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ASSIS SUR UNE BOMBE 
# Depuis la fin de la guerre, une 
bombe de plusieurs centaines de 
kg. était enfouie sous le stade de 
l'équipe de football polonaise de 
Gornick Zabrze,' en Haute Silé-
sie. L'engin se situait exactement 
sous les tribunes, dans lesquelles 
prend place chaque dimanche un 
public d'environ 10.000 personnes! 
C'est en procédant à des travaux 
de terrassement pour l'agrandisse
ment du stade que les ouvriers 
ont mis à jour la bombe, qui a 
été désamorcée et détruite par les 
troupes du génie. 

CLOCHARD MILLIONNAIRE 
# Charles Vervecken, Belge, mais 
sans domicile connu, a été très 
activement recherché par la po
lice. Non pas à cause d'un délit 
qu'il aurait commis, mais parce 
que son nom figurait sur la liste 
des huit héritiers d'une veuve ré
cemment décédée et laissant une 
fortune de huit millions de francs 
belges. On l'a finalement décou
vert à Paris, où il menait une vie 
de clochard. 

LE CONDUCTEUR ETAIT MYOPE I 

# A un passage à niveau non-
gardé de Flassi'an (Aude, France), 
une auio a traversé les voies au 
moment où survenait un train de 
marchandises. L'enquête conduite 
à la suite de cet accident incom
préhensible, car la visibilité est 
excellente de part et d'autre du 
passage, a révélé que l'automobi
liste était myope et qu'il n'a cer
tainement pas vu arriver le train. 

MORT D'UN PIONNIER DU CIEL 

# A Paris est décédé à l'âge 
de 87 ans Maurice Farman, l'un 
des pionniers de l'aviation. Cet 
homme fut coureur cycliste, puis 
pilote automobile. Il s'intéressa 
au ballon sphérique, engin avec 
lequel il décrocha un record mon
dial de distance. A la mort de son 
frère Henry, en 1908, il tâta de 
l'aviation. L'année suivante, il . 
réussit à demeurer quinze mi
nutes en l'air, battant le record du 
monde. Par la suite, on lui doit 
la fabrication en série des appa
reils militaires qui firent leur ap
parition lors de la guerre 1914-
1918 et qu'on appelait « cages à 
poules » à cause de leurs deux 
plans reliés par des barreaux ver
ticaux. Dernièrement encore, il 
pilotait son avion personnel basé 

à Toussus-le-Noble. 

A la pointe de I actualité 
Lorsque le Conseil national discuta des 

mesures aptes à freiner la surchauffe, il 
y eut un incident marquant : celui que 
provoqua un Monsieur Tschanz en deman
dant que l'on puisse, en cas de nécessité 
freiner le taux du crédit hypothécaire dans 
l'agriculture et la construction de loge
ments. 

Il n'en fallut pas davantage pour faire 
sursauter le Conseil fédéral et M. Bonvin 
en particulier. 

Car, rappelons-le, cette demande fut 
agréée par la majorité du Conseil. 

Plus je réfléchis, moins je comprends la 
saute d'humeur de notre représentant à 
Berne. 

Une différenciation de taux est déjà au
jourd'hui admise pour les buts précités. 
Pourquoi serait-ce une catastrophe que 
d'en consacrer l'usage par des mesures 
officielles. 

Parce que les puissantes organisations 
économiques s'y opposaient ? Ce n'est 
pas suffisant. 

Songeons au marasme agricole en par
ticulier et à la désertion progressive des 
campagnes. N'est-il pas juste de venir en 
aide à ce secteur de notre économie, 
grâce auquel nous risquons de consacrer 
un peu d'indépendance. 

Il faut savoir gré à M. le conseiller na
tional Carruzzo d'avoir souligné cet aspect 
de la question dans la « Terre valai-
sanne ». 

* * * 
Dans le même ordre d'idées, j'ai trouvé 

très intéressantes remarques de M. Chll-
lier, dans le journal Union, à propos du 
succès inespéré de la vente du lait en 
berlingots. 

Toucher au prix du lait en Suisse, pour 

l'augmenter de un ou deux centimes, c'est 
provoquer un véritable tollé de protesta
tion. C'est toucher à l'indice du coût de 
la vie qui n'a le droit de hausser que si 
cela provient des augmentations interve
nues dans l'artisanat et l'industrie. Mais, 
de grâce, que les coûts des produits agri
coles restent stables. 

Or, le lait en berlingots, c'est un prix de 
20 à 25 et. plus cher que le lait ordinaire. 
Mais comme le profit est réalisé par ceux-
là mêmes qui se faisaient les champions 
de la lutte contre la vie chère, en soute
nant tous les mouvements en faveur de la 
stabilisation du prix du lait, il n'y a plus 
personne pour protester. 

Et un nombre toujours plus grand de 
ménagères achète du lait plus cher, sans 
que leur budget s'en trouve gravement 
menacé. 

Car II faut bien reconnaître que l'ali
mentation constitue un pourcentage tou
jours plus réduit des dépenses générales 
d'un ménage. 

Avoir une auto et s'en servir équivaut 
à peu près au budget d'alimentation d'une 
famille de quatre personnes. Et dans un 
budget d'alimentation, la part qui revient 
à des produits de l'agriculture suisse ne 
représente qu'une petite proportion de 
l'ensemble. Examinons tout ce que nous 
achetons à l'étranger pour nous en ren
dre compte. 

Donc soyons raisonnable quand nous 
prenons quelques produits suisses pour 
hurler à la vie chère. 

* * .** . 

Ceci m'amène à conclure que les mesu
res de lutte contre la surchauffe ne sau

raient se faler par un blocage pur et sim
ple des prix agricoles et, en conséquence, 
sur le dos des agriculteurs dont les pro
duits n'ont pas augmenté dans une me
sure qui les rende équitables. 

Sur ce point je rejoins les organisations 
agricoles lorsqu'elles réservent leur atti
tude lors de la votation populaire sur les 
mesures prises, si satisfaction ne leur est 
pas donnée. Edouard Morand. 
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Quel est le plus beau des métiers ? 
Pour le savoir, interrogez les gens, et 

vous vous rendrez compte alors que le 
métier le plus beau, tel que vous le dépei
gnent les uns est aussi le plus décevant, 
vu par les autres. 

Finalement, on s'aperçoit que le plus 
beau des métiers est celui que l'on aime, 
et à défaut du sien propre, celui que l'on 
pourrait aimer. 

J'ai rencontré, naguère, tin balayeur de 
rues heureux. 

Il me disait le plaisir qu'il éprouvait à 
vivre ainsi au grand air, sans avoir tou
jours un surveillant sur ses pas, et à re
donner au quartier où il travaillait, sa 
coquetterie et sa propreté. 
S'il ne s'exprimait pas comme ça, la pen
sée et le cœur y étaient. 

Peut-être en poussant plus loin sa phi
losophie aurait-il s.ouri à l'idée que ceux 
qui le considéraient de haut, pour la mo
destie de sa mise, attendaient précisément 
de lui qu'il effaçât les traces salissantes 
de leur passage... 

A chaque coup de balai, il leur rendait 
un peu de leur dignité et, quand il avait 

Démission de l'idéal en politique 1 î 
Les problèmes presque exclusivement 

économiques, sociaux ou financiers, tous 
très proches de la matière qu'ont à dé
battre les parlements, à l'étranger comme 
en Suisse, peuvent inciter à poser cette 
question : Y a-t-il démission de l'idéal en 
politique ? 

Si l'on entend par idéal le type de per
fection que l'esprit s'imagine, ce à quoi 
l'on aspire, il faut reconnaître qu'à pre
mière vue on serait tenté de répondre 
par l'affirmative. Et si l'on se rapproche 
de ce que représente l'idéal pour les ar
tistes, les sculpteurs, les peintres, pour 
lesquels on s'accorde à admettre qu'il 
marque le degré de plus en plus élevé de 
perfection auquel tend une qualité, un 
acte ou un être, on doit reconnaître que 
la politique en est fort éloignée par ces 
aspects immédiats, très souvent. 

Pourtant, sous couvert d'idéal, il faut 
se défendre de tomber dans l'excès et se 

souvenir que l'on frise alors l'idéalisme, 
ou les idéalismes, philosophies qui nient 
soit toute réalité objective extérieure au 
« moi », soit simplement toute réalité ma
térielle. En politique, on tomberait alors 
dans la << république idéale » de Platon, 
en délaissant par trop le réel, le palpable, 
pour s'aventurer vers la chimère. 

Mais à l'opposé, perdre tout idéal ou 
s'en abstenir, c'est tomber dans un maté
rialisme, un réalisme à outrance qui ne 
guidera l'esprit des lois que vers des solu-

par M . Pau l G E N O U D 

conseiller national 

Dans la France voisine : 

Candidature Paul Payot 
Comme nous l'avons déjà annoncé, no

tre ami Paul Payot, ancien maire de Cha-
monix, fondateur du Triangle de l'amitié, 
sera officiellement candidat pour les élec
tions cantonales du canton de Chamonix 
qui se dérouleront le 8 mars prochain. 
Il est porté sur la liste « Défense des inté
rêts du canton ». Paul Payot vient de lan
cer aux électeurs et électrices une pro
clamation dont nous extrayons quelques 
passages : « Vous me connaissez. Je con
nais vos problèmes, car j'ai toujours vécu 
avec vous. Je sais tout ce qui fait le char
me et la beauté de notre canton. J'en 
connais l'histoire, les légendes, les joies 
et les peines. 

Une tâche immense nous attend. Je suis 
prêt à l'entreprendre avec vous. J'ai le 
temps pour cela et je suis décidé à m'y 
consacrer pleinement. 

De grands projets sont en voie de réa
lisation ou en cours dans notre région. 
L'ouverture du tunnel du Mont-Blanc (en 
1965), le barrage d'Emosson, l'équipement 

mécanique de la montagne, les relations 
routières, les plans d'urbanisme provoque
ront de nombreux bouleversements. 

Le tourisme, richesse essentielle de no
tre région, sera à la base de mes préoc
cupations. 

L'agriculture existe encore et apporte 
des ressources. Elle ne doit pas disparaî
tre. Il sera nécessaire de l'aider dans tous 
les domaines. » 

La proclamation se termine ainsi : 
« Electrices, électeurs de Servoz, Les 

Houches, Chamonix, Argentières et Val-
lorcine, je suis persuadé que vous m'ac
corderez vos suffrages, et que nous pour
rons travailler ensemble en pleine union 
pour le bien et le développement de notre 
beau canton du Mont-Blanc. » 

A notre tour nous formulons les vœux 
les plus cordiaux pour la réussite de Paul 
Payot, le 8 mars prochain, car son amitié 
pour notre région et notre pays est bien 
connue. 

tions incomplètes, par des risques cer
tains de rupture avec le passé. Les plus 
grandes révolutions ont retrouvé curieu
sement, une fois traversées, les thèses 
des régimes qu'elles combattaient: les ré
volutionnaires français furent des cham
pions de la grandeur française comme se 
la faisait un Louis XIV, et les soviétiques 
épousent étrangement les rêves de Pierre-
le-Grand ! 

Donc, même dans ces cas extrêmes, 
il y a une continuité historique qui réap
paraît ou transparaît dans les actes poli
tiques. De telle sorte, et probablement 
parce que à travers et sous les problèmes 
financiers, économiques, sociaux ou au
tres, pointe toujours l'idéal, comme une 
perpétuelle présence. 

Nos partis politiques, en Suisse, n'é
chappent pas non plus à cette constante, 
même si l'on considère ceux qui sont le 
plus et le mieux portés vers le côté ma
tériel des problèmes à résoudre. Les indé
pendants de la Migros y obéissent tout 
corne le parti paysan, qui n'a pu se défen
dre de pratiquer l'amalgame BGB (paysan, 
artisan et bourgeois, PAB) pour élargir en 
quelque sorte l'horizon des préoccupa
tions les plus directes. Les partis de gau
che, socialistes et au-delà, qui nient la 
sûreté du capital, oublient en sol que ce 
même capital n'est que le produit d'un 
travail et que tôt ou tard, dans leur so
ciété idéale, le capital réapparaîtra sans 
être pour autant et réellement maté, domp
té, comme ils le souhaitent. Les partis 
nationaux n'échappent pas non plus à la 

règle et c'est ce qui empêche leur rap
prochement. Ce qui plus est, l'un d'entre 
eux voit en Italie, dans la Démocratie 
chrétienne, la reconstitution complète — 
ou à peu près — de l'évantail politique, 
d'où la faiblesse du parti lui-même qui 
se déchire entre sa droite, sa gauche et 
son centre. Nous assistons déjà chez nous 
à un semblable dilemme entre les con
servateurs traditionalistes et l'aile chré
tienne sociale. 

Au nombre des objets que traite le par
lement, que tranche chez nous le peuple 
par ses consultations, peut-être trop fré
quentes, comme le régime financier (en 
décembre dernier), comme l'amnistie fis
cale récemment, et comme demain les 
mesures de lutte contre la surchauffe, on 
retrouve les aspects politiques de chaque 
parti et nul ne peut nier que ces' trois 
objets cités nous conduisent immanqua
blement vers une centralisation du pou
voir, un abandon lent et cependant régu
lier des droits cantonaux et communaux. 
Le fait même, par exemple, d'une prési
dence de commission fédérale aussi im
portante en ce moment que celle qui traite 
de la surchauffe par un socialiste (Max 
Weber, ancien conseiller fédéral) fait com
prendre, aide à comprendre une orienta
tion générale qui, si elle était froidement 
raisonnée, paraîtrait impossible à la plu
part. 

