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BIZARRE, BIZARRE... 
0 La « Tribune de Lausanne » 
annonçait l'autre jour cette nou
velle : Un vigneron de La Bré-
vine travaillant sur sa vigne avait 
posé son dentier sur un échalas. 
Or, quand il voulut le reprendre, 
il s'aperçut que le dentier avait 
disparu. Il se demande encore s'il 
a eu affaire à un mauvais plai
sant ou si c'est un oiseau qui le 
lui a volé. - De toute façon, il doit 
s'agir d'un drôle d'oiseau ... 