Festival international du clave
cin - 23 15 Hymne national. 

Télévision 

Mardi : Relâche 

Mercredi 
17 00 Le cinq à six des jeunes - 19 25 

Film : Sabotage - 20 00 Téléjournal. 
20 15 Carrefour - 20 35 Bonsoir mes sou
venirs, avec Line Renaud - 21 05 Dé
couverte de la Suisse - 21 30 Villars : 
Match de hockey sur glace Villars c. 
Viège - 2155 Jazz - 2210 Match de 
hockey - 22 45 Chronique des Cham
bres fédérales - 22 50 Dernières infor
mations - 22 55 Téléjournal. 

Cinémas 

Cinéma ÉTOILE - Martigny 
Ce soir lundi - Dernière séance : LA 

PORTEUSE DE PAIN. - Mardi 18 - Ci-
nédoc : LE GRAND SECRET. - Dès 
mercredi 19 : TARAS BULBA, avec 
Yul Brynner. 

CORSO - Martigny 
Lundi 17 et mardi 18 - Un «western» 

mené à la cravache : La FEMME AU 
FOUET, avec Rhonda Fleming et Guy 
Madison. - Dès mercredi 19 : ARRETEZ 
LE MASSACRE. Jamais Jean Richard 
ne vous aura autant fait rire. 

Cours des billets 

Importante fabrique d'horlogerie engagerait : 

HORLOGERS 
complets 

en qualité de retoucheur, décotteur, selon les derniers pro
cédés mécaniques de remontage à la chaîne, pour son ate
lier du Valais. 

Faire offres s/chiffre P1639 N à Publicitas Neuchâtel avec 
curriculum vitae et prétentions de salaire. 

P1639N 

SOURD!! 

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 

Il est là, mais on 

ne le voit pas ! 

Bien caché derrière vo

tre oreille, oubliez votre 

surdité en portant ce 

minuscule appareil ! 

Venez faire un essai 

gratuit et sans engage

ment à l'un des Centres 

ci-après : 

LAUSANNE : Tous les jours de 10.00 - 17.00 h. 
BRIGUE : 17. 2. 64 Pharmacie Brunner de 10.00 - 17.00 h. 
SION : 18. 2. 64 Pharmacie de Quay de 14.00 - 18.00 h. 
MARTIGNY : 19. 2. 64 Pharmacie Boissard de 14.00 - 17.00 h. 

Nous vous remboursons votre argent, si après un mois d'essai vous 
tendez pas de manière satisfaisante ! 

Nous tenons en stock les plus grandes 
SONOTONE - QUALITONE - SIEMENS 

marques mondiales, telles 
- -REXTON 

• 

i 

n'enr 

que : 

. 

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

SfeBOMMEl 
L. Theurillat Petit-Chêne 36-Tél. 021/23 49 33- Lausanne 
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Celui 
.Suzanne 
Ciausse 

ROMAN qu'elle épousa 
Je ne l'ai compris que lorsque 

je me suis re t rouvé seul... Comme le poète 
désespéré « J 'avais perdu ma force et ma 
vie »... Et il a fallut toute l ' insistance 
d'Askey pour m e décider à faire cette 
conférence chez les Marbelle... 

La j eune femme observa malicieuse
ment : 

— En somme, tan te Gina et lui ont joué 
à la perfection, les Deus ex machina. 

— C'est un point qu'il faudra, sans dou
te éclaircir et nous n'y manquerons pas 
quand ils viendront tous les deux nous re 
joindre pour Noël... Chacun ' son tour, 
n'est-ce pas ? 

Ils r i rent ensemble de bon coeur. Diane, 
au cours des jours qui suivirent, appri t à 
connaître la gaieté de Phil ippe, cette 
gaieté qui faisait bril ler ses yeux, comme 
une émeraude offerte aux rayons du soleil. 
Il semblait qu'il eût beaucoup de joie à 
r a t t r ape r ! Et cette semaine devait être, 
pour le jeune couple, une radieuse et dou
ce période. 

L'avant-veil le de Noël, une le t t re de 
Roland arr iva pour Diane à la Roncière. 
Tandis que son mar i la lui remettai t , elle 
remarqua sa pâleur. 

— Ouvre -la, toi, je préfère, offrit-elle 
aussitôt, et nous la lirons ensemble. 

Un peu contraint , il obéit. Et main te 
nant, assis l'un près de l 'autre, ils p re 
naient connaissance de ce qui se révéla 
t rès vite ê t re la confession du jeune hom
me. / • 

» Diane, quand vous lirez ces lignes, je 
» serai repart i pour l 'Oubangui-Chari et, 

. 

> jamais plus, j e ne ren t rera i en France. 
> Tout ce que Phil ippe a dit me concer-
> nant est vrai... Mais vous a-t-il bien tout 
> dit ? J e connais sa générosité... Parce 
> qu'il m'a toujours été supérieur. . . parce 
> qu'il est un être de noblesse et de force 
> et moi un composé de faiblesse et de 
> lâcheté, dès l'enfance, il m' inspira au -
> tant de haine que d'envie. Mais, ce sen-
- t iment, il fallait le découvrir en moi, car 
' j e l'y cachais soigneusement. Loyal .et 
> net, il étai t plus rude que moi. J ama i s 
• il ne consentit à t raves t i r la véri té et 
• souvent nous fûmes punis, tous les deux, 
• parce qu'il avait préféré dire f ranche

ment les choses alors que moi, au con
traire, j ' eusse t rouvé na ture l de les pas 
ser sous silence. Cela vous fera com
prendre que deux na tures aussi oppo
sées que les nôtres ne pouvaient vér i ta 
blement sympathiser . Nous n 'ét ions unis 
que d 'apparence. 
» Plus tard, lorsque la vie nous sépara, 
nos défauts, nos tendances, nos qualités, 
bref nos personnali tés, avaient pris leurs 
formes définitives. Phi l ippe était devenu 
l 'homme de valeur et de droi ture que 
vous connaissez et moi, un être ondoyant 
et « c râneur » l ivré à ses seuls instincts. 
Parce que nous nous voyions peu, je 
souffrais moins de cette supérior i té 
écrasante pour moi. Pour tan t , elle de
vait un jour se révéler funeste pour tous 
les deux. 

» Dans la brousse, il a r r ive qu'on p ren 
ne de mauvaises habi tudes. J e m'étais 
mis à boire et malgré les observations 
justifiées de Nozières, je faisais v ra i 
ment un abus du whisky et au t res 
scotchs. D'ailleurs, tout m'é ta i t bon et je 
peux, hélàs ! affirmer que les quelques 
jours du mois où j ' é ta i s à jeun pouvaient 
se compter sur les doigts d 'une seule 
main. 