L'idéal suisse, résultat de ce qui com
pose la Suisse (races, langues, religions, 
cantons et demi-cantons), ou encore 
quelque 3000 communes avec souvent 
deux églises distinctes au centre), l'idéal 
suisse ne peut guère s'élever au-dessus 
des solutions habituelles à notre pays, 
solutions du juste milieu, dont le parti 
radical s'est fait le champion en recher
chant au siècle dernier la formule la meil
leure pour notre Etat fédéral. Ces solu
tions du juste milieu sont celles qui con
viennent à ce que les théoriciens ont cou
tume d'appeler pour un peuple l'âme com
mune. L'idée nationale suisse est à ce 
prix et elle demande la présence des 
constantes d'un « idéal raisonnable » qui 
n'apparut qu'après toutes les hésitations 
de la première moitié du siècle dernier. 
Il faudrait s'en souvenir et ne pas favo
riser une démission de l'Idéal. 

terminé sa besogne, il avait rétabli la 
bonne réputation des habitants de sa ville 
aux yeux de leurs hôtes étrangers. 

Supprimez le balayeur et nous passons 
tous pour des malpropres ! 

Le tort que nous avons, c'est de juger 
l'activité d'autrui selon nos goûts, nos 
penchants ou nos dons personnels. 

Comment peut-on être couvreur ? se dit 
le Monsieur qui a le vertige, et le citadin 
qui ne parvient pas à porter un sac de 
commissions, plaint le brantier courbé 
sous le poids de son fardeau. 

Or, le couvreur et le brantier, s'ils ont 
leur métier dans la peau, n'en voudraient 
pas faire un autre, et pour eux le plus 
lourd instrument à manier serait proba
blement une plume ou un crayon. 

Un homme habitué à un dur travail ma
nuel n'aurait jamais peiné, transpiré et 
souffert autant dans sa vie que le jour où 
on l'aurait contraint à préparer un dis
cours et vice-versa, un conférencier qu'on 
obligerait à seconder des déménageurs 
s'avouer càt-etstémué- -au. bout de dix se
condes. 

Voilà pourquoi m'amusent certains es
thètes qui, se plaisant dans le confort 
douillet de leur bureau, n'arrivent pas, 
lorsqu'ils imaginent d'autres métiers que 
le leur, à se garder de leur propre sensi
bilité. 

Ils pleurent sur le sort de l'ouvrier, du 
matelot, du montagnard ou du cosmo
naute, alors que tous ces valeureux ne 
voudraient pas faire autre chose que ce 
qu'ils font, et qu'à sa place, à lui, ils se 
sentiraient pris de panique. 

Le vrai drame consiste à exercer un 
métier que l'on déteste, et non pas d'en 
pratiquer un dur auquel on demeure atta
ché, corps et âme. A. M. 

500 ballons d'enfants 
explosent : 

51 personnes blessées 
Cinquante-et-une personnes ont été 

blessées hier, à Tokyo, par l'explosion de 
700 ballons d'enfants gonflés à l'hydro
gène que les employés d'un grand maga
sin s'apprêtaient à lâcher à l'occasion 
d'une campagne pour la propreté des 
rues. Un millier de personnes assistaient 
à ce lâcher de ballons lorsque l'explosion 
s'est produite. La police pense que cet 
accident a été causé par la cigarette d'un 
passant jetée près des ballons. 

L'URSS va envoyer 
un « Vostok » habité 

Les cosmonautes soviétiques Garagine 
et Bykovsky, arrivés pour une visite d'une 
semaine en Suède, ont été acclamés par 
un millier de jeunes Suédois. Au cours 
d'une cofnérence de presse, Gagarine a 
déclaré que l'URSS enverrait dans le cou
rant de l'année un nouveau vaisseau spa
tial habité dans le cosmos. Il a cependant 
ajouté qu'il ne pouvait préciser la date de 
cet événement. Comme on lui demandait 
qui, à son avis, mettrait le premier le pied 
sur la lune, Gagarine, toujours souriant 
a répondu: «Sans aucun doute un ani
mal. ». 

\ 
Dallas : Mme Oswald 
ne témoignera pas 

Le procureur Wade a déclaré qu'il ne 
solliciterait pas le témoignage de Mme 
Oswald au procès de Jack Ruby. Le pro
cureur ait pu demander à Mme Oswald 
de témoigner que son mari était mort, 
mais il a décidé de faire appel pour cela 
aux policiers et aux docteurs qui ont 
constaté le décès après le crime. Les 
deux premiers témoins à charge seront 
les deux détectives qui gardaient Oswald 
au moment de son assassinat. 

• 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
MARTIGNY 

Un petit directeur au grand talent 
Quand bien même nous crions sou

vent après le monde et la na ture , il 
faut admet t re que tous deux sont en
core bien faits et bien menés, puis
qu'ils permet tent , à certains d 'entre 
nous, quelque peu défavorisé sur 
certains plans, de se faire une place 
enviable au soleil dans d 'autres do
maines. 

Ainsi, le ta lent ar t is t ique. 
Bien souvent les plus grands ar t i s 

tes ont été des hommes ter r ib lement 
diminués physiquement . Ju l i en Ver-
gères fait par t ie de ceux-là. Pet i t de 
taille, à tel point que quelques fois 
on a de la peine à le dist inguer au 
milieu de ses musiciens, il en est pas 
moins un directeur de musique de 
toute grande valeur. 

Il y a tantôt t r en te ans que Jul ien 
s'en vint découvrir et le monde et 
Chamoson. 

Ayarit t rouvé la région à son goût, 
il décida de rester au village où il fit 
ses' é tudes pr imaires . Désireux de 
faire carr ière dans le commerce, il 
poursuivi t ses études à Sion. 

Comme tous les garçons de son 
âge, Jul ien se sentit un beau jour a t 
t i ré pa r la musique. Cet a t t ra i t fut 
si fort qu'il décida illico d 'entrer 
dans la fanfare du village, en l'oc-
curence ,,La Villageoise" de Chamo
son. La clarinet te lui ayant cligné 
de l'œil, il fit ses premières a rmes 
ins t rumenta les sous l 'experte direc
tion de M. Maurice Rouiller. Alors 
que ses camarades, une fois la répé
tition d 'ensemble terminée, s'en al
laient se distraire, le j eune Julien, 
remet ta i t ça, à la maison, et répétai t 
sans cesse, pour son plus grand plai
sir, tandis que les voisins pensaient 
exactement le contraire . 

Une telle ténacité ne devait pas 

Noces d'or 
Dimanche 1er mars, M. et Mme Jean et 

Marie Canta, ont célébré, entouré de leur 
famille, le cinquantième anniversaire de 
leur mariage. D'origine italienne, les deux 
jubilaires qui vivent depuis fort longtemps 
à Martigny sont très connus et estimés en 
Ville. Aux nombreuses marques de sym
pathies et félicitations qu'ils ont reçu, 
nous ajoutons celle de toute l'équipe du 
« Confédéré ». 

U n e r e m a r q u a b l e 
c o n f é r e n c e 

Le Rd Père Barthélémy, professeur 
d'histoire biblique à l'Université de Fri-
bourg a donné, la semaine passée, une 
conférence remarquable à l'hôtel de ville, 
sur le thème : « Sommes-nous tous res
ponsables de la mort du Christ ? » 

L'orateur, membre de l'ordre des Do
minicains dont la culture est considérable 
et dont les vues sont très humaines et 
tolérantes, a parlé, avec l'aisance du ver
be qu'ont les Français en général, devant 
un nombreux public et il fut vivement ap
plaudi. 

Les c o n t e m p o r a i n s de 1908 
Une trentaine de contemporains de 

1908 de Martigny et environs se sont ren
contrés pour leur dîner annuel, samedi 
soir, à l'hôtel du Grand-Saint-Bernard. 
Après avoir évoqué le souvenir de leurs 
amis qui les ont quittés, ces dernières an
nées, ils ont décidé une rencontre avec 
leurs contemporains valdotains, au cours 
de l'automne prochain. La soirée s'est 
déroulée dans l'ambiance traditionnelle de 
l'amitié et de la bonne humeur. 

E n f a v e u r 
de la l a n g u e i t a l i e n n e 

L'ouverture prochaine du tunnel du Gd-
Saint-Bernard va mettre Martigny à 1 heu
re et demie d'Aoste et à trois heures de 
la grande ville de Turin, qui compte plus 
d'un million d'habitants. D'autre part, le 
tunnel constitue une porte ouverte sur un 
pays de 55 millions d'âmes. Martigny et 
toute la zone frontière seront donc le car
refour d'un vaste échange avec nos amis 
Italiens. C'est la raison pour laquelle plu
sieurs personnes estiment nécessaire d'in-. 
troduire dans les écoles l'étude de la lan
gue de Dante. On pourra nous rétorquer 
que les gens ont déjà de la peine à manier 
aisément la langue française, aussi bien 
oralement que par écrit. Certes, mais il 
n'en reste pas moins que des notions 
élémentaires d'italien seront très utiles 
pour la jeunesse qui va se trouver devant 
de nouvelles relations internationales. 

Nous pensons que les organes respon
sables de la cité, notamment sur le plan 
scolaire, examineront la suite à donner à 
ces suggestions. 

ta rder à por ter ses fruits. L 'Harmo
nie municipale de Sion remarqua ce 
jeune clarinett iste, doué et sérieux, 
et l 'engagea, duran t deux ans, en 
quali té de soliste. Duran t ce temps, 
Jul ien Vergères poursuivai t égale
ment sa formation professionnelle de 
comptable. 

La musique, telle un virus, le te 
naillait à un tel point, qu'il s'inscri
vit bientôt au conservatoire où, sous 
la direction de J ean Daetwyler il ob
tint, en 1959, son-diplôme de direc
teur. Cette même année, l 'Union, de 
Bovernier, à la recherche d'un direc
teur lui offrit le pupi t re de chef. 

C'est là qu'il pu t commencer à 
donner un aperçu de son grand, t rès 
grand talent. 

La Concordia de Saxon, une socié
té d 'une remarquable qualité, pr i t 
conscience de ce que ce peti t homme 
possédait comme talent, et lui offrit, 
à son tour, la baguet te de directeur. 

Deux sociétés, pour un jeune di
recteur, c'est déjà pas mal. 

Or, l 'Harmonie de Mart igny, à son 
tour consciente de ce que ce jeune 
directeur pouvait appor ter dans la 
société, vient de lui offrir le poste 
de sous-directeur, ceci en remplace
men t de M. Amand Bochatay, démis
sionnaire. 

D 'une t rès g rande matu r i t é d'es
pri t , Ju l ien Vergères qui a néan
moins conservé un caractère très 
jeune, aura pour tâche principale l 'é
ducation ins t rumenta le des cadets 
de l 'Harmonie. 

Au seuil d 'une carr ière qui s 'an
nonce sous les meil leurs signes, le 
Confédéré souhaite plein succès au 
„pet i t" Jul ien Vergères, dont le ta
lent n 'a pas encore fini de grandir . 

P. A. 

A v e c l a basoche 
cFOctodure 

A l'occasion de leur rencontre men
suelle, les membres de la basoche d'Oc-
todure, réunis sous la présidence de Me 
Arthur Bender, président ad hoc, ont pris 
la décision du port de la robe et de faire 
des démarches dans ce sens auprès des 
autorités judiciaires. On sait, au surplus, 
que cette initiative avait été décidée il y 
a quelques années par l'ordre des avocats 
valaisans et le Tribunal cantonal, mais 
pour des raisons assez confuses, ce pro
jet n'avait pu se réaliser à l'instar des bar
reaux genevois, fribourgeois, neuchâtelois 
et jurassiens. Des rencontres confrater
nelles ont été envisagées avec les mem
bres de la basoche d'Aoste et de Savoie. 

T o u r i s m e s p o r t i f 
A l'occasion du match de hockey qui 

mit aux prises, samedi soir, l'excellente 
équipe de Charrat avec celle de Langen-
thal, plus de 300 personnes de cette der
nière ville se sont déplacées à Martigny 
pour soutenir les efforts de leurs poulains. 

Comme la victoire leur a souri, les gens 
de Langenthal se sont répandus dans tous 
les établissements de la cité et ont fêté 
leur succès en faisant largement honneur 
au fendant. Ils sont repartis dans leur 
cité, aussi gais que des pinsons à l'ap
proche du printemps. Ce fait démontre 
bien que le sport peut constituer la source 
d'un revenu touristique qui n'est pas à 
dédaigner. 

RAVOIRE 
Ceux de R a v o i r e s 'é tonnent 

Les habitants de Ravoire commencent 
à s'étonner quelque peu et semble-t-il, 
avec raison. 

Il y a quelques mois, le Grand Conseil 
avait voté les crédits nécessaires à la cor
rection et à l'élargissement de la route 
qui, de la route de la Forclaz, conduit en 
un peu moins de 2 km. à Ravoire, cette 
charmante station qui, pour autant qu'on 
s'en occupe, deviendra très certainement 
un nouveau pôle d'attraction. 

Il y a quelques semaines, les travaux 
avaient commencé. 

Puis est venue la surchauffe. 
Actuellement' ,les travaux d'amélioration 

ont été stoppés et ceci pour une durée 
indéterminée. 

Dès lors on comprend aisément que les 
gens de Ravoire s'étonnent qu'on aban
donne des travaux qui sont tout de même 
d'intérêt public, alors qu'un peu partout 
on lance des campagnes en vue de venir 
en aide aux populations de montagne 
afin de les empêcher de déserter. 

Comment réaliser cette aide dans le 
cadre de Ravoire ? 

Il semble bien, jusqu'à preuve du con
traire, que cette petite station est apte à 
entrer dans le monde du tourisme. 

Migraines: 

\ 

THélabon le médicament réputé 
sous forme de cachets 

Comment dès lors attirer des touristes 
là-haut, si le fait d'emprunter la route re
présente un exploit extraordinaire pour un 
automobiliste ne la connaissant pas ? 

RIDDES 

t Jules CRETTAZ 
ancien conseiller 

Après une courte maladie est décédé à 
Riddes dans sa 76e année, M. Jules Cret-
taz, ancien conseiller. 

Travailleur acharné, profondément atta
ché à sa bonne terre riddanne, le défunt 
était unanimement estimé. Sur le plan po
litique, ce militant très actif défendit tou
te sa vie avec ardeur l'idéal radical qui 
lui était cher. Pendant trois périodes, de 
1928 à 1940, M. Crettaz fut conseiller com
munal à Riddes. En 1940, il fut également 
appelé à la vice-présidence. 

C'est avec beaucoup de peine que nous 
disons adieu à cet homme de bien et à 
ce citoyen aux convictions solidement an
crées et que nous adressons à toute la 
familles nos sentiments de profonde sym
pathie, particulièrement à ses enfants Cé
sar — sur qui le sort s'acharne puisqu'il 
vient de perdre sa belle-mère — Georges, 
à Saxon, Mme Burnier, à Riddes et Mme 
Délitroz, à Saxon. 

t Mme Hortense Maddalena 
Après une longue maladie coura

geusement supportée est décédée à 
Val d'Illiez, à l 'âge de 60 ans, Mme 
Hortense Maddalena, épouse d 'Att i -
lio, propr ié ta i re du café Helvétia à 
Val d'Illiez et depuis de nombreuses 
années employé aux carr ières Gaist. 
La défunte, unanimement estimée, 
étai t la fille de M. Urbain Meizoz, 
à Riddes, où elle a une nombreuse 
parentç . Elle était no tamment la 
tan te de notre ami Jean Vogt, secré
taire cantonal du par t i radical-démo- I 
crat ique valaisan. 

C'est sur son désir qu'elle sera en
sevelie à Riddes, demain mardi . La 
messe de sépul ture aura lieu à Val 
d'Illiez à 9 h. 30 et l 'absoute sera 
donnée en l'église de Riddes à 11 h. 
30. 

Nous présentons à M. Attilio Mad
dalena, à ses enfants et à toutes les 
familles touchées par ce deuil l 'ex
pression de notre profonde sympa
thie. 

DISTRICT DE CONTHEY 

MAGNOT 
G r a v e a c c i d e n t de 

c i r c u l a t i o n à M a g n o t 
Ce matin, peu après 08.00 h., un 

grave accident de circulation s'est 
produi t sur la route cantonale Mar t i -
gny-Sion, plus exactement à la hau
teur de la coopérative de Magnot. 

Dans des circonstances que l 'en
quête établira, un habi tan t de Vétroz 
M. Alfred Huser, marié, qui circu
lait su r un motocul teur a été happé 
pa r une voi ture vaudoise venant en 
sens inverse. 

Sous la violence du choc, M. Huser 
défonça le pare-brise de la voiture 
avec la tête. 

Grièvement blessé, il a été conduit 
à l 'hôpital de Sion par les soins de 
l 'ambulance. 

ARDON 
P i é t o n r e n v e r s é 

Dimanche soir, peu après 19 h., M. Ben-
venuto Guagnin, ressortissant italien âgé 
de 65 ans, a été happé au passage par 
une motocyclette alors qu'il cheminait le 
long de la route. Souffrant de contusions 
multiples, le malheureux piéton a été hos
pitalisé à Sion. 

DISTRICT DE ST-MAURICE 

SAINT-MAURICE 

Le décès 
de M. le Chne Rageth 

Nous avons appris avec peine le décès 
de M. le Chanoine Georges RagetNi, sur
venu à l'âge de 74 ans, à l'abbaye de St-
Maurice. Tous les anciens élèves qui ont 
eu le privilège de connaître M. le Cha
noine Rageth, se souviendront avec émo
tion et reconnaissance de leur professeur 
de philosophie et des cours qu'il donnait 
avec maîtrise et un enthousiasme parti
culier. Il fut, longtemps, un maître dans 
cette discipline de l'esprit et il exerça, 
pendant un certain nombre d'années, les 
fonctions importantes de recteur du col
lège de Saint-Maurice. 

Il fut également directeur du collège de 
Sierre. Il joua un rôle primordial à la tête 
de la Société suisse de philosophie. 

Nous conserverons de lui un souvenir 
lumineux pour sa parfaite dialectique, sa 
gentillesse, sa vaste culture et ses dons 
de générosité qu'il prodiguait avec une 
rare belle humeur. 

Encore un professeur de plus qui nous 
quitte après tant d'autres et ces départs 
créent en nos coeurs un vide émouvant, 

v. d. ancien élève de philo. 

Le traitement d'hiver 
en arboriculture et en viticulture 

. 

Cette intervention chimique peut se faire 
durant un laps de temps assez long ; de
puis la chute des feuilles jusqu'au débour-
rement, période pendant laquelle l'agri
culteur n'est pas surchargé de travail. 

Traitement d'hiver en arboriculture 
Certains arboriculteurs traitent réguliè

rement leurs cultures en hiver, d'autres 
préfèrent le rtaitement au prédébourre-
ment. L'application hivernale ne supprime 
pas les traitements par la suite, sauf bien 
entendu, l'application au départ de la vé
gétation. 

L'exécution d'un traitement d'hiver est 
à conseiller dans les cas suivants : 
— lorsqu'on n'est pas certain, pour une 

raison ou pour une autre, que les trai
tements insecticides au débourrement 
et avant la fleur puissent se faire on 
temps utile ; 

— lorsque les arbres sont envahis par les 
mousses et les lichens. Ces organis
mes ne sont pas des parasites propre
ment dit, mais leur présence favorise 
le développement des champignons et 
offre des cachettes idéales aux insec
tes hivernants ; 

— lorsqu'on n'a plus fait de traitement 
d'hiver depuis 4 à 5 ans, même dans 
les vergers soignés ; 

— lorsque le verger est infesté de Pou 
de San José (produits : huiles jaunes, 
huiles blanches). 

Dans la mesure du possible, le traite
ment d'hiver se fera de préférence en 
février-mars. On évitera de traiter pendant 
les grands froids. L'efficacité d'un traite
ment d'hiver dépend avant tout des soins 
apportés à son application. L'arbre doit 
être entièrement mouillé. Les rameaux et 
les extrémités des branches sont les en
droits de prédilection pour les insectes 
hivernants, ils seront donc spécialement 
visés par le traitement. 

Pour ce traitement on peut utiliser l'un 
des produits à base de : 

— Carbolinéums normaux 
— ou Dinitrocarbolinéums 
— ou huiles blanches d'hiver 
— ou huiles jaunes 
— ou Dinitrocrésols 
— ou Dinitrobutylphénol 

Traitement d'hiver en viticulture 

Cette intervention chimique s'exécute 
peu avant le gonflement des bourgeons. 
Elle permet de lutter efficacement contre 
l'acariose, l'érinose, les cochenilles et 
contre le phylloxéra gallicole dans les 
champs de pieds-mères. 

Le viticulteur jugera lui-même de l'op
portunité d'un traitement d'hiver dans ses 
cultures. Si ses vignes ont eu à suppor
ter des attaques par les insectes mention
nés, il exécutera alors le traitement avec 

SAVEZ-VOUS QUE... 
la dragée Franklin, grâce à sa double 
action, chimique et opothérapique, 
supprime la constipation, favorise le 
travail du foie et prévient l'obésité ? 
Les effets mallheureux d'une mau
vaise digestion disparaissent et le 
foie travaille normalement. Dès au
jourd'hui, fai

tes-en l'essai, 
vous pn KPI-PT: 
heureux. Tou
tes pharmacies 
et drogueries 

Fr. 1,95 la boîte 
de 30 dragées 
Franklin. 
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I n a u g u r a t i o n 
d u t é l é p h é r i q u e 

des Grands M o n t e t s 
Récemment a eu lieu à Argentières 

l'ia'nuguration officielle du nouveau télé
phérique des Grands Montets, en présen
ce de nombreuses personnalités et no
tamment de M. Jean Ravanel, un enfant 
de la vallée, actuellement Haut Commis
saire au tourisme, dans le Gouvernement 
français. ' • 

Dans son allocution, M. Ravanel a no
tamment souligné les efforts considéra
bles que la France va déployer pour le 
développement des sports d'hiver. « Je 
vous le dis : dans quatre ou cinq ans la 
France doit être le premier pays au mon
de, qu'il s'agisse de l'équipement ou de 
la fréquentation des stations de sports 
d'hiver et nous y aiderons en faisant un 
effort de propagande encore plus intense, 
notamment sur les Etats-Unis, l'Allemagne 
et l'Angleterre ». 

Comme on peut le constater, la France 
demeure à l'avant-garde du progrès dans 
ce domaine. Cet exemple doit nous inciter 
à ne pas relâcher nos efforts dans l'essor 
touristique du pays. 

L'office régional du tourisme de Marti
gny était représenté par son directeur M. 
Eugène Moret et M. Fernand Gay-Crosier, 
membre du comité et président de la com
mune de Trient. 

Nos meilleurs vœux pour la prospérité 
du nouveau téléphérique de nos amis voi
sins. 

un produit à base de Dinitrocarbolinéum 
ou de Carbolinéum normal. La bouillie sul-
focalcique peut être utilisée dans les vi
gnes qui sont faiblement à moyennement 
attaquées par l'acariose ou court-noué. 

La semaine 
en Suisse 
9 Dimanche 23 février 

FRIBOURG - Arrestation d'un 
faux abbé pour escroquerie sur 
chèques sans provision et vente 
de faux billet de tombola. 

OBWALD - La terre continue 
à trembler et un grand nombre 
de personnes se sont rendues en 
pèlerinage à Sachseln (St. Nicolas 
de Flue) durant le week-end. 

VAUD - Deux évadés de Bo-
chuz ont réintégré le pénitencier, 
sitôt après leur arrestation à Fri-
bourg. Mais trois autres évadés 
courent encore. 

# Lundi 24 février 

JURA - Evasion de six jeunes 
gens d'une maison de redresse
ment. Deux sont retrouvés à 
Sachseln et un à Bâle. 

VALAIS - La fusion des bourgeoi
sies de Martigny-Ville ef Martigny-
Bourg est décidée par 119 oui con
tre 5 non ! Décidément, les consul
tations, à Martigny, se (ont d'une fa
çon chère aux dirigeants des pays 
totalitaires. 

VAUD - Première audience du 
procès du Dr. Savoy et du 
prince (?) Sturdza, soupçonnés 
d'avoir provoqué la mort de Mrs. 
Bird pour disposer de sa fortune. 

— Enfin, à Bochuz, un sixième 
prisonnier s'évade (pendant que 
le sol de Sarnen continue à trem
bler). Décidément, l'actualité hel
vétique ne se renouvelle pas 
beaucoup. 

# Mardi 25 février 

BERNE - Grave crise au sein 
de la Fondation du Prix Balzan 
pour la Paix. Le président Lud-
wig von Moos, président d'hon
neur, donne sa démission. 

VAUD - Jamais 6 sans 7 . . . à 
Bochuz. Nouvelle évasion. Un té
légramme est envoyé au directeur 
du pénitencier qui se trouve en 
vacances au Maroc afin de lui de
mander de hâter son retour en 
Suisse. 

VALAIS - Jean-René Laffont, le 
cinquième évadé de Bochuz, esf ré
cupéré à Montana. Le fœhn souffle 
avec violence dans fout le canton et 
provoque des incendies de brous
sailles. Le Cdf. du Rég. Inf. Mont. 6, 
le colonel Louis de Kalbermalfen, se 
casse une jambe en manœuvres. 

O Jeudi 27 février 
BERNE - Le Conseil fédéral 

bloque les fonds" du Prix Balzan 
pour la Paix. .. j 

VALAIS - Au Bouveret, lancement 
du mésoscaphe « Auguste Piccard » 
qui est arrivé à Ouchy à 21 h. 15. 

VAUD - Deux évadés de Bo
chuz sont repris en France : l'un 
à Thonon et l'autre à Paris. 

# Vendredi 28 février 
• BERNE - L'Union syndicale 
suisse retire son intiative de 1960 
qui demandait la semaine de 44 
heures. 

GENEVE - Un bijoutier gene
vois est condamné pour banque
route de plus de 300.000 francs, 
tjn employé d'une firme améri
caine installée à Genève a dis
paru après avoir détourné envi
ron 3.000.000 de francs. Il était un 
habitué du Casino de Divonne-
les-Bains. Enfin, on est sans nou
velles d'un diamantaire qui a dis
paru depuis 5 jours. Son entre
prise connaissait d'importantes 
difficultés financières. 