» On ne mène pas une telle existence 
sans que des ravages profonds ne s ' ins-

» 

» cr ivent dans un organisme. J e fus long-
» temps malade et le brave Nozières p ro-
» fita de cette circonstance pour essayer 
» de m e résonner en même temps qu'il 
» s'efforçait de me désintoxiquer . 

» — Vous devriez vous marier , me di t-
» il un jour . 

» Su r le moment , je fis la moue. A vrai 
» dire, cette perspect ive ne m'enchanta i t 
» guère, et puis l 'é t range proposition fit 
» son chemin dans ma tête. L'idée d 'avoir 
» p rès de moi une jeune femme séduisante 
» me paraissait , tout à coup, fort agréa-
» ble. 

» — Mais je ne connais personne, ré tor-
» quai-je, un mat in que mon camarade 
» revenai t à la charge. 

» — Qu'à cela ne t ienne, m e dit-il aus -
» sitôt. J 'a i une cousine Anglaise, une 
» vra ie mar ieuse , elle est sans cesse pa r 
» monts e t pa r vaux, elle sera enchantée 
» de vous m e t t r e en rappor t avec une de 
» ses innombrables recrues. 

» — J e n e veux pas d 'une é t rangère . 
» J e veux une Française . 

» — Mon cher, vous vous a r rangerez 
» avec elle. Elle doit précisément venir 
» me voir avan t de re tourner en France . 

» Vous savez le reste, Diane... tout au 
» moins ce que vous deviez savoir... car la 
» vér i té fut autre. . . Les néophytes ' quand 
» ils sont aussi faibles que je l 'étais, r e -
» tombent souvent dans leurs fautes. La 
» cure de désintoxication terminée , on. 
» pouvai t m e croire guéri . Malheureuse-
» men t pour moi, Nozières du t par t i r , 
>' ma lade lui -même, et je repr is peu à peu 
» mes mauvaises habi tudes . Ce fut immé-
» d ia temment ce dont Phi l ippe s 'aoerçut 
» lorsque le hasard d 'un voyage le fit pas-
» ser pa r l 'Oubangui . Cependant , je le mis 
» au courant de mes projets m a t r i m o -
» n iaux e t lui fit voir vot re por t ra i t qui 
» venai t de me parven i r . Il paru t , je dois 
» le dire, b iza r rement ému par votre 
» beauté , mais à peine conscient, je ne 
» m 'en inquiétai guère. Quelques jours 

plus tard, complètement ivre au volant 
de ma voiture, j ' eus un tel accident que 
bras et j ambes du côté droit se t rouvè
rent fracturés. Transpor té à l 'hôpital de 
Bangui, j e devais y demeurer plusieurs 
semaines en t ra i tement . J e dois dire que 
mon cousin, in te r rompant aussitôt son 
voyage, se mont ra parfai t pour moi... 
Mais vous "étiez déjà ent rée dans ma vie. 
Comme je ne pouvais plus vous écrire, 
il s'en chargea. D'ailleurs, pa r un hasard 
assez curieux où vous verrez peut -ê t re 
vous, Diane, le doigt de la Providence, 
je n 'avais encore jamais correspondu 
avec vous qu'à l 'aide de la machine à 
écrire. Ce fut donc Phi l ippe qui écrivit 
lu i -même toutes les let tres que vous de
viez recevoir jusqu 'au jour de notre ma
riage. Bien qu'il eût ma promesse que 
je ne boirais plus, souvent il me vit r e 
tomber dans ma funeste passion et je 
pense que ce fut cet avil issement qui le 
porta à p rendre ma place. J e suis cer
tain, aujourd 'hui , qu'il vous a aimée tout 
de suite et que la pensée de vous voir 
unie à ma misérable personne le cruci
fia... 
De tels abus finissaient, je dois le recon
naî t re , pa r a l térer profondément ma 
santé et les médecins qui me soignaient 
ne donaient, à l 'époque, pas cher de ma 
peau. Quand Phil ippe par t i t pour la 
France afin de vous ramener près de 
moi aussitôt après not re mar iage par 
procurat ion — c'était chez moi une idée 
fixe, je tenais à cette union — il avai t 
dû cer ta inement p rendre cette décision 
et pour la première fois de sa vie, cet 
être intègre et sincère a ment i pour vous 
sauver de la pire des servitudes.. . Cette 
subst i tut ion lui fut, d'ailleurs, facilitée 
pa r le fait que nos pères (qui étaient 
j umeaux et s 'aimaient tendrement) 
avaient tenu à ce que nous eussions les 
mêmes prénoms. Mais, pour nous diffé
rencier, Phil ippe portai t usuel lement le 
second... 

. 
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A U T O M O B I L I S M E 

5e rallye auto-ski de TACS 
(Section Valais) 

Le rallye auto-ski de l'ACS section 
Vr.lais, puisque déjà 5me dans son his
toire, est désormais classé à jamais par
mi les manifestations sportives régu
lières et annuelles de notre canton. 
Il suffit d'ailleurs pour s'en rendre 
compte, de voir de quel feu sont ani
més les généreux et dévoués responsa
bles de cette rencontre. Fixés de prime 
abord au 9 février, ces concours ont été 
remis au 23 février prochain, en raison 
du manque de neige. Peut-être que d'ici 
là . . . ! Sans neige, seule l'épreuve à ski 
sera supprimées, car transporter tous 
les skieurs sur les hauteurs du Mont-
Lachaux, serait une tâche trop lourde 
pour les organisateurs ; Crans et Mon
tana regorgent de monde, l'encombre
ment sur les téléphériques serait trop 
considérable. 

Réunis en assemblée de préparation, 
les membres du comité d'organisation 
on mis au point, mercredi soir dernier, 
les derniers détails de cette rencontre 
sportive. Quelques questions spéciales 
ont été discutées à cette occasion : 

- toutes les voitures sont groupées en 
une seule catégorie ; cependant, 
plusieurs classes seront formées, en 
fonction des cylidrées prenant part 
à ces concours 

- les voitures modifiées passeront au
tomatiquement en classe supérieure 

- les pneus à clous seront tolérés 

- pour les débutants, la course de 
côte (de vitesse) compte comme test 
pour l'obtention de la licence natio
nale 

- en ce qui concerne les débutants, 
l'assurance est obligatoire 

- il est strictement interdit, sous pei
ne de discalification, de s'entraîner 
sur le parcours du slalom-auto sur 
lé lac Grenon à Montana 

Comme déjà annoncé, ces concours 
comportent quatre épreuves : rallye en
viron 60 km., course de côte de vitesse 
Chermignon-Crans, slalom-ski réservé 
au navigateur de chaque équipe et sla
lom-auto sur glace. Si la neige le per
mettra, le slalom-ski se disputera le 
long du ski-lift de Bluche. Une soixan
taine de coureurs seront au départ pour 
tenter d'enlever le titre remporté l'an
née dernière par l'équipe Fernand Dus-
sex d'Ayent. Les Gabriel Favre. Jean-
Claude Bonvin, Simon Derivaz, Louis 
Bonvin, André Filippini, Gérard Pel-
landa et autres, œuvrent depuis des 

HOCKEY SUR GLACE 

Viège peut encore devenir champion suisse 
Pour la première fois, sauf erreur, Viège 

a battu sa bête noire, Berne. Par un score 
net : 4-0. Ainsi, Viège reste théorique
ment à un point de Villars et c'est mer
credi, à Villars, que se jouera le titre 
entre ces deux équipes. Les chances des 
Valaisans sont réelles face à l'équipe vau-
doise qui a peiné contre Ambri-Piotta et 
qui semble marquer le pas après une sai
son brillante. 

En tout cas, il y aura du monde à Vil
lars, mercredi ! Pour le reste, nous ne 
pouvons que souhaiter que le meilleur ga
gne ! 

L a b o u r r e S i o n - M a r t i g n y 
Ce match qui se disputera demain soir 

à Sion revêt une grande importance. Si 
Martigny gagne, cette équipe peut cares
ser l'espoir de rejoindre Genève-Servette 
en tête du classement. Les Genevois ont 
23 points. Il leur reste à jouer contre Mar
tigny. Martigny totalise 19 pionts. Une vic
toire contre Sion lui donnerait 21 points. 
En cas de victoire contre Genève-Servette 
ces deux équipes se trouveraient à égalité 
avec 23 points. On voit l'importance de 
l'enjeu de demain soir ! Pour Sion, c'est 
la deuxième place qui est l'objectif, sans 
compter la question de prestige ! 

M a r t i g n y - j u n i o r s b a t 
L e u k e r g r u n d j u n i o r s 5 - 4 

Mais quel match ! On a « matraqué » à 
qui mieux-mieux du côté de Leukergrund 

mois déjà à la réussite de ces concours. 
Les intéressés peuvent s'inscrire au

près du secrétariat de l'ACS, 47 Rue de 
Lausanne à Sion. Ces concours sont ou
verts à tous les membres des sections 
romandes de l'ACS et sont mis sur pied 
en collaboration avec les Offices du 
Tourisme de Crans et de Montana. 

Charrat champion de groupe 

Le Pont - Charrat 4 - 4 
(0-2 3-0 1-2) 

Pat inoire de la Vallée, Le Sentier. 
Spectateurs 600. 
Voici la composition des équipes : 

LE PONT : Blanc, Rochat C , Lyon 
C , Lyon A., Lyon R., Golley, Ro
chat R., Cuindet, Mayor," Grieder, 
Lathion, Flaction. 

CHARRAT : Rouiller, Gaillard, 
Pointet, Darioly L., Giroud, Dondai-
naz, Luy, Darioly R., Lonfat J-M., 
Luisier, Lonfat E. 

Les arbi t res de la rencontre sont 
MM. Ernst de Vallorbe et Magnenat 
de Morges. 

BUTS : 1er t iers : I re Darioly R., 
17e Lonfat L-M., 
2e tiers : 2e Mathey R., 7e Cuindet, 
19e Rochat R. 

3e tiers : l re Dondainaz, I re Cuin
det, 6e Gaillard. 

PENALITE : Flaction, Rochat. 
Dès le premier coup de sifflet les 

équipes par ten t en t rombe. Char ra t 
pa r Darioly R. et Lonfat J-M. prend 
l 'avantage au cours du 1er tiers 
temps. 

Duran t la deuxième période le jeu 
est beaucoup plus lent et sur de ma
gnifiques occasions les gars du Pont 
réduisent l 'écart et égalisent. Puis 
une minute avant la fin de ce t iers 
temps Rochat réussit à t romper 
Rouiller et renverse ainsi la s i tua
tion. Dès la reprise Char ra t joue 
avec plus de brio, et, après deux buts 
signés Dondainaz et Cuindet, Gail
lard bien servi pa r Luy égalise. 

Depuis cet ins tant les spectateurs 
a t tendent un vainqueur . Et bien 
non ! Le match se terminera sur un 
score nul de 4 à 4. 

La rencontre fut agrémentée par 
une fanfare, l 'ensemble „La P ive t te" 
du Pont, qui donna une aubade au 
début, pendant les tiers temps et à la 
fin du match. 

Char ra t revient du J u r a avec un 
point. Il est champion de groupe et 
disputera les finales de I re ligue 
dans une poule à 3 avec Tramelan 
et Langenthal . 

Nous leur souhaitons plein succès. 
fc. 

Des p r ê t r e s ca ta lans 
c r i t i q u e n t 

le r é g i m e F r a n c o 
Il y a quelques semaines, l'abbé du 

couvent de Montserrat, couvent qui fut un 
important foyer théologique et qui est bien 
connu des touristes, faisait une déclara
tion au journal « Le Monde », dans la
quelle il affirmait que « le régime espa
gnol se dit chrétien mais n'obéit pas aux 
principes de base du christianisme ». 

Ces critiques trsè vives de dom Escarre 
eurent beaucoup d'écho en Espagne. Or, 
407 prêtres et religieux catalans viennent 
de remettre à l'abbé de Montserrat une 
lettre dans laquelle ils affirment leur sym
pathie envers dom Escarre et lui donnent 
leur adhésion complète. << Nous nous iden
tifions totalement à votre courageuse pri
se de position. Montserrat, centre spirituel 
et sanctuaire national de Catalogne, par 
la grâce de l'histoire, comme vous l'avez 
si bien dit dans votre déclaration, est en 
outre la conscience et l'espoir de notre 
peuple ». 

Parmi les signataires, figure l'historien 
et archiviste de l'évêché de Barcelone. 

Cessez le f e u e n t r e 
E t h i o p i e e t S o m a l i e 

L'Ethiopie et la Somalie ont pris l'enga
gement de respecter le cessez-le-feu de
mandé par la conférence de Dar-es-Salam 
La conférence avait adopté une résolu
tion invitant les deux pays à arrêter les 
combats et à s'abstenir de toute propa
gande hostile. Le cessez-le-feu devrait 
être respecté à partir d'aujourd'hui. « Les 
délégations des deux pays, ajoute-t-on, 
ont exprimé leur profonde satisfaction, et 
on estime, maintenant, qu'il existe une 
possibilité de régler le litige frontalier so-
malo-éthiopien au cours de la prochaine 
conférence de Lagos ». 

Peu avant l'annonce de l'OUA, le pre
mier ministre de la Somalie avait déjà 
prié le secrétaire générale de l'ONU et le 
président du Conseil de sécurité de sur
seoir à la réunion du Conseil, dont la So
malie avait demandé la convocation d'ur
gence. 

et il a fallu toute l'autorité de l'arbitre 
Rombaldi et l'intervention des responsa
bles pour éviter la bagarre ! Non, un tel 
hockey, chez des jeunes, n'est pas conce
vable. Entre le jeu viril et le jeu dur, il y 
a la différence entre la poignée de main 
ou le coup de crosse sur la tête... 