£ Samedi 29 février 
GENEVE - Par suite d'une er

reur d'aiguillage, le train Hispa-
nia-Express a heurté l'arrière du 
train Genève-Zurich. Il y a tbs 
blessés dont deux gravement at
teints. 

VALAIS - Un étudiant de 18 ans, 
Michel Matthey, a été retrouvé à 28 
mètres dans une crevasse, au-dessus 
de Saas-Fee. Il est mort, la nuque 
brisée contre la glace. Il y a un mois 
que l'on esf sans nouvelles du jeune 
Jean-Marie Zufferey. , 

AUDITOR 

• 
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Lt Confédéré Lundi 2 février 1964 

Crédit Suisse 
L'Assemblée générale ordinaire des ac

tionnaires du 29 février 1964 a approuvé 
les comptes de l'exercice 1963 et donné 
décharge à l'Administration pour sa ges
tion. Sur proposition du Conseil d'admi
nistration, le dividende a été fixé à 10 % 
sur le capital-actions rémunéré qui a été 
porté à 225 millions de francs (contre 
10 % sur 200 millions de francs pour 
l'exercice précédent). En outre, la propo
sition d'attribuer 5 millions de francs au 
fonds de réserve ordinaire et 15 millions 
au fonds de réserve extraordinaire a été 
acceptée; les réserves ouvertes sont ainsi 
portées à 245 millions de francs. Le solde 
reporté à compte nouveau se chiffre à 
6 501 408 fr. 76. 

Le président a fait part à l'assemblée 
du désir de MM. Walter Schoeller et Fran
çois Perréard de renoncer à une réélec
tion au conseil d'administration et leur a 
exprimé ses remerciements pour les émi-
nents services qu'ils ont rendu à la ban
que. 

L'assemblée générale a ensuite confir
mé les mandats des membres du Conseil 
d'administration sortant de charge et a 
élu comme nouveaux administrateurs MM. 
Paul Schnorf, président et délégué du 
conseil d'administration de la fabrique de 
produits chimiques Uetikon, à Uetikon am 
See, Robert Ador, directeur général des 
magasins Au Grand Passage S. A., Ge
nève, à Cologny, et Rudolph R. Sprûngli, 
président de la direction des fabriques de 
chocolats Lindt et Sprûngli, S. A., à Kilch-
berg, jusqu'à présent membre de l'Office 
de contrôle. 

Enfin, MM. Hugo A. Frey, Eugen Hatt et 
Walter Hauser-Bucher ont été confirmés 
dans leurs fonctions de membres de l'Of
fice de contrôle et M. Peter Daetwyler, 
jusqu'alors suppléant, a été élu membre. 
L'assemblée générale a en outre confirmé 
le mandat de suppléant de M. Hans Tschu-
di et a désigné MM. Fritz Jenny, à Ziegel-
brûcke, et Ulrich Albers, à Zurich, en 
qualité de nouveaux suppléants. 

Caisse d'Epargne 
du Valais 

Les comptes de l'exercice 1963 de la 
Caisse d'Épargne du Valais ont été 
adoptés par son Conseil d'Adminis
tration. 

La somme du bilan s'élève à francs 
140.737.421,53 en augmentation de 9,32% 
sur celui de 1962. 

L'assemblée générale ordinaire qui se 
réunira prochainement à la Salle du 
Grand Conseil à Sion sera appelée à se 
prononcer sur la répartition suivante 
du bénéfice qui se monte à Francs 
505.565,75 : 
Dividende 1963 aux parts 

sociales Fr. 359.979.40 
Versement aux Réserves 50.000,— 
Versement au Fonds des 

œuvres philantr. 25.000,— 
Versement aux Sociétés Valai-

sannes de Secours Mutuels 63.180,— 
Report à nouveau 67.406,35 

Fr. 565.565,75 

Union de Banques Suisses 
Dans sa séance du 28 février 1964, le 

Conseil d'administration de l'Union de 
Banques Suisses a arrêté le bilan et le 

compte de profits et pertes de l'établisse
ment au 31 décembre 1963. Déduction 
faite d'amortissements pour une somme 
de 10 551 422 fr. 31 et après attribution de 
5 613 481 fr. 85 aux caisses de pensions 
du personnel, le bénéfice net s'élève à 
45145 663 fr. 61 contre 39 587 733 fr. 76 
pour l'exercice précédent. Compte tenu du 
report de l'année dernière de 3 374 720 fr. 
une somme globale de 48 520 384 fr. 46 
sera donc à disposition de l'assemblée 
générale des actionnaires convoquée à 
Zurich le 12 mars 1964. 

Le Conseil d'administration proposera à 

l'Assemblée générale d'attribuer une som
me supplémentaire de 1 000 000 fr. aux 
caisses de pensions du personnel, de ver
ser 20 000 000 fr. au fonds de réserve spé
cial et de distribuer un dividende de 60 fr. 
brut par action. Une somme de 5 290 384 fr. 
sera reportée à compte nouveau. 

Le Conseil d'administration a décidé en 
outre d'attribuer aux réserves ouvertes un 
montant de 30 millions de francs à préle
ver sur les réserves internes imposées. 
Les fonds propres de la banque attein
dront ainsi, sans le report à compte nou
veau, 500 millions de francs. 
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Radio-Sottens 

Mardi 3 mars 
7 00 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 8 00 Bulletin routier - 8 25 Mi
roir-première - 11 00 Oeuvres de R. Kel-
terborn - 1125 Compositeurs anglais. 
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 Disque de concert - 16 00 
Miroir-flash - 16 05 Le rendez-vous des 
isolés - 16 25 Quatuor, op. 340 (Julien 
Falkï - 16 50 Sonatine (Endre Szekely). 
17 00 Réalités - 17 20 La discothèque du 
curieux - 17 35 Cinémagazine - 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 Visiteur d'un soir - 20 10 
Refrains en balade - 20 30 Soirée théâ
trale: Une chronique de Budapest, pièce 
en 4 actes, de Jérôme Deshusses - 22 30 
Informations - 22 35 Le courrier du 
cœur - 22 45 Les chemins de la vie. 
23 15 Hymne national. 

Mercredi 4 mars 
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 - 11 00 
L'album musical - 12 00 Au carillon de 
midi - 12 15 Reportage : Le rail - 12 45 
Informations - 12 55 Michel Strogoff. 
13 05 D'une gravure à l'autre - 13 45 A 
tire-d'aile - 16 00 Miroir-flash - 16 05 
Le rendez-vous des isolés - 16 25 Mu
sique légère - 16 45 Chansons popu
laires - 17 00 Bonjour les enfants. 17 30 
Donnant-donnant - 1815 Nouvelles du 
monde chrétien - 18 30 Le micro dans 
la vie - 18 55 La Suisse au micro - 19 15 
Informations - 19 25 Lé miroir du 
monde - 19 45 Le Chœur de la Radio 
romande - 20 00 Enqêtes - 20 20 Ce soir, 
nous écouterons - 20 30 Concert - 22 30 
Informations - 22 35 La Tribune inter
nationale des .iournalistes - 23 00 Echos 
du 2me Festival international du clave
cin : George Malcolm interprète des so
nates de Domenico Scarlatti - 2315 
Hymne national. 

Télévision 
Mardi : Relâche 

Mercredi 
16 45 Le cinq à six des jeunes - 19 30 

Film : Le corsaire de la reine - 20 00 Té
léjournal - 20 15 Eindhoven (football) : 
Quart de finale de la Coupe d'Europe 
des champions : Eindhoven—FC Zurich. 

Monsieur Attilio MADDALENA, à Val 
d'Illiez ; 

Monsieur et Madame Marcel MADDA-
LENA-TAUXE et leur fille Nicole, à 
Monthey ; 

Mademoiselle Dina MADDALENA, à 
Val d'Illiez ; 

Madame et Monsieur René MOUTHON-
MADDALENA et leurs enfants Do
minique, Monique et Marie-Gabrielle, 
à Sion ; 

Monsieur et Madame Oscar MEIZOZ-
GAILLARD, leurs enfants et petits-
enfants, à Riddes ; 

Monsieur et Madame Jean VOGT-
CRITTIN et leurs enfants, à Riddes ; 
Monsieur Raphaël MADDALENA et ses 

enfants, à Comero, en Italie ; 
Monsieur et Madame Aldo RAMOZZI, 

à Chamonix, et. leur famille en Amé
rique ; 

Monsieur et Madame Attilio ZINELLI 
et leur fille, à Parma, en Italie ; 

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

Madame 

Hortense MADDALENA 
née MBIZQZ 

leur très chère épouse, mère, belle-mère, 
grand-mère, s œ u r n belle-sœur, tante, 
nièce et cousine, décédée dans sa 60me 
année, après une longue maladie vail
lamment supportée et munie des Se
cours de la Religion. 

La messe de sépulture sera célébrée 
à l'église de Val d'Illiez, mardi le 3 mars, 
à 9 heures 30 et l'absoute sera donnée à 
l'église de Riddes à 11 heures 30. 

Départ du convoi : Maison commu
nale à Riddes. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

21 45 Film : Les sept monuments histo
riques d'Ispahan - 22 05 Soir-informa
tion - 22 20 Téléjournal. 

Cinémas 
Cinéma ÉTOILE - Martigny 

Lundi 2 et mardi 3 - Réédition : 
GLENN MILLER STORY (Romance in
achevée). - Dès mercredi 4 - Le chef-
d'œuvre de Luchino Visconti : LE 
GUEPARD, avec Burt Lancaster. 

CORSO - Martigny 
Lundi 2 et mardi 3 - Deux séances 

spéciales : LADYKILLERS (Tueurs de 
dames). - Attention.' Ce film est version 
originale anglaise avec s/titres fran
çais. - Dès mercredi 4 : ESPIONNAGE 
A HONG-KONG. 

Madame Rachèle CRETTAZ-BOCHA-
TEY, à Riddes ; 

Monsieur et Madame César CRETTAZ 
et leurs enfants, à Riddes ; 

Monsieur et Madame Georges CRET
TAZ et leurs enfants, à Saxon ; 

Madame et Monsieur Ulrich BURNIER-
CRETTAZ et leurs enfants, à Riddes ; 

Madame et Monsieur René DÉLITROZ-
CRETTAZ, à Saxon ; 

La famille de feu César DARBELLAY-
CRETTAZ, à Champagnoles/France 
et Riddes ; 

La famille de feu Charles CRETTAZ, à 
Riddes et Saxon ; 

ainsi que les familles parentes et al
liées, ont la douleur de faire part du 
décès de 

Monsieur 

Jules CRETTAZ 
Ancien Conseiller 

leur bien cher époux, père, beau-père, 
grand-père, oncle et cousin, décédé dans 
sa 76me année, après une courte ma
ladie, muni des sacrements de la Sainte 
Église. 

L'ensevelissement aura lieu à Riddes, 
mardi le 3 mars 1964, à 10 h. 15. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Madame veuve Hermann CRETTON 
et famille, à Martigny-Bâtiaz 

remercient sincèrement les nombreuses 
personnes, parents et amis qui ont pris 
part à leur grand deuil, après la mort 
de leur époux et père. Nous remercions 
en particulier la Maison Paul Marti et 
son personnel à Martigny, l'entreprise 
Ulivi et son personnel, les contempo
rains de la classe 1916 de Martigny. la 
Maison Pierre Costa, Ferblanterie, rue 
Caroline et son personnel, la Direction 
et le personnel du Cinéma Dôme, tous 
deux à Genève, l'Union du Touring-Ou-
vrier et le Parti du Travail de Chêne-
Bourg, Genève, les représentants de ces 
derniers pour leur déplacement aux ob
sèques. 

/^tcx4^l^7t^ 

Tél. (026) 61616 et 618 54. 
P518S 

Voyages de Pâques 
Voyages agréables - hôtels confor
tables - bonne cuisine - excursions 
intéressantes - guides expéx'imentés 
Départ dans la soirée du 26 mars, 
retour dans la soirée du 30 mars 
Riviera - Région des Cinq Terres 
avec des randonnées à l'écart du 
tumulte des routes à grand trafic 

Fr. 138 — 
Cavi • Porlofino 
avec excursion en mer. Voyage spé
cial pour la jeunesse (orchestre de 
jazz) Fr. 125.— 
Viarcggio • île d'Elbe 
Riviera — printemps et promenades 
en mer Fr. 193.— 
Yougoslavie 
Trieste, Opâti ja, île de Rab Fr. 196.— 
Alassio-Nice Fr. 185.—, Paris Fr. 185.—, 
Berlin Fr. 260.—, Vienne Fr. 240.—, 
Marseille -Camargue Fr. 213.—, Rome 
(Naples-Pompéi) Fr. 265.— 
Croisière de Pâques du 27 mars au 
1er avril 
avec le TS ,Provence', Gênes - Barce
lone - Palma de Majorque - Gênes 

Fr 290.— 
Arrangements encore plus avantageux 
avec les timbres de voyages ! 
Demandez le programme contenant 
des projets de vacances et de voya* 
ges pour toute l'année. 

Lausanne, Grands Magasins Au Cen
tre, rue St-Laurent 28 
Tél. (021) 23 15 23. 
Berne, Waisenhausplatz 10, 
tél. (031) 2 3113. 