Menant 5-2, les jeunes Martignerains 
ont failli se faire remonter tellement ils 
craignirent pour leur intégrité corporelle. 
Un match à oublier au plus vite car il ne 
parle pas en faveur du futur de notre ho
ckey, vu par certains... 

C h a r r a t j o u e r a les f i n a l e s 
de p r o m o t i o n 

e n l igue n a t i o n a l e B 
Le point ramené du Pont (voir le compte-

rendu de notre correspondant) suffit à 
Charrat pour être sacré champion de 
groupe. 
Et d'accéder à l'honneur de disputer les 
finales de promotion avec Langenthal et 
Tramelan. Hop, Charrat ! Tous les sportifs 
valaisans tiendront à venir encourager 
cette si sympathique équipe charrataine 
qui, depuis des années déjà, sans bruit, 
en toute sportivité, fait le plus grand hon
neur au hockey valaisan. Ces finales se
ront difficiles, il ne faut pas se leurrer 
Mais Charrat « mettra tout le paquet », 
soyons-en sûrs, pour se distinguer. Nous 
irons tous encourager Charrat, soutenir 
cette équipe particulièrement méritante, 

l i n A m é r i c a i n v a i n q u e u r 
de l ' A r l b e r g - K a n d a h a r 

Depuis sa création par ce pionnier du 
ski que tut sir Arnold Lunn, l'Arlberg-
Kandahar comportait le combiné descente 
slalom. Cette année, moins par manque 
de neige à Garmisch que par peur de 
nouveaux accidents qui marquèrent les 
dernières descentes, on a introduit le com
biné slalom géant - slalom. Au grand re
gret des puristes qui voient dans cette 
décision une condamnation de la descen
te, jusqu'ici considérée comme l'épreuve 
de vérité du ski alpin. La victoire chez les 
hommes est revenue à l'Américain Jim 
Huega tandis que chez les femmes Ma-
rielle Goitschell se voyait attribuer le K 
d'honneur des vainqueurs. Les Suisses ? 
R. Grùnenfelder 5e au géant, Giovanoli 9e, 
et Bruggmann 11e, Kaelin 19e, G. Giova
noli 26e, Alby Pitteloud 34e, etc. Au spé
cial, Bruggmann 7e, D. Giovanoli 13e et 
Alby Pitteloud 15e. Au combiné nous trou
vons Bruggmann 7e, D. Giovanoli 10e, R. 
Grùnenfelder 16e et Alby Pitteloud 17e. 

Chez les dames, au spécial, c'est la 
Valaisanne Agnès Coquoz qui se classe 
première des Suisses, à la 13e place 
(bravo I). M. Felli est 17e, et Marie-Paule 
Fellay 21e alors que Françoise Gay a mal
heureusement été disqualifiée. Au géant, 
Ruth Adolf a pris une belle 5e place et 
Marie-Paule Fellay s'est classée 22e. Au 
combiné, la première Suissesse est Made
leine Felli 14e. Agnès Coquoz et Marie-
Paule Fellay, respectivement 15e et 18e, 
ont réalisé une performance plus qu'hono
rable face à l'élite mondiale. 

H e i d i Obrecht 

c h a m p i o n n e d u m o n d e 
Aux championnats du monde universi

taire, la Suissesse Heidi Obrecht a rem
porté le combiné. C'est là une première 
consolation après les déceptions olympi
ques. 

K a e l i n 
d e v a n t C o n r a d H isch ie r 
Aux Prés d'Orvins, Aloys Kaelin a rem

porté de façon magistrale le championnat 
suisse de fond 30 km. devant le Valaisan 
Konrad Hischier. Victoires valaisannes en 
seniors 4 avec O. Kreutzer, de Conches et 
en seniors 2 avec Raymond Jordan de 
Daviaz. 

Accue i l . . . pes t i l en t ie l 

Venu présenter vendredi soir une con
férence à l'Université de Cambridge, M. 
Henry Brooke, ministre de l'intérieur, a 
été conspué par les étudiants travaillistes. 
Il a été atteint notamment par un oeuf et 
une pomme pourrie lancés par les mani
festants. 

- • 

lui apporter, par nos applaudissements, 
tout à la fois nos félicitations pour son 
titre de champion de groupe et notre ap
pui pour sa tentative de monter en ligue 
nationale B où les Charratains ne feraient 
certainement pas mauvaise figure. Hop, 
Charrat ! 

L 'ordre des f ina les 
Le t irage au sort des rencontres à 

disputer en t re les vainqueurs des 
groupes 4, 5 et 6 a été effectué. L'or
dre des matches sera le suivant, seul 
les dates restant encore à fixer : 

Langenthal -Tramelan . 
Tramelan-Charra t . 
Charra t -Langentha l . 

M o n t a n a c o n d a m n é 
Alors que l'on se réjouit pour Charrat, 

il faut hélas s'attrister de voir Montana-
Crans condamné à la première ligue. Nous 
ne jetterons la pierre à personne car la 
loi du sport est de savoir supporter d'un 
cœur égal la victoire et la défaite. Mais 
nous formons le vœu qu'un sérieux re
dressement intervienne au sein de Mon
tana-Crans et que cette équipe retrouve 
le plus vite possible sa place en ligue 
nationale B. Dans cette objectif, la chute 
de cette année peut être l'élan pour une 
remontée spectaculaire que nous souhai
tons vivement pour cette équipe de Mon
tana-Crans qui saura certainement trouver 
dans ce but les ressources nécessaires. 

BIBLIOGRAPHIE 

A la recherche de la déesse 

des Helvètes, Aventia 
Fascigule II : « La Pierre ». 

L'an dernier, nous avions signalé à 
nos lecteurs le premier fascicule de 
cette curieuse étude d'Henry Sarraz. 

On se souvient peut-être que l'auteur 
y lançait une idée absolument nouvelle 
en attribuant l'origine du nom d'Aven
tia à un dérivé du vieux mot celtique 
« aven », encore utilisé dans certaines 
contrées reculées pour désigner des 
gouffres naturels formés par les eaux 
et l'érosion. Il supposait qu'un gouffre 
de ce genre pouvait avoir existé dans la 

colline de « Châtel » (dominant Aven-
ches) et pensait pouvoir en découvrir 
des preuves par une étude approfondie 
du minuscule coin de pays qui fit le 
cœur de l'Helvétie (région qu'il connaît 
à la perfection). 

Nous venons de recevoir le 2me fas
cicule intitulé : « La Pierre ». Alors que 
le fascicule I (Introduction) n'était 
qu'une brochure, celui-ci est un véri
table petit volume, illustré de plus de 
80 photographies inédites. 

Force est de constater que l'idée 
prend corps. 

Le texte cherche et trouve où est 
passée une bonne partie de cette mar
chandise. En résumé, il semble bien 
établi qu'une importante masse de grès 
a été exploitée sur place, lors de la 
construction d'Aventicum. Dans la plu
part de leurs constructions, les Romains 
ont allié cette pierre à deux autres 
(« importées » du Jura) : le calcaire 
jaune et le calcaire blanc, ce dernier 
étant un véritable marbre du pays. (La 
molasse n'a été exploitée que beaucoup 
plus tard). 

Puis vient l'étrange histoire « des 
pierres qui ont servi deux fois »... 

Une petite cité renaît à côté d'une 
ville morte, sur une terre qui a dormi 
mille ans. Des hommes récupèrent les 
pierres d'Aventicum. Ils en brûlent dans 
les fours à chaux, ils en vendent, mais 
surtout, ils en traînent sur la colline 
voisine pour y construire leur nouvelle 
ville. Ils « dépierrent » tout l'emplace
ment de la ville romaine et en « font » 
des terres cultivables. C'est une longue 
lutte de paysans-défricheurs, un labeur 
de fourmis qui devient un travail gé
ant . . . une véritable épopée dont per
sonne ne se souvient,mais qui peut se 
« lire » sur les murs de ce qu'on ap
pelle maintenant « la vieille ville », et 
en examinant les images du livre. 

Ainsi, les pierres « parlent » vrai
ment, et il est expliqué comment et 
pourquoi ces vieilles pierres v o n t . . . 
mourir. 

Ce long regard en arrière est comme 
un grand pas en avant dans la connais
sance du pays réel de la déesse. Car il 
est maintenant certain que la colline fut 
beaucoup plus grande et qu'elle était 
couverte d'une roche de grès. Elle peut 
ainsi avoir été le lieu de rassemblement 
des sources et des eaux qui ont creusé 
le vallon du Ruz. 

C'est un livre intéressant et argéable 
à lire. Tour à tour évocateur, technique, 
poétique, mais toujours captivant, il de
vient même humoristique en contant les 
tribulations de « La Pierre à Bischoff », 
de la mystérieuse petite source de la 
« Fontaine à l'âne » et du surnom 
« Pique-Soleil » (donné aux Avenchois). 
L'abondante documentation photogra
phique qui illustre le tout n'est pas la 
partie la moins intéressante de l'ou
vrage. 

Chose bizarre. En tombant sur une 
période où l'attention des humains se 
fixe avec anxiété sur l'alimentation en 
eau potable et la destruction aveugle 
des sources, le sujet devient d'une brû
lante actualité. 

Cet ouvrage plaira à tous ceux qui 
ont compris que le présent n'est qu'un 
minuscule chaînon du grand passé qu'il 
rejoindra demain. Il captivera aussi les 
jeunes qui ont l'esprit ouvert et veulent 
comprendre quelque chose à la vie. 
C'est un livre pour tous ceux qui ai
ment leur pays. 

« La Pierre », 1 vol., Fr. 8,—. Editions 
d'Aventicum, Avenches (et librairies). 

Si vous êtes pressé d'avoir des résultats, 
faites des annonces et votre publicité sera 
menée tambour battant. 

Publicitas • Toutes vos annonces par 

«••••••••«••« 
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Importante maison de Sion cherche, 

pour tout de suite ou date à convenir. 

secrétaire 

dactylo 

Place stable et avantages sociaux. Se

maine de 5 jours. 

Bon salaire. Travail intéressant et va

rié. 

Faire offres manuscrites détaillées sous 

chiffre P 501G3 S.à Publicitas Sion. 

• 

ADMINISTRATION PRIVEE DE LA PLACE DE SION 

cherche 

.employée de bureau 
Entrée en fonction à convenir. 

Caisse de retraite. 

Bons gages. 

Faire offres écrites détaillées sous chiffre P 501G2 à Publi

citas, Sion. 

>' I 

On demande 

GÉRANTE 
pour magasin d'électricité à Martigny-
Viller'; 

S'adresser à : 

BRUCHEZ S.A. Electricité 
Tel. (026) G 1171 ou (02G) G 17 72. 

PG5161S 

A vendre 

vieux fumier 
bovin 

Facilités de payement. 
Arthur Dunand, La Tour de Trême (FR). - Télé
phone (029) 2 74 58. P 1 B 

TEA-ROOM MIKADO 
MARTIGNY 

fermeture annuelle 
du 17 février au 2 mars 1964 

:.> P 65.165 S 

On cherche pour entrée immédiate 

jeune homme 
libéré des écoles 

pour aider dans exploitation agricole. 
Famille Hans Tuscher, Alte Str., Aarburg (AG). 

P 20558 On 

Entreprise de génie civil de la place de Sion 
engagerait de suite 

un mécanicien 
de chantier 

expérimenté, avec bonnes connaissances des 
engins de terrassement , 

cinq conducteurs 
de grue à tour 

expérimentés, pour grues neuves de 35 m. de 
portée. 

Faire offres ou se présenter chez Heller S. A., 
Av. de la Gare 41, Sion - Tél. (027) 2 45 45 
(int. 22). 

' S 

Apportez 

assez tôt vos annonce! 

au bureau du journal 

r • • '• • ^ 

ETOILE 

irai 

CORSO 

616 22 

Lundi 17 - (16 ans révolus). 
Dernière séance du film fran
çais : 

LA PORTEUSE DE PAIN 
. Mardi 18 - (1G ans révolus). 

Cinédoc - Raymond Cartier 
présente : 

LE GRAND SECRET 

Lundi 17 et mardi 18 - (16 a. 
révolus) - Un « western » me
né à la cravache : • 

LA FEMME AU FOUET 

avec Rhonda Fleming. 

Nous cherchons une 

employée 
de bureau 
pour dete d'entrée à convenir. Travail 
intéressant et varié, conditions d'engage
ment avantageuses, semaine de 5 jours. 

Offres écrites à LONZA S. A. Vernayaz. 

Administration de la place de Sion, cherche 

employé 
de bureau 

pour divers travaux. Eventuellement un peu de 
service extérieur. Place bien rétribuée. Avan
tages sociaux. 
Ecrire 5 chiffre P25Ï74 à Publicitas Sion. 

P25174 S 

En 1962 les dépenses publicitaires des pays eu
ropéens ont atteint 22,5 milliards de Ffr. Aux 
USA, pour une population égale à celle du 
Marché Commun, ce chiffre s'élève à 60 mil
liards de Ffr., ce qui prouve que, chez nous, la 
publicité doit encore s'attendre à un intense 
développement. 

Pour compléter notre service à la clientèle, nous engageons 
prochainement un 

commerce 
âgé de 20 à 30 ans, si possible bilingue. Mise au courant par 
nos soins. Les intéressés peuvent faire des offres écrites ou 
se renseigner au préalable par téléphone auprès de la 
Direction de Publicitas Sion. 