' 
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Georges Dejean 

J'étais un imposteur 
Feuilleton du Confédéré 

Je voudrais bien remet t r e mon propre 
costume de drap gris foncé ; mais cela n e 
s 'expliquerait pas, car il a besoin d 'un sé
rieux coup de brosse, au tan t que d'un coup 
de fer. 

— N' importe lequel, Jean , dis?je d 'un 
ton dégagé. 

Il m 'appor te un panta lon et u n veston 
de tweed, de. te inte sombre (la maison 
n'est-elle pas en deuil ?) 

J 'a i quelque répugnance à revêt i r les 
habits du mort . Il me semble que je com
mets une profanat ion ; mais le souvenir 
d'Hélène me donne ce courage. J e ne puis 
ta i re au t rement si j e désire rester auprès 
d'elle. 

Attentif, J ean m'examine sous toutes les 
coutures. 

— Il vous va encore t rès bien, dit-il. 
D 'une main experte , il ajuste lés revers 

du veston, efface un pli au creux de l 'é
paule et ouvre u n large psyché à trois 
pans. 

— Tu as raison, Jean , je pourrais enco
re le por ter . 

Le valet m'a quit té . Avant de descendre 
à la salle à manger , j ' inspecte la chambre . 
Brusquement , un por t ra i t a t t i re mon a t 
tention et je demeure médusé. 

Mais, c'est mon propre visage. Comment 
se fait-il qu'il soit là ? Et parbleu ! c'est 
l ' image de Gilbert. Est-il possible qu 'une 
ressemblance soit si parfai te ? Qui pour 
rai t contester que je suis le fils du m a r 
quis ? Là, sur la toile au-dessus de l 'œil 
droit, la même cicatrice que j e por te moi-

même et qui provient d 'une blessure reçue 
en Indochine. 

Si la Providence a voulu ou permis des 
coïncidences pareilles, c'est que j ' a i u n 
rôle à jouer ici. J e suis peu t -ê t re au t re 
chose qu 'un imposteur. En somme, je n 'a i 
pas désiré, n i p r épa ré cela. Les événe
ments m'ont dominé e t conduit pa r la 
main comme un pet i t enfant. J e me rep ré 
sente alors à moi-même parei l à un fétu 
empor té pa r un courant . Soit ! acceptons 
le destin tel qui m'est offert. Nous ver rons 
bien. 

A la Mâle-Maison, le d îner a lieu à hui t 
heures et n 'est pas exempt d 'une cer ta ine 
solennité. C'est ainsi qu 'une tenue négl i 
gée n 'est jamais admise. J ' apprendra i 
bientôt que les Vaubricour t sont considé
rés comme des gourmets dont la bonne 
chère est une des principales préoccupa
tions. J e me souviens que le menu se com
posait, ce soir-là, d 'un saumon à la Roya
le, d 'une épaule de sanglier, de cardons à 
la Valenciennes et, comme entremets , d 'un 
diplomate à réconcilier le plus endurci 
neuras thénique avec la vie. 

Le marquis occupait le hau t de la table. 
A sa droite, El iane Foucher, imposante et 
i ïère, dans une robe de soie orange, jetai t , 
de temps à autre , u n regard de mon côté. 
J e savais, pa r Hélène, que fille de l'associé 
du marquis , elle avai t perdu ses pa ren t s 
l 'année précédente. Leur auto ayan t dé ra 
pé dans un virage, ils avaient été tués sur 
le coup. Accueillie comme une sœur à la 
Mâle-Maison par Hélène, elle y p rena i t 
beaucoup de place. 

A mon arr ivée dans la salle à manger , 
Paul m'avai t tendu une main molle et son 
sourire avai t quelque chose de contraint . 
Si un danger me menace un jour dans 
cette demeure , pensai-je, il n 'y sera pas 
é t ranger . 

Eliane, elle, m 'a examiné avec une a t 
tention pleine de réserve. Gil la connais
sait à peine avan t son dépar t . Elle n 'a dû 

ga rder de lui qu 'un souvenir vague. Quel
les pensées abr i te ce front plein de nobles
se ? J e juge cette femme fort différente 
d 'Hélène qu 'on sent ouver te , affectueuse 
et disposée favorablement envers son p r o 
chain. 

El iane pa ra î t volontaire, hau ta ine m ê m e 
et, n 'é ta i t sa beau té incontestable, elle se 
ra i t plutôt an t ipa th ique . Ses g rands yeux 
noirs, pleins de f lamme, sont également 
chargés de mystère . J ' admire , ma lgré moi, 
son profil pur , le por t al t ier de sa tête cas
quée de cheveux abondants d 'un noir de 
jais et l 'ourlet précieux de ses lèvres qui 
met une fleur pourp re au bas de son v i 
sage. 

A t r ave r s sa robe légère, on devine un 
corps admirable , sans excès, au galbe pa r 
fait. J ' a i r a r e m e n t vu femme personni
fiant mieux ce qu 'un au teu r égyptien a p 
pelle l 'éveil du désir. C'est le por t ra i t de 
la Vénus Calypige plutôt que de la Vénus 
Astar té . S'il s'agissait d 'une c réa ture ren
contrée pa r hasard et qu'on ne r eve r ra j a 
mais, j e crois que peu d 'hommes résiste
ra ient à sa séduction ; mais celle-ci m e 
semble renfermer une menace. 

Duran t le repas, seul le marqu i s par le 
abondamment . 

— La Providence a voulu, dit-il, que le 
jour où Eva, ma chère compagne, a qui t té 
cette demeure , un fils prodigue y fasse sa 
ren t rée le cœur lourd, mais toujours a t t a 
ché aux siens. J e vous engage à lui prodi 
guer les marques de la joie que nous cau
se à tous son retour. Les vicissitudes qui 
paraissent l 'avoir assailli lui ont sans dou
te appr is que c'est au sein de la famille 
qu 'on t rouve le vra i bonheur . Toutefois, 
ne l ' importunez pas de questions. Il est le 
ma î t r e de son passé. Laissez-le se réhabi 
tuer, peu à peu, à son ancienne vie. Ne 
forcez pas ses confidences. Il convient 
qu'il se l ivre l ibrement dans la mesure où 
cela ne lui rappel lera pas de t rop fâcheux 
souvenirs . 

Ces conseils étaient bien ceux que j ' a u 
ra i s souhaités si l'on m 'ava i t consulté. 
Ainsi, je n e par le ra i que si je le veux bien 
et je n e le désire guère. Certaines gens 
a iment à ment i r . Quant à moi, j e préfère 
le silence. 

Un peu plus tard, nous nous t rouvons 
réunis dans un pet i t salon au tour d 'une 
table basse sur laquelle le café est servi 
dans des tasses d 'argent massif. 

J e m e t iens debout, a t t endan t que cha
cun ait pris place, ce qui me vau t cette 
r emarque de Pau l : 

— On dira i t que tu reconnais pas ton 
fauteuil . 

Deux seulement reste vides. Celui dEva 
et le mien. Vais-je me t romper ? 

Une inspirat ion me sauve. 
— J 'a i pe rdu l 'habi tude de demeurer 

assis si longtemps. Permet tez-moi de res 
te r debout aujourd 'hui . J e me sent i ra i 
plus à l 'aise. 

— Comme tu voudras , dit le marquis . 
Empressé le ma î t r e d'hôtel me tend une 

tasse que je pose sur la cheminée ; puis il 
m e verse un pet i t ve r r e de fine Champa
gne. 

J e sens peser sur moi le regard de mon 
« a îné ». Il ne sourit pas. Il m'étudie . 

J e crois bon de donner une p reuve de 
ma connaissance des l ieux et de ces hôtes, 
y compris les an imaux. 

J e demande : « Eclair a-t-il été long
temps malade ? J 'ai su pa r Jean qu'il é tai t 
mort . D'ail leurs, é tant donné son âge, je le 
pensais. 

— Huit jours à peine, répond Hélène. 
Nous l 'avons tous pleuré . Il étai t affectu
eux. 

— C'est toi qu'il préférait , déclare Lu
cien. Les jours qui suivirent ton départ , 
il t 'a cherché par tout . Il e r ra i t comme une 
âme en peine et allait se coucher dans ta 
voi ture. Son chagrin était visible. Il pous
sait de pet i ts gémissements plaintifs. 

ï 

. 
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Le nul était dans l'air 

Xamax-Mar t i gny 2 - 0 
(Mi-temps 1-0) 

HOCKEY SUR GLACE 

Ni V iège n i Charrat.». 

La fin de la saison, en hockey sur gla
ce, comportait pour nous autres Valaisans 
l'espoir de voir Viège parvenir à inquié
ter Villars en tête du championnat de 
ligue nationale A et celui de saluer l'as
cension de Charrat en ligue nationale B. 

Aucun de ces deux événements ne s'est 
produit. Viège. en perdant contre Langnau 
et en ne réussissant que le match nul 
(4-4) avec Grasshoppers, a laissé Villars 
filer seul vers le titre qu'on ne saurait lui 
contester, d'ailleurs, puisque les Vaudois 
viennent d'infliger un sec 4-0 à Berne. Il 
leur suffit d'un point pour conserver le 
titre que Grasshoppers, aux prix de sur
prises de taille, pourrait leur disputer lors 
d'un match de barrage. Mais personne ne 
croit à cette éventualité et l'on peut d'ores 
et déjà saluer Villars, champion suisse, 
alors que Viège peut se concentrer pour 
enlever la Coupe suisse, dont la finale se 
disputera mercredi contre Zurich. 

Charrat affrontait samedi soir à Marti-
gny Langenthal en un match décisif pour 
la promotion en ligue nationale B. Les 
deux équipes avaient disposé de Trame-
lan, troisième candidat à la promotion. 
Sous la pluie et sur une glace rugueuse, 
l'empoignade fut serrée. Charrat défendit 
ses chances avec beaucoup de cran mais 
il faut reconnaître que Langenthal pré
senta un hockey plus efficace. Le score 
de 6-2 qui sanctionna la fin des espoirs 
charratains est toutefois sévère. Charrat 
n'a pas démérité face à une équipe qui 
fera des victimes en ligue nationale B. 
Et c'est déjà plus qu'honorable'pour cette 
sympathique équipe que d'être parvenue 
à cette finale. Nous la félicitons bien vive
ment et lui souhaitons de conserver in
tact son moral et son bel esprit sportif 
pour la saison prochaine. 

La s i tua t ion 
clans les d ivers l igues 

Villars champion suisse - OJ presque, 
pour être absolument exact — Ambri-
Piotta en très grand danger de relégation, 
Servette-Genève, nouveau promu après sa 
double victoire contre Bienne, voilà la si
tuation « au sommet » du hockey suisse. 
Il reste à connaître le vainqueur de la 
Coupe, en espérant que Viège retrouve 
son influx contre Zurich, et nous pourrons 
tirer un trait sous cette saison, à l'heure 
où toutes les patinoires se ferment. 

Cet te Made le ine 
dont on repar le ra . . . 

Derniers feux aussi en ski. Guy Périllat 
a triomphé à la Coppa Grischa devant un 
Robert Grùnenfelder qui a trouvé sa forme 
trop tard, hélas, et un Adolphe Mathys 
qui, pas plus que Joos Minsch, n'a réussi 
à percer cette saison. Les sœurs Goit-
schel, bien sûr, sont en tête aux courses 
de Maribor, l'Italie — devant la France et 
la Suisse — a remporté la coupe Kurikala 
à Morbier et la Suisse se classe huitième 
aux championnats militaires internationaux 
d'Oesterund. 

Nous laissons pour la bonne bouche la 
place de deuxième à la descente de la 
coupe Foeimina, à l'Abetone, de Made
leine Wuilloud qui se classe quatrième du 
combiné. On sait que Madeleine Wuilloud 
est l'une de nos meilleures descendeuses. 
Elle n'a pu disputer ses chances aux Jeux 
olympiques, en raison de sa maladie. Mais 
la jeune skieuse glane ici et là quelques 
points FIS qui lui donneront un bon nu
méro de départ l'an prochain. Nous pou
vons compter sur elle certainement, pour 
l'avenir, en descente, ce qui n'est pas 
pour nous déplaire car avec les Bochatay, 
Gay, Fellay, Coquoz et autres jeunes 
skieuses, nous aurons une équipe natio
nale valable dans un proche avenir. 

FOOTBALL 

Dernier polissage 

avant le rush final 
Dans le monde du football, cette der

nière journée avant la reprise du cham
pionnat a été dominée tout d'abord par 
les demis-finales de la Coupe suisse qui 
opposaient d'une part le Lausanne-Sport 
à Porrentruy, vainqueur de Sion et d'autre 
part le Chaux-de-Fonds à Grasshoppers, 
l'équipe reine de la coupe suisse. 

A Lausanne, il n'y a pas eu de problème 
et le rescapé de la ligue B s'est finale
ment incliné devant le club vaudois qui, 
en cette année d'Expo, met tout en œuvre 
afin de faire de son équipe une étoile du 
football suisse. 

Si en championnat les résultats enregis
trés ne permettent guère d'espoir, les Lau
sannois ont encore toutes leurs chances 
avec la Coupe suisse qu'ils espèrent bien 
gagner, afin de redorer quelque peu leur 
blason qui, en début de championnat, 
avait singulièrement pâli. 