Discrétion absolue assurée. 

• 

-
'. 

PSion 

: 

• 

« 

MISE EN GARDE 
AGRICULTEURS 

Pensez à votre installation d'arrosage 

LUTTE CONTRE LE GEL 

Voici notre programme de pompes à prise de force:-
TRACTEURS : 20-25 CV, surface arrosée environ 1 'A ha. 

pompe type SC, Fr. 1145,—. 
TRACTEUR : 25-30 CV, surface arrosée environ 2 M ha. 

pompe type UC 25, Fr. 1985,—. 
TRACTEUR : 30-45 CV, surface arrosée environ 4 ha. 

pompe type UC 35, Fr. 2225,—. 
Pompes robustes, haute précision, rapide mise en service. 
GARANTIE 12 mois, LIVRAISON DU STOCK. 
RABAIS: 15-20'< pour toute commande passée avant le 1er 
mars. Subsides de l'Etat. Demandez offres pour installation 
complète aux ATELIERS MECANIQUES 

J9AST-

MACHINES AGRICOLES 

• • 

FULLY - 026/6 33 38 
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La cotation cantonale du 15 mars 
ARISTOTE : 

L'homme perfectionné par la so
ciété est le meilleur des animaux ; 
il est le plus terrible lorsqu'il vit 
sans justice et sans lois. 

Le Conseil d'Etat a f ixé au 15 mars la votation populaire sur le décret octroyant un 
décret de 30 millions pour le collège de Br igue, les écoles professionnelles de B r i 
gue, Mart igny et Monthey, l'école d'agriculture de Châteauneuf, l'asile de Malévoz 
et des cliniques infantiles. M. Edouard Morand tra i te en première page de ce dé
cret et des circonstances qui entourent cette votation cantonale après le tr iple non 
du 8 décembre dernier. 

Également dans ce numéro : 

• Bons résultats des Suisses à l'Arl-
berg-Kandahar. 

• Charrat. champion de groupe. 
• L'école des neiges de St-Maurice. 

L'idée de Roger Nordmann 
La presse suisse entière accorde ac

tuellement attention et intérêt à l'initiative 
concernant l'étude de la création d'une 
Communauté nationale d'investissement, à 
laquelle l'Exposition nationale 1964 entend 
apporter son appui. A ce titre, elle a dé
cidé d'accorder son patronage au vaste 
« sondage d'opinion » du 27 février pro
chain. 

En Suisse alémanique, la presse d'infor
mation 'a pas manqué de relever d'emblée 
l'envergure de l'action proposée et ses 
intentions généreuses. Le » Berner Tag-

La semaine 
en Suisse 
0 Dimanche 9 février 

GENEVE - Disparition, depuis 
le 4 février, de M. Youri Nossen-
ko, 37 ans, membre de la déléga
tion soviétique à la conférence 
du désarmement. 

VALAIS - Epidémie d'entérite 
à la pouponnière valaisanne. On 
déplore le décès d'un bébé. 

— M. Adolphe Travelletti est 
nommé président du PCCS, en 
remplacement de Me Alfred 
Vouillbz, décédé. 

VAUD - On a retrouvé le petit 
Eloi Dolivo, 11 ans, dimanche 
soir dans les rues de Lausanne. 
Il a passé la nuit de samedi dans 
un corridor, ne voulant pas mon
trer ses mauvaises notes scolaires 
à ses parents. 

— A l'Expo 64, on procède au 
montage de la tour, haute de 75 
mètres, qui servira à l'ascenseur 
panoramique. 

# Mardi 11 février 
VAUD - Un homme de 64 ans, 

dans une crise de jalousie, tente 
d'assassiner sa maîtresse de 32 
ans. Il est arrêté peu de temps 
après à Renens. 

VALAIS - Important trafic de 
cigarettes à la frontière italienne. 
Les porteurs utilisent un hélicop
tère d'Héliswiss pour transporter 
un grand nombre de ballots aux 
contrebandiers. 

# Mercredi 12 février 
BERNE - Après la disparition 

de l'agent secret soviétique Youri 
Nossenko, les choses se gâtent. 
M. Tsarapkine, le chef de la dé-
léagtion de Genève, attaque notre 
pays qu'il accuse de responsable 
de cette disparition. M. Wahlen 
convoque aussitôt l'ambassadeur 
d'URSS à Berne. 

# Jeudi 13 février 
BERNE - Une note soviétique, 

à propos de la disparition de M. 
Youri Nossenko, est remise à 
notice chargé d'affaires à Moscou. 

GENEVE - Une séance de l'As
sociation Européenne de Libre 
Echange (AELE) se tient entre 
les « Sept ». M. Schaffner repré
sente notre pays. 

VALAIS - Le mésoscaphe de 
l'Expo 64 est prêt à quitter Mon
they pour Le Bouveret. 

9 Vendredi 14 février 
BERNE - Le Conseil fédéral re

fuse la démission du colonel Bin-
der. De plus, ce dernier s'est ex
cusé, par écrit, de la façon dont 
il a agi. 

VALAIS - Grosse explosion à 
Fionnay, d'un groupe de mesure 
du poste de couplage. La détona
tion fut violente et d'énormes 
flammes s'élevèrent dans le ciel. 

— La Begum _ est arrivée à. 
Verbier, venant de la Côte d'Azur. 

— Le trafic de cigarettes à des
tination de l'Italie continue, mais 
avec une chenillette, maintenant. 

• Samedi 15 février 
BERNE - Nossenko a pu s'en

tretenir avec un membre de notre 
ambassade à Washington. Il lui a 
déclaré qu'il avait quitté la Suisse 
de son plein gré et en toute li
berté, qu'il a demandé le droit 
d'asile aux Etats-Unis et qu'il ne 
désirait pas retourner en Union 
Soviétique. AUDITOR. 

blatt » souligne notammnet que cette Com
munauté proposée par Roger Nordmann 
sera susceptible, par le truchement de 
l'initiative privée, de procéder à une heu
reuse répartition des capitaux obtenus, 
auprès des milieux et des régions défa
vorisées du pays. Cette communauté ne 
recherchera nullement un profit financier, 
mais procurera au contraire une amélio
ration de leur sort à ceux qui le méritent. 
La « Neue Zurcher Zeitung » met l'accent 
sur le fait que l'Expo 64 ne doit pas être 
un simple reflet du travail su:cse, mais 
elle doit également susciter le bien-être 
de cantons ou de érgions que la sur
chauffe n'a pas frappés. La future Com
munauté nationale d'investissements ré
pond à cette tâche, elle est conforme à 
notre structre économique. Ce sont égale
ment des opinions encourageantes que 
l'on relève dans les colonnes de la << Solo-
thurner Zeitung », de « L'Emmenthaler-
Blatt» de Langnau, et de multiples quoti
diens. De son côté, la << National Zeitung » 
de Bâle, après avoir commenté les gran
des lignes du projet de Roger Nordmann 
et la décision de l'Expo 64 de patronner 
le sondage d'opinion du 27 février, relève 
qu'à la fin du mois le peuple suisse dira 
s'il approuve cette initiative. 

La presse romande, de son côté, a très 
largement analysé la valeur et les néces
sités de cette future « Communauté natio
nale ». « La Suisse » de Genève démontre 
que cette initiative sera un heureux pro
longement de l'Expo 64. « L'Ordre profes
sionnel » de Genève aussi, relève que la 
capacité d'enthousiasme du peuple suisse 
es tbeaucoup plus grande qu'on ne le 
croit. Le tout est d'assurer à cette idée-
choc un départ fulgurant. « La Tribune de 
Genève » précise que cette association du 
cœur, de la raison et de la masse est ha
bilement conçue. Pour la << Gazette de 
Lausanne », cet appel à l'initiative privée 
pour contribuer à la solution de problè
mes qu'il faudra bien affronter, est remar
quablement conforme à notre régime éco
nomique et social. Mais il faudrait encore 
citer les commentaires de la << Tribune de 
Lausanne », de « La Feuille d'Avis de Lau
sanne », du « Journal d'Yverdon », de la 
« Feuille d'Avis de Vevey », qui démon
trent la belle utilité, la nécessité de cette 
Communauté nationale d'investissement. 
« Le Peuple » signale que cette société 
privée disposera d'une souplesse d'adap
tation qui en fera un instrument efficace. 

En résumé, l'immense majorité des com
mentaires dévoilent l'intérêt d'une initia
tive qui vient à son heure. 

Les élections grecques 
Les élections générales grecques sont 

terminées. Les premiers résultats donnent 
la victoire au parti de M. Papandréou, 
avec 55 % des voix. 

L'Union nationale radicale obtient le 
35 % des voix et l'EDA le 1 0 % . 

Swissair : 
Agences dans 40 pays 

La conférence des représentants 
de Swissair a été organisée par son 
dépar tement «Trafic, et ventes » dont 
dépendent les représentat ions de la 
compagnie à l 'é tranger. Celles-ci 
sont au nombre de 92 répar t ies dans 
40 pays des cinq part ies du monde. 
Les représentat ions régionales é ten
dent leur juridiction sur des secteurs 
comme l 'Extrême-Orient au l 'Amé
rique du Nord, alors que les repré 
sentat ions locales se l imitent à des 
villes comme Accra, Buffalo, Tripoli 
ou Nice et à leur voisinage. 

Nossenko : J'ai quitté 
la Suisse de mon plein gré 

Le Département politique fédéral an
nonce qu'un collaborateur de l'ambassade 
de Suisse à Washington a pu s'entretenir 
avec M. Nossenko, à Washington. M. Nos
senko a confirmé d'une façon catégorique 
qu'il avait quitté la Suisse de son plein 
gré et agissant en toute liberté, qu'il se 
trouvait aux Etats-Unis en vertu de son 
propre choix et qu'il ne désirait pas re
tourner en Union soviétique. Il a précisé 
qu'il avait quitté la Suisse dans la nuit 
du 4 au 5 février, soit avant que la délé
gation soviétique à la conférence du dés
armement ait signalé sa disparition à la 
police genevoise. 

Jeunesse radicale 
Aux Présidents des 

sections de la Jeunesse 
Radicale Valaisanne 

Nous avons le plaisir de vous convo
quer en assemblée le samedi 22 février 
1964 - Carnotzet de la Place, Monthey, à 
15 heures précises. 

Ordre du jour : 
1. Présentation du programme d'action 

pour 1964. 
2. Présentation du projet de nouveaux 

statuts de la JRV. 
3. Divers. 
Vu l'importance de cette réunion, nous 

espérons vivement que toutes les sections 
auront à cœur de se faire représenter. 

• JRV 

Un candidat l ibéral 
en France 

Dans la compétition en vue de la fu
ture élection à la présidence de la Ré
publique, une nouvelle candidature a 
été annoncée, dimanche, en France : 
celle d'un représentant du « parti libé
ral européen ». 

C'est le leader et fondateur de ce 
parti, et ancien député, M. Jean-Paul 
David, qui a fait publiquement cette an
nonce, au cours d'un meeting tenu à 
Manosque. Il n'a pas précisé quelle se
rait la personnalité appelée ainsi à con
currencer le leader socialiste Gaston 
Defferre, qui souhaite faire sur son nom 
l'union des « gauches » et, éventuelle
ment, le général De Gaulle. 

M. Jean-Paul David est un « Euro
péen » convaincu. Autrefois, élu au 
Parlement comme radical-socialiste, se
crétaire général d'un « Rassemblement 
des gauches », tendant à réunir des ra
dicaux et des libéraux, il s'est efforcé, 
en créant le « parti libéral européen », 
de réunir sur ce plan de l'Europe des 
personnalités attachées au libéralisme 
politique. M. Jean-Paul David n'a pas 
été réélu aux élections de 1962, il est 
encore maire d'une ville de la banlieue 
parisienne. Mantes-la-Jolie. 

Ce même dimanche, l'idée d'une autre 
candidature à l'élection présidentielle a 
également été lancée, celle d'une can
didature « d'opposition nationale ». C'est 
le colonel Trinquier, président de l'As
sociation des « Français d'Afrique du 
Nord et d'Outremer » — en majorité des 
rapatriés d'Algérie — qui en a mani
festé le souhait, au cours d'une réunion 
de cette association, à Vichy. 

L'Afrique, ce continent en marche 
Le continent africain est en proie à des 

•< maladies de jeunesse », pour reprendre 
l'expression employée par le secrétaire 
général des Nations-Unies. Et c'est l'Afri
que orientale surtout qui est le théâtre de 
troubles, même si le Congo ex-belge et 
le Ruada font aussi parler d'eux. Dans ces 
deux derniers cas, il s'agit avant tout de 
luttes tribales et de pillages qui, pour 
douloureux et criminels qu'ils soient, peu
vent en effet être considérés comme une 
maladie spécifique aux Etats fraîchements 
indépendants et mal préparés à cette in
dépendance. Le cas de Zanzibar, celui 
du Kenya, du Tanganyika, de l'Ouganda, 
sont plus redoutables car ils semblent 
plus émaner d'une volonté politique. 