Leur travail ne sera pas facile, car 
Chaux-de-Fonds qui a proprement éliminé 
les Sauterelles de Grasshoppers effectue 
depuis quelques mois une remontée spec
taculaire. 

Les hommes de l'entraîneur Skiba sont 
actuellement dans une période bénéfique. 

Dès lors, cette finale romande de la 
Coupe suisse risque fort de nous réserver 
un spectacle de toute grande classe. 

Certaines équipes ont profité de ce der
nier dimanche de pause afin d'effectuer 
un ultime galop d'entraînement avant de 
reprendre sérieusement le collier. 

Le principal pôle d'attraction de ces 
. matches amicaux a très certainement été 

la rencontre qui a opposé à Genève le 
Servette au Stade Français. Dominés ou
trageusement durant les deux tiers du 
match, les Genevois ont brusquement réa
gi et de 3 à 1 qu'ils étaient menés, ont 
finalement battus leur adversaire, privé 
de Pottier, par 4 à 3. 

Durant leur domination, les Servettiens 
ont prouvé à leurs supporters qu'ils étaient 
indiscutablement les plus forts. 

Actuellement on peut admettre qu'ils 
sortiront champions suisses. Cependant, 
il faut encore disputer tout le deuxième 
tour et le sport est ainsi fait que bien 
souvent les meilleurs pronostics sont dé
joués. 

C'est toujours pareil à Sion 
A chaque match, le FC Sion nous ré

serve d'une part une agréable surprise et 

d'autre part une amère déception. 
Hier, contre Young-Boys, ce fait s'est 

répété comme à l'accoutumée. D'emblée, 
les Sédunois pratiquent un joli football et 
menacent sérieusement les buts adverses. 
Cependant, ils ne marquent pas. Puis, 
l'adversaire marquant un but, les hommes 
de Mantula semblent perdre leur confian
ce, commencent à pratiquer un football 
stérile qui ne peut donner aucun résultat. 
Cette constatation ne date pas du match 
d'hier, mais bien des parties disputées 
durant tout le premier tour. 

Actuellement, nos représentants se trou
vent au bas de l'échelle. Il leur est donc 
nécessaire d'accomplir un immense effort 
s'ils veulent s'éloigner de la zone dange
reuse. L'effort à fournir sera d'autant plus 
grands que d'autres clubs, également me
nacés, entendent tout mettre en œuvre 
pour éviter l'humiliation de la relégation. 

Dimanche prochain, nos représentants 
se rendent à Bienne. Le club seelandais 
a lui aussi besoin de points. Ainsi, d'en
trée, le FC Sion devra lutter encore pour 
tenter d'obtenir, à défaut de l'enjeu total, 
au moins le partage des points. Pour ce 
faire, quelques remaniements s'avèrent 
indispensables, même si ces remanie
ments, pour des raisons inconnues, ne 
plaisent pas à certains. 

Lorsque l'avenir de l'équipe est en jeu, 
on doit faire taire ses préférences. 

De Rarogne nous vient une nouvollf-
satisfaction. Le club local a proorement 
battu Yverdon et de ce fait consolide sa 
seconde place. 

Les hommes de Widjack talonnent actuel
lement le Locle et n'attendent qu'une dé
faillance de ce club pour prendre sa 
place. P. A. 
. \ \ \ \ \ \ \ \ \ \v \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \v 

Commerce extérieur 
Les exportations suisse ont atteint l'an 

dernier plus de dix milliards de francs. 
Elles ont été de 9 % supérieures à celles 
de 1962, lesquelles avaient dépassé de 
8,6 % celles de 1961. Les exportations à 
destination du Marché commun ont atteint 
4,4 milliards, soit une augmentation de 
10 %. Les exportations vers l'AELE se 
sont accrues de 8 ",!,, atteignant 1,8 mil
liard de francs. Parallèlement, les impor
tations en provenance du Marché com
mun ont augmenté de 9 '!!,, atteignant 8,9 
milliards et celles en provenance de 
l'AELE ont accusé un accroissement de 
11 % avec un total de 1,9 milliard. 

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

Un Vala isan chef du 
serv ice de presse du TCS 

Le TCS communique : 
Notre collaborateur M. Roland Bahy 

ayant demandé à être relevé de ses fonc
tions de chef de notre service de presse, 
responsabilités qu'il assumait depuis plus 
de 10 ans auprès de notre association, 
pour se consacrer plus particulièrement 
au journalisme, à la radio et à la télévi
sion, nous prenons congé de lui avec re
gret, mais en enregistrant avec satisfac
tion le fait qu'il poursuivra une collabo
ration régulière à <• Touring •>. Nous lui 
souhaitons un plein succès dans ses nou
velles activités. 

Son successeur a été désigné en la per
sonne de M. Roland Troillet, né en 1930, 
valaisan, licencié en droit de l'Université 
de Lausanne. M. Troillet a en outre com
plété sa formation aux universités de Flo
rence, Londres et Paris. Par le très vif 
intérêt qu'il a toujours porté aux problè
mes de la route et du tourisme, ainsi 
qu'aux questions internationales, nous ne 
doutons pas que M. Troillet saura main
tenir les excellentes relations existant en
tre la presse et le TCS. 
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Appel aux anciens artilleurs 
Les anciens artilleurs genevois du 

Groupe artillerie de montagne 1 organi
sent une réunion amicale à l'occasion 
du 25e anniversaire de la mobilisation 
de 1939-1945. 

A cette réurioin ils convient tous ceux 
qui ont appartenu à l'artillerie de mon
tagne, soit batteries, Cp Parc et Convoi. 
La manifestaiton prévoit un dîner à 
Sion le dimanche 8 mars 1964, à 12 h. 30. 
Prix de la carte de banquet fr. 12,—. 
S'inscrire au plus vite auprès de M. 
Edouard Gavqrd, 4. rue Muller Brun, 
Genève. Tél. (022) 36 59 92. soit par écrit 
ou par téléphone. 

Stade de Serrière - Terrain bon quoi
qu'un peu gras - Temps gris pluvieux. 
Arbitre : M. Burioli, Lausanne (bon). 
Spectateurs : 300 environ. 

Equipes en présence - Xamax (WM) ? 
Jaccottet ; Tribolet, Merlo, Porrolat ; 
Zbinden, Rohrer ; Amez-Droz. Kohler, 
Rickens, Richard, Gunz. 

'Martigny : Biaggi ; Girard. Roduit, R. 
Grand ; Pittet, Pradegan ; Kaolin, .loris, 
Grand M.. Pellaud. Damay. 

Notes ou incidents : A la 5e minute. 
Biaggi - durement attaqué par Richard, 
se blesse assez sérieusement au genou. 
Malgré la douleur, Biaggi tint son poste 
courageusement jusqu'à la fin. A la 87e 
minute. Rickens se blesse dans une ren
contre avec Pradegan. A la 43e minute 
C. Rouiller remplace Damay, blessé. 

PAS MAL LES JEUNES ! 
Les dirigeants octoduriens craignaient 

à juste titre le périlleux déplacement en 
terre neuehâteloise, car Xamax est - il 
faut bien le dire - une des plus fortes 
équipes du groupe ; nos dirigeants se 
demandèrent donc comment allaient se 
comporter les jeunes éléments intro
duits au sein de l'équipe valaisanne. Eh 
bien, disons d'emblée que ceux-ci, mal
gré leur manque évident d'expérience. 
se sont comportés de belle façon, et avec 
un peu de self-control, le score nul était 
à la portée de Martigny. Disons que le 
comportement de l'équipe octodurienne. 
malgré la défaite, fut vraiment très bon. 
Luttant courageusement et avec une 
belle ardeur, elle s'attira la sympathie 
du public neuchâtelois. tout comme celle 
des joueurs xamaxiens. Disons que le 
comportement des 22 joueurs, malgré 
l'enjeu, fut très fair-play, facilitant la 
tâche de M. Burioli. Quant aux acci
dents qui se produisirent, ils furent 
fortuits. 

LE MATCH 
La partie s'engage à toute allure, et 

Xamax fait le forcing, sous l'impulsion 
de l'Argentin Rikens. La défense de 
Martigny se comporte bien et rien ne 
passe. A la 22e minute, un corner est 
accordé aux locaux. Bien tiré par Ri
chard, la balle arrive sur la tête de 
Amez-Droz, qui met dans le mille. La 
réaction des Valaisans est foudroyante. 
Grand, à deux reprises, donne l'occa
sion à Jaccottet de se mettre en évi
dence ; puis Pellaud, peu à après, dé
borde par la gauche ; arrivé en position 
favorable il glisse, mais tire tout de mê
me. On croit Jacottet battu ! Hélas, la 
balle longe la ligne de but et sort à raz 
le montant. 

Dès la reprise. Martigny fait le for
cing à son tour, témoignant une bonne 

Le rapport de février 

de la commission cantonale de l'EPGS 
Le souci sonstant de promouvoir 

l 'EPGS, de le met t re à la portée 
comme au service de la jeunesse va
laisanne, incite l'Office ^cantonal et 
sa Commission à se réuni r deux fois 
Tan pour faire le point, dresser un 
bilan, confronter et échanger des 
idées. 

Si le rappor t de février a revêtu 
cette année une importance excep
tionnelle, il le devait à la présence 
de M. Marcel Gross, conseiller d 'E
tat, chef des dépar tements Militaire 
et de l ' Instruction publique, et à cel
le de M. le Col. Studer, chef de ser
vice au DM. 

Cette présence at testai t l ' impor
tance qu 'a t t r ibuent nos Autori tés 
cantonales aux t ravaux de l'Office 
EPGS et de sa commission, ainsi qu ' 
aux bienfaits et aux résultats de 
1 EPGS. 

Le tour d'horizon effectué par M. 
André Jui l land, chef de l'Office, p ro
jetai t une lumière nouvelle sur les 
résultats réalisés dans le cadre des 
arrondissements . 

La stat ist ique se mettai t au servi
ce d'un rapport circonstancié afin de 
t i rer parallèles et conclusions utiles. 
Et, gardant toute leur signification, 
les chiffres at testaient à la fois la 
progression de l 'EPGS, ses répercu
tions sociales, les difficultés rencon
trées, la diversi té des disciplines qui 
concourent à son rayonnement et à 
son il lustration. 

En s 'exprimant dans le cadre de ce 
i apport , M. Marcel Gross, Conseiller 
d'Etat, rendait un bel hommage à 
ceux qui se sont mis au service de 
l 'EPGS afin de contr ibuer à l 'éduca
tion physique de la jeunesse valai
sanne, de la rendre plus sensible aux 
ver tus d 'un sport bien compris. 

Quant au Col. Studer, il révélait 
qu'en ce samedi 22 février 1964, M. 
André Jui l land fêtait le 20e anni 
versaire de son entrée au service du 
dépar tement militaire, d'où, par la 
suite, il avai t accédé au poste de chef 
de l'Office EPGS. 

Cette nouvelle était chaleureuse
ment applaudie par la Commission, 
laquelle rendai t également hommage 
à M. René Favre, nommé président 

de la Zuss et à Raymond Coppex, 
pour ses 12 ans de présidence à la 
tête de la Commission de jeunesse. 
Et l 'assemblée abondait encore dans 
le sens des propos exprimés par M. 
Gross, conseiller d'Etat, au sujet des 
prochaines votations dont le but est 
de doter certaines régions du canton 
d'installations appropriées à la for
mation et à l 'éducation de la jeunes
se valaisanne. 

Après s 'être penchée sur l 'activité 
1963, la Commission était orientée 
sur les dates qui ja lonnent l 'année 
1964. 

Le cours cantonal de moni teurs 
se déroulera les 3 et 4 avri l p ro
chains, à Sion pour le Valais Ro
mand et à Brigue pour le Haut-Va-
lais. Le programme sera élaboré par 
un collège de techniciens formé de 
MM. Paul Glassey, Sion, Ruper t Ve-
netz, Naters et Samuel Delaloye, 
Monthey. La mat ière lui sera vra i -
semblablelment fournie par le cours 
qui vient d 'être organisé à Macolin 
à l ' intention des chefs d 'arrondisse
ments de toute la Suisse. 

Si les journées du recrutement in
téressent la Commission, c'est en ra i 
son de leur incidence sur les exa
mens de gymnast ique des conscrits. 
Pour le Valais, la période de recru te
ment ira du 27 avril au 2 juin 1964. 

Rendus attentifs aux exigences que 
comportent ces examens de gymnas
tique, les conscrits de la classe 1945 
seront vivement encouragés à vouer 
tous leurs soins à leur prépara t ion 
physique, ne serait-ce que pour voir 
leurs communes respectives, leurs 
districts et le canton du Valais fi
gure r en meil leure place dans les ta-
belles fédérales. 

Au terme de son rapport , la Com
mission discutait l 'opportunité d'en
t reprendre une action de propagande 
auprès des Autori tés communales 
afin de leur suggérer un appui plus 
bienveillant, plus efficace envers 
l 'EPGS, ses Sections et ses moni
teurs, dans le but de contr ibuer à 
l 'éducation physique de la jeunesse 
valaisanne pour laquelle, l 'EPGS 
peut devenir synonyme de „Sports 
et loisirs". Cl. Gachoud. 

forme physique. A la 57me minute, sur 
contre-attaque de Xamax, une collision 
a lieu entre Biaggi et Rickens ; Biaggi 
a la balle, mais reste étendu, croyant à 
une faute de Rickens. Roduit se saisit 
de la balle avec la main ; hélas, pour lui. 
l'arbitre n'avait rien sifflé, et c'est pe
nalty. Tribolet se charge de réparer 
cette injustice en bottant à côté. A la 
72e minute nous assistons à une très 
belle attaque de Martigny : C. Rouiller 
déborde par la droite, dribble tout le 
monde, puis donne en retrait pour .lo
ris. On crie au but ; hélas, la balle frôle 
la latte et sort. A la 82e minute, nous as
sistons au 2me but de Xamax - but ob
tenu en vérité d'une façon bien curieuse: 
sur attaque de Martigny. la balle par
vient à Merlo, l'ex-Biennois, lequel ren
voie très fort une balle qui arrive aux 
seize mètres valaisans ; la proie paraît 
facile pour Biaggi. mais celui-ci au mo
ment de cueillir la balle glisse et 
Rickens. qui avait suivi, marque sans 
peine. Au lieu du 1-1, c'est 2à 0. Dom
mage ! ! 

Dimanche prochain Martigny se ren
dra à Lausanne pour y rencontrer le 
Stade. L'enjeu est de taille et la bataille 
promet d'être épique ! ! L. 

DISTRICT DE MONTHEY 

MORGINS 
Concert de la fanfare 

Morgins - Châtel 
Samedi, 22 février, à Châtel, dans 

la g rande salle de l 'Hôtel Savoy, la 
fanfare de Morgins-Châtel conviait 
ses membres amis et les hôtes des 
deux stations voisines, à une soirée 
musicale. 

Disons d'emblée et sans réserve 
que cette heureuse initiative a p ro
curé un réel plaisir à tous les audi
teurs et spécialement aux méloma
nes amateurs de la belle musique po
pulaire. 

En- effet, dans une charmante et 
cordiale ambiance, le vaillant groupe 
de musiciens a exécuté avec brio un 
programme bien chargé, mais varié. 
Nous avons pu constater, ..avec plai
sir, les progrès réalisés ces" dernières 
années, malgré les coûteux déplace
ments, le pénible recrutement et les 
difficultés inhérentes à un petit 
corps de musique, dont les membres , 
malgré tout, font p reuve d'une fran
che camarader ie et d'un bel esprit 
de discipline. 

Nous serions incomplet et injuste 
de ne pas relever le dévouement dé
sintéressé du directeur, M. André 
Rouiller, qui fait t ravai l ler sa peti te 
société avec compétence et psycho
logie. 

Bravo ! et bon courage ! chers mu
siciens de Morgins-Châtel ! Conti
nuez votre beau travail avec persé
vérance pour agrémenter nos deux 
stations de vos charmantes produc
tions et également pour collaborer 
efficacement à la cause sacrée du bel 
Art . A. P. 

Voici le programme exécuté : 
1. Valley Forge, marche, King. 
2. La Pr intanière , valse, Lebet. 
3. Champéry, polka, Lebet. 
4. Hutchinson, marche, Richards 
5. Bergland, marche, Foster. 
6. Souvenir du parc, valse, Delaunoy. 
7. La Dame de cœur .ouverture, Du-

val. 
8. Trompoterruf, marche, Ney. 

DE LA BISE . . . 

MINOUCHE 
'Aimez-vous les chiens? 
Si, oui, c'est très bien. 
Si, non, rien de rien 
Ne saurez combien 
C'est gentil un chien. 

Ça tient compagnie, 
C'est si plein de vie. 
Un chien, .oui, ça crie ! 
Et Minouche aussi, 
Un peu trop, ça oui ! 

Les chiens, on le sait, 
Ont des qualités, 
Surtout la bonté 
Et la fidélité. 
Minouche les at'ait. 

Avait ? hélas oui ! 
Minouche est partie. 
Si vite elle a fui 
Pour le suivre, lui, 
A perdu la vie. 

Minouche, brave bête 
Qui nous faisait fête. 
De caresses, en quête. 
Fine, mais non fluette, 
Vif argent, belle tête. 

Elle était tout ça. 
Elle nous manque tant. 
Sa présence étant 
Si douce, toujours là 
Affectueusement. 
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PÉDICURE - MANUCURE 

ESTHÉTIQUE et BEAUTÉ 
Mme G. Mugnier-Piota 

de retour 
Tél. (026) 6 07 40 - Hôtel du Rhône 

MARTIGNY 
P 65149 S 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire 
— — — — — ^ — — — d a — B ^ M J-MrTMVii 

Union de Banques suisses 

© 
(S®G) 

A louer ou à remettre à la moitié, à. 
Martigny-Ville 

verger 
d'abricotiers 
de 8 0 0 0 m2 

arbres de 6 à 10 ans. Accès facile. 
Faire offres à case postale No 1, Mar
tigny-Ville, qui transmettra. P 65230 S 

Bourgeoisie de Saint-Maurice 
La livraison des bois d'affouage aura lieu 

pour St-Maurice les 2, 3 et 4 mars, à la place 
des Glariers. 

Pour Epinassey et le Bois-Noir 
ultérieure suivra. 

une date 

P 3766 S 

Toujours à vendre petits 

porcs 
à partir de 5 tours 'A. 

Paul Cretton, Charrat. 
Tél. (026) 6 30S7. 

Restaurant sur bon pas
sage cherche 

serveuse 
connaissant les deux ser
vices. Gros gain et bons 
soins assurés. 

Faire offres : Restaurant 
du Jura, St. Cergue sur 
Nyon. 
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CONVOCATION 
MM. les actionnaires sont convoqués en 

Assemblée générale ordinaire 
pour le jeudi 12 mars 1964, à 15 heures 

dans la petite salle des concerts (Kleiner Tonhallesaal) du Bâtiment 
des congrès à Zurich (Kongresshaus, Claridenstrasse, entrée porte T) 

Ordre du jour : 

1. Rapport du Conseil d'administration et présentation des comptes de 
l'année 1963 ; 
Rapport des contrôleurs ; 
Affectation du bénéfice net. 

2. Décharge à l'administration. 

3. Nominations. 

4. Divers. 

Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être retirées du 2 au 
10 mars 1964 au soir, moyennant justification de la possession des ac
tions, aux guichets des.titres de notre siège et de toutes nos succursales 
et agences. 

Pendant la même période, le bilan, le compte de profits et pertes, de 
même que le rapport annuel contenant les propositions du Conseil d'ad
ministration pour la répartition du bénéfice net et le rapport des contrô
leurs sont à la disposition de MM. les actionnaires auprès de notre siège 
et de toutes nos succursales et agences. 

28 février 1964. 
UNION DE BANQUES SUISSES 
Au nom du Conseil d'administration 
Le Président: Fritz RICHNER.;:-„.-•, 

r • ! •' '••• ••'", •••« • ^ 

CORSO 

6 16 22 

Lundi 2 et mardi 3 - (16 ans 
révolus) - Réédition d'un beau 
film : 

GLENN MILLER STORY 
(Romance inachevée), 

avec James Stewart. 

Lundi 2 et mardi 3 - (16 ans 
révolus) - Le chef-d'œuvre 
d'humour : 

LADYKILLERS (Tueurs de dames) 
avec Alec Guinness. - V. Ô. 
(s/titres français). 

CRÉDIT SUISSE 
DIVIDENDE DE 1963 

Conformément à la décision de l'Assemblée 
générale du 29 février 1964, le coupon No 17 
des actions du Crédit Suisse sera payable, sans 
frais, à raison de Fr. 50,— brut, soit après dé
duction de 30';, pour l'impôt anticipé et le droit 
de timbre sur les coupons, par 

Fr. 35,— net par action 

à partir du 2 mars 1964 auprès du Siège central 
à Zurich et de toutes les succursales en Suisse. 

• h P 7836 Z 

Cet ensemble 
3 pièces» exprime bien 

le style de la mode 
1964: taille à peine 
marquée, silhouette 

amincissante. 
Il est coupé dans un 

tissé imitation lin, dont 
la veste allonge et 

souligne, discrètement, 
les formes. La casaque 
n'a pas de manches et 
a jupe est entièrement 

doublée. 

99.-
Coloris «tendres» 
de saison, tailles 

courantes de 36 à 46 

807.12.4.4. 

. . -. v . . i , „ . •: < 
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Le Conseil fédéral a sursauté ! 
MONTESQUIEU : 

L'intérêt des particuliers se trouve 
toujours dans l'intérêt commun : 
vouloir s'en séparer, c'est vouloir 
se perdre. 

M. Edouard Morand dans sa chronique « A la pointe de l'actualité » expose pourquoi 

le Conseil fédéral a sursauté, lors du débat du Conseil national, sur les mesures de 

lutte contre la surexpansion. I l parle également de la vente du lait en berlingots et 

de la part de l 'alimentation dans les dépenses du ménage. 

Également dans ce numéro : 
# La note économique du mois, par 

M. Jean Actis. 
# La soirée des radicaux sierrois. 
# Échec de Viège et de Charrat en 

hockey sur glace. 

Note économique du mois 

omptabilité nationale Dons l'Italie voisine 

Il a déjà été démontré sous cette 
rubrique, les avantages de pouvoir 
disposer d'une comptabilité écono
mique nationale en plus des données 
résultant de la simple statistique. 
Pour la première fois en Suisse, cette 
comptabilité a été établie par le bu
reau fédéral des statistiques portant 
sur les années 1960 à 1962, bien que 
pour certains postes, les chiffres ne 
résultent encore que de l'estimation. 
Les comptes publiés et dont l'essen
tiel est résumé sous forme de ta
bleaux dans le présent article, sont 
malgré tout suffisants pour situer et 
analyser les éléments essentiels de 
notre économie nationale : sources de 
recettes, destination des dépenses, 

évolution des différents secteurs de 
l'économie, etc. 

Pour adopter une formule simple, 
l'on retiendra ici les deux rubriques 
essentielles des « recettes » et des 
« dépenses ». Dans la première, l'on 
additionne tout ce qui constitue le re
venue national des secteurs privés et 
publics (salaires, bénéfice des entre
prises, revenus de la propriété, impôt 
direct, etc.). A ce dernier, l'on ajoute 
les impôts indirects et les subven
tions (ces dernières étant en quelque 
sorte des impôts négatifs) ainsi que 
les amortissements qui ont pu être 
pratiqués pour obtenir le produit na
tional brut. 

COMPOSITION DU REVENU NATIONAL ET PRODUIT NATIONAL (en mio. Fr.) 
1960 1961 1962 

Rémunération des salariés 
Revenu d'exploitation des indépendants 
Rev. de la propriété échéant aux ménages privés (net) 
Epargne des sociétés 
Epargne des entreprises publiques 
Impôts directs frappant les sociétés 
Revenu échéant à l'Etat au titre de la 
propriété et de l'entreprise (net) 
Revenu échéant aux assurances sociales au 
titre de la propriété et de l'entreprise 

REVENU NATIONAL 
Impôts indirects moins subventions 
Amortissements 

18.990 
5.800 
3.085 
1.620 

240 
640 

21.410 
6.400 
3.285 
1.760 

245 
750 

23.840 
7.000 
3.580 
1.880 

210 
960 

totale nette en Suisse suffisait encore 
à financer des investissements pour 
un montant de Fr. 6.140 millions de 
francs et d'exporter du capital bien 
que dans une faible mesure. Depuis 
lors, les investissements ont dépassé 
le volume de l'épargne intérieure si 
bien qu'en 1962, l'étranger a investi 
plus d'un milliard et demi de francs en 
Suisse, soit le 17,6% des investisse
ments nets. 

Les paragraphes de cet article si
gnalent quelques touches dominantes 
qui apparaissent à l'examen du nou
veau tableau de notre vie économique 
qui nous est donné par la comptabi
lité nationale et cela d'une manière 
plus complète et plus précise que ne 
peuvent le faire de simples statis
tiques. La possibilité de constater ne 
constitue bien entendu pas l'essentiel. 
Elle est pourtant à la base des déci
sions et dispositions que les pouvoirs 
publics et les organisations économi
ques de faîte pourront dorénavant 
prendre chacun pour leur secteur en 
meilleure connaissance de cause. 

Jean Actis. 

Tourisme 
Le Val d'Aoste participera officiellement 

au salon international du tourisme qui se 
tiendra à Lausanne du 29 février au 8 
mars. Le gouvernement valdôtain a décidé 
d'y monter un stand pour faire connaître 
les beautés touristiques de la région. 

On sait également que les Valdôtains 
participeront à l'exposition d'art valaisan 
qui se tiendra à Martginy prochainement, 
à l'occasion de l'ouverture du tunnel du 
Grand-Saint-Bernard. 

L a d é f e n s e d u patois 
Le patois valdôtain ressemble étrange

ment à celui de notre région et du Valais 
en général. Nous avons le souvenir d'une 
rencontre commune de .contemporains 
valdôtains et valaisans qui avaient utilisé 
le patois comme moyen d'expression com
mun. Un concours est ouvert parmi les 
élèves valdôtains pour qu'ils envoient des 
productions en patois, sous les formes les 
plus diverses (prose, poésie, thééâtre, etc.) 

Ouverture du tunnel 
du Grand-Saint-Bernard 
On ne sait pas encore, d'une façon défi

nitive, si la conférence de presse prévue, 
pour le 18 mars prochain, pourra se tenir 

au tunnel du Grand-Saint-Bernard et si 
l'ouverture officielle pourra être réalisée 
le jour de la Saint-Joseph, soit le 19 mars 
1964. Une certaine impatience se mani
feste déjà dans divers milieux, car des 
projets de ballade sont déjà en voie de 
réalisation. Puissent les routes être à la 
hauteur de la situation. 

Les fumeurs de cigarettes 
se convertissent... 

La tendance à fumer le cigare, qui 
se "manifeste de plus en plus dans le 
monde, se constate aussi en Suisse d'une 
manière toujours plus prononcée. C'est 
ainsi que la fabrique de cigares Villiger, 
une maison bien connue, signale, en 
janvier 1964. une augmentation de chif
fre d'affaires de 46,7% par rapport au 
même mois de l'année précédente. Ce 
remarquable développement est dû, en 
particulier, au lancement d'un nouveau 
genre de cigare récemment introduit sur 
le marché sous la marque Rio 6 Longo. 

Rio 6 Loneo, un élégant petit cigare 
de long format, surprend par son arôme 
doux et son prix avantageux de Fr. 1,30 
l'étui de 10 pièces. 
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270 

700 

315 

775 

360 

860 

31.345 34.940 38.690 
2.235 
3.200 

2.615 
3.960 

2.870-
4.780 

PRODUIT NATIONAL BRUT 36.780 41.515 46.340 

Du côté des « dépenses », l'on indique comment a été utilisé le revenu et le 
produit national brut. 

DESTINATION DU PRODUIT NATIONAL ET DU REVENU NATIONAL (en mio. Fr.) 
1960 1961 1962 

Dépenses des consommateurs en biens et services 
Dépenses courantes de l'Etat en biens et services 
Dépenses courantes des assurances sociales 
Formation intérieure brute de capital 
Solde des ventes et des achats de biens 
et services au reste du monde 

Produit intérieur brut aux prix du marché 
Revenu net des facteurs reçus de l'étranger 

22.865 
3.810 

155 
9.340 

225 

36.395 
385 

25.515 
4.105 

165 
12.260 

— 905 

41.140 
375 

28.350 
4.855 

195 
13.770 

— 1.230 

45.940 
400 

Produit national brut aux prix du marché 36.780 41.515 46.340 

La première constatation que l'on 
peut faire à l'examen de ces tableaux 
est bien entendu l'augmentation du 
produit national brut qui a passé de 
36.780 millions de francs en 1960 à 
46.340 millions de francs en 1962, soit 
plus du 26', de progression, taux qui 
est à l'image de l'expansion écono
mique que connaît notre pays. 

Si la rémunération des salariés s'est 
accrue plus sensiblement que le re
venu d'exploitation des indépendants, 
il convient de rappeler que le nombre 
de ces derniers est en régression. Il 
n'en demeure pas moins que salariés 
et indépendants ont profité dans une 
mesure en tout cas égale à la bonne 
situation économique de ces derniè
res années. C'est ce qui a du reste 
permis d'augmenter les dépenses de 
consommation dans une forte propor
tion, cette dernière constatation n'é
tant pas nécessairement un indice ré
jouissant. En effet, par voie de consé
quence, l'on constate que l'épargne 
ne s'est pas développée dans la mê
me proportion que le revenu national. 
L'épargne privée a diminué de 15 mil
lions de francs en 1962 par rapport 
à 1960. Il est vrai que l'on trouve une 
compensation du côté de << l'épargne 
forcée » pour laquelle il y a lieu no
tamment de tenir compte des sommes 
qui ont été versées aux assurances 
sociales ou que l'Etat a retiré par l'in
termédiaire des impôts. 

L'Etat est du reste le premier béné
ficiaire de l'expansion économique de 
ces dernières années. Ceci ressort 
tant des chiffres des recettes que de 
ceux des dépenses, si bien qu'en 
1962, le secteur public a contrôlé plus 
d'un quart du produit national brut. 
Cette donnée est particulièrement in
téressante lorsque l'on veut apprécier 
l'influence que peut exercer l'Etat 
dans l'économie nationale et pour ce 
qui nous concerne plus particulière
ment ces temps-ci, dans les mesures 

qui pourraient être prises pour lutter 
contre la surchauffe. 

Dans le domaine des investisse
ments, l'on note qu'en 1960, l'épargne 

DISTRICT DE SIERRE 

Pas raides les radicaux 
Y aurai t - t - i l eu, t rente personnes 

de plus, qu'on n 'aurai t pas su où les 
caser, dans la pour tan t t rès vaste 
salle du Château Bellevue. 

C'est dire, le succès de la récente 
assemblée-choucroute. 

Quels sujets de satisfaction n 'a - t 
on pas enregistrés samedi soir ! 

Il y a eu d'abord, la présence de 
t an t d'anciens, tous si mér i t an t s à 
l 'époque où not re part i connaissait 
ses plus beaux jours . Il y a eu en
suite, le coup d'oeil réjouissant et 
p romet teur d 'une t rès longue table, 
en t iè rement garnie de jeunes, De 
t rès jeunes même, qui devront enco
re pat ienter une année ou deux 
avant d 'obtenir leur carte civique. 

Il y a eu finalement et surtout , 

Que fait-on en Valais 
pour les déficients mentaux ? 
En réalité, relativement peu de choses. 
Si l'on s'en tient aux statistiques rigou

reusement établies par l'Organisation 
mondiale de la santé, il semble qu'un mi
nimum de 2 % de la population mondiale 
soit atteinte de débilité mentale. Cette 
statistique laisserait à penser que nous 
avons, dans notre canton, environ 3000 
malades présentant des signes de débilité 
mentale. Dieu merci, un grand nombre 
d'entre eux sont susceptibles d'une bonne 
éducation motrice, et même d'une forma
tion intellectuelle et professionnelle suf
fisante, de telle manière que la majorité 
de ces cas échappent au contrôle des 
médecins et des psychiatres. 

Il n'en est malheureusement pas de 
même des 250 à 300 malades atteints 
d'oligophrénie grave qui ont été repérés 
au cours de ces dernières années dans 
notre canton. Ces malades, qui sont pro
fondément atteints dans leur intelligence, 
leur comportement et leur conduite, pré
sentent, de surcroît, des troubles de la 
parole et de la marche. Plusieurs d'entre 
eux sont même incapables de réaliser les 
mouvements les plus élémentaires, tels 
ceux de s'habiller, de manger, etc. Pour 
tous ces cas, il n'est pas question d'envi
sager leur incorporation dans des classes 
spéciales. Enfin, une forte proportion, par
mi ces malades, sont plus ou moins pério
diquement sujets à de véritables crises 
d'excitation psychique ou d'agitation mo
trice les rendant dangereux pour eux-
mêmes comme pour leur entourage. Pour 
tous ces sujets, profondément oligophrè-
nes, force est de recourir à leur place

ment dans un établissement spécialisé, 
susceptible de les suivre et de leur ap
pliquer des traitements bio-psychologiques 
appropriés. Malévoz héberge une trentai
ne de ces malades, et les établissements 
tels que l'Institut du Bouveret et l'Asile 
de la Souste en absorbent également un 
certain nombre. Mais tous ces centres 
sont absolument insuffisants pour se char
ger de tous les cas qui se présentent. 

Depuis de nombreuses années, les ser
vices sociaux de Malévoz consacrent de 
grands efforts pour assurer le placement 
de déficients mentaux graves dans notre 
canton et dans un certain nombre de 
cantons de Suisse. De plus en plus, ces 
efforts s'avèrent difficiles et s/omme toute 
inefficaces. En Valais, les quelques éta
blissements qui pouvaient nous dépanner 
dans le passé, n'entrent plus en ligne de 
compte, car ijs sont chroniquement en
combrés. Quant à la collaboration des 
cantons suisses, on ne peut plus y com
pter désormais. Les places encore dispo
nibles sont réservées exclusivement aux 
malades ressortissants de ces cantons. 

Ainsi, la création en Valais d'un centre 
d'hébergement et de traitement pour toute 
une catégorie d'oligophrènes graves qui 
ne peuvent pas être soignés à domicile 
s'impose donc de toute urgence. Le peu
ple valaisan, qui s'est toujours penché 
avec une sollicitude particulière sur ses 
concitoyens malades ou en détresse se 
doit, le 15 mars 1964, de voter en masse 
les crédits que ses représentants au 
Grand Conseil ont déjà obtenus à la quasi 
unanimité. B. 

nos qua t re conseillers qui n 'ont pas 
eu à prononcer beaucoup de mots, 
pour assurer l 'auditoire qu'ils ne 
passent pas leur temps à somnoler 
comme des vieillards, au tour du ta 
pis vert communal . 

Eh ! oui, quand le peti t Henr i a 
souhaité une bonne nui t à tout le 
monde, chacun est r en t ré chez soi 
avec la cert i tude absolue, que nos r e 
présentants de la Municipalité, ont 
fait jusqu'ici de l 'excellente besogne. 
Qu'ils en feront encore de l 'aussi 
bonne, dans les mois à venir. Et il 
semble permis d'affirmer, que ceux 
qui est imaient légèrement, que MM. 
Gard et Hagmann avaient fauté dans 
l'affaire du Parc des Sports , ont fi
na lement admis, que s'ils s 'étaient 
t rouvés à leur place, et animés p a r 
un même sens des affaires et du bien 
commun, ils n ' aura ien t pas agi au 
t rement . Evidemment , cela ne rédui 
ra encore pas au silence total, cer
ta ins s t ratèges de bistrot. De ces 
s t ratèges si magnif iquement coura
geux, si confiants en la valeur de 
leurs armes, qu 'une fois de plus, ils 
sont demeurés quiè tement dans leurs 
pantoufles. Et, n 'ont point osé af
fronter la riposte, jamais méchante, 
de ces adversaires , qui les a t ten
daient d 'un cœur t ranqui l le . Enfin, 
convenons avec le peti t Henri , et l 'é
nergique et admirab lement conscien
cieux Hagmann, qu'il y a heureuse
ment au sein de not re t roupe, suffi
samment d 'hommes qui ont quelque 
chose de plus que du sang de nave t 
dans leurs veines, pour ne pas p ren
dre garde aux aboiements, de ces ro 
quets de la polit ique !!! 

Il y aura i t encore tan t de choses 
réconfortantes, à écrire su r la réu
nion de notre très chère v ivante fa
mille. Seulement, tout aborder, nous 
conduirai t t rop loin. Et puis, - pour 
quoi le cacher ?? - aujourd 'hui , len
demain d'un succès qui mér i ta i t d 'ê
t re copieusement fêté... 

Néanmoins, nous n 'aurons pas le 
mauvais cœur de passer sous silence, 
un fait absolument é tonnant et r e 
marquab le de notre Jeunesse. 

Pensez donc, par la bouche de leur 
président, M. Gustave Masserey, nos 
grands garçons que t rop facilement 
l'on dit passionnés de yéyét isme et 
de jolies filles seulement, ont p r é 
senté à l 'assemblée, un projet r emar 
quablement valable, puisque chargé 
de tant de bienfaits pour toute notre 
population. Ils ont proposé la créa
tion en no t re terre , d 'une école hô
telière. 

E t pouvez nous en croire, après 
avoir entendu une analyse fort p ré 
cise de tous les atouts qui comman-
dennt la réalisation d'une telle œ u 
vre, nos conseillers d'abord, tous 
leurs aînés ensuite, ont promis de 
venir en aide sans réserve, à ces ado
lescents diablement en t reprenants , et 
réfléchis ! 

Avouez que des gars , ba rbus et 
moustachus depuis quelques mois à 
peine, qui se met ten t dans le crâne 
d 'œuvrer efficacement au développe
men t des affaires de leur petite vi l 
le, ça nous permet de cont inuer à es
pérer , en un avenir point t rop catas
t rophique pour notre jeunesse, Ça 
nous donne à penser que s'ils nous 
accordent aujourd 'hui une réjouis
sante constatation, c'est peut -ê t re un 
peu, parce qu'ils marchent dans les 
t races de ceux qui ont conduit leurs 
premiers pas sur le chemin politique. 

Aussi, pour l 'avenir, comme nous 
serions heureux, que des gr incheux 
qui noircissent du papier pour répé
te r que notre jeunesse se fout des 
affaires publiques, abandonnent 
pour quelque temps leurs discours 
casse-pieds. Que ces vieux pénibles 
les abandonnent jus te le temps, d 'ap
procher cette jeunesse.. De s ' intéres
ser s incèrement à son sort. Il est à 
peu près sûr qu 'au te rme de cet 
échanges de vues, à l 'exemple de ce 
qui se remarque à Sierre, ces pala-
breurs égocentriques, découvriront 
que nos imberbes ne seront jamais 
au t re chose, que ce que nous les fe
rons. Oui, nous les aînés !!! 

Terminons en disant, que de ce 
côté là au Pays du Soleil, il n 'y a 
pas lieu de redouter gravement . Sa
medi soir au Bellevue, nos chefs et 
leur pupilles nous ont tous plongés 
dans ce sentiment agréable. 

NB. - Les plaisirs de la table, une 
fois de plus, ont été t rès grands. Et, 
te l lement tellement, irrésistibles, que 
pour n 'avoir pas su nous raisonner, 
nous nous t rouvons de nouveau con
damné à un du r régime. Sustenté de 
camomille et de zwiebacks seule
ment , quelle grise histoire nous al
lons vous raconter de nouveau mer 
credi. 