On ne peut comparer sans autre la ré
volution qui a renversé le sultan de Zan
zibar, aux quelques mutineries qui ont 
agité un instant les casernes de l'Ougan
da, du Kenya et du Tanganyika. Les gou
vernements de Kampala, de Nairobi, de 
Dar-es-Salam sont encore en place et ne 
paraissent pas sérieusement menacés, il 
est significatif toutefois qu'ils aient dû 
faire appel aux soldats britanniques pour 
rétablir l'ordre. On peut voir là le signe 
de la crainte qu'ont ressentie M. Obote, 
chef du gouvernement ougandais, M. Nye-
rere, président du Tanganyika et M. Ke-
nyatta. Il serait faux sans doute de parler 
d'une contagion aussi rapide de la révo
lution zanzibarienne ; mais on ne peut 
s'empêcher d'établir un certain parallèle 
entre tous ces événements et ceux qui se 
sont déroulés en l'espace de quinze jours. 
D'ailleurs, un des chefs africains dont la 
position paraissait être la plus assurée, 
M. J. Nyerere, n'a-t-il pas demandé la 
convocation d'une conférence pan-afri
caine à l'achelon des ministres des affai
res étrangères et de la défense, sous 
l'égide de la Charte de l'Unité africaine, 
signée à Addis-Abeba ? L'aurait-il fait s'il 
n'estimait pas que la situation est plus 
grave et la crise plus profonde qu'elles 
ne le paraissent ? 

Si nous parlons ici d'embryon de crise 
politique, ce n'est pas tant en raison des 
faits eux-mêmes, que du malaise qu'ils 
révèlent et des réactions qu'ils peuvent 
engendrer à plus ou moins long terme. 
Tout d'abord, l'intervention des troupes 
britanniques, sans doute nécessaire pour 
éviter que des mutineries localisées des
tinées à appuyer des revendications de 

Hasler 
engage 
pour travaux de montage et de câblage de 
nouveaux centraux de téléphone automatique 
ou d'extensions dans toute la Suisse ro
mande des 

monteurs-
électriciens 
mécaniciens 
serruriers-
mécaniciens 
du personnel spécialisé 
de 
professions apparentées 
ainsi que du 

personnel auxiliaire masculin 
appelé à être instruit dans ce domaine spécial. 
Sens normal des couleurs indispensable. 
Place stable. 
Les intéressés sont priés de s'adresser par 
écrit ou par téléphone au Bureau de montage 
Hasler S. A., centrale téléphonique Neuchâtel, 
tél. (038) 5 39 94, ou Bureau de montage Has
ler S. A., nouveau centrale téléphonique Mar
tigny, tél. (026) 6 08 52. 

P 369 Y 

salaires ne dégénèrent en troubles por
tant sur l'ensemble du pays, n'en est pas 
moins un mauvais point pour les diri
geants africains qui ont sollicité cet appui 
militaire de l'étranger. Dans l'esprit de 
leurs adversaires politiques comme des 
masses populaires, cette intervention de 
l'ancien colonisateur ne peut que réveiller 
des rancœurs, pour ne pas dire des hai
nes. Et c'est ici un des effets de cette 
<• maladie infantile » dont nous parlions 
plus haut. L'exemple du Congo voisin ast 
là pour rappeler que tous les désordres 
qui ont mis ce pays à feu et à sang ont 
commencé par des mutineries de soldats. 

Au Tanganyika en particulier, les Bri
tanniques qui se veulent maîtres dans 
l'art de la décolonisation, ont pris soin 
de laisser sur place des cadres, en par
ticulier dans l'armée. Or, c'est précisé
ment l'africanisation des cadres qui est 
une des principales revendications des 
militaires, avec l'augmentation des soldes. 
En Ouganda et au Kenya, le problème est 
semblable. Et à Zanzibar, où les anciens 
colonisateurs avaient confié l'avenir du 
pays à une mniorité arabe, on a vu qu'une 
révolution de courte durée a suffi à ren
verser la situation. 

Il est difficile de prouver l'intrusion des 
pays communistes et de leurs habiles 
émissaires dans ces pays. En Afrique 
orientale comme sur le reste du canti-
nent, les « experts » chinois et soviétiques 
ont sans doute pris pied. Et la sévère mise 

. en garde de Moscou pour que soit sau
vegardée la révolution de Zanzibar a de 
quoi mettre la puce à l'oreille. De là à 
parler d'un nouveau Cuba, voire d'une 
main-mise chinoise sur l'est du continent 
africain, il y a un pas qu'il est trop tôt 
pour franchir. Et Londres en tout cas se 
montre prudent dans ses commentaires. 

La capitale britannique estime d'ailleurs 
que ces épreuves ont prouvé aux leaders 
de l'Afrique orientale, les moins favorables 
à l'idée d'une fédération, que cette idée 
sortie des tiroirs du Foreign Office, ne 
présenterait pas que des désavantages. Il 
est instructif à ce propos de rappeler le 
voyage que les nouveaux maîtres de Zan
zibar, MM. Abdullah Hanga et Mohammed 
Babu, ont fait récemment à Nairobi, où 
sans doute ils ont abordé le sujet de la 
création d'une fédération. Celle-ci céde
rait peut-être à la tentation- neutraliste 
dont M. Nyerere en particulier veut être 
un champion. Mais elle répondrait aussi à 
l'un des plus chers désirs des Britanni
ques. 

Dans le même temps, ces événements, 
conjugués avec les massacres des Tutsis 
au Ruanda et les assassinats de mission
naires blancs qui se sont déroulés dans 
la province congolaise du Kouilou, vont 
inciter le gouvernement de Londres, mis 
en accusation par la droite conservatrice, 
à se montrer — momentanément en tout 
cas — plus compréhensif vis-à-vis de la 
Rhodésie du Sud qui réclame son indé
pendance sans vouloir se soumettre au 
préalable imposé par les Britanniques 
d'une révision de la Constitution qui ac
corde aux Africains une représentation 
plus juste dans le gouvernement du pays. 

Une douane qui coûte cher 
Deux milliards de lires — soit 14 mil

lions de nos francs — telle est la somme 
que le gouvernement italien va consacrer 
à l'aménagement des installations de la 
douane de Chiasso-Brogeda. 

Apathie politique 
estudiantine 

Lors de l'assemblée ordinaire qu'elle 
vient de tenir, l'Association générale des 
étudiants de l'Université de Berne a re
poussé l'idée émise par certains de ses 
membres d'engager des entretiens avec 
les partis politiques. Motif : les étudiants 
manquent d'intérêt pour la politique. 

Communistes et 
neutralistes hors-la-loi 

au Vietnam du Sud 
Un décret-loi en date du 1er février 

1964, mettant hors-la-loi les communis
tes et les neutralistes vient d'être pro
mulgué par le général Nguyen Khanh, 
président du Conseil militaire révolu
tionnaire et chef du gouvernement. 

Ce texte concerne « les individus », 
les associations dont les activités, sous 
les partis politiques, les groupements, 
quelque forme que ce soit, visent à réa
liser directement ou indirectement 
l'idéologie communiste ou le neutra
lisme pro-communiste ». 
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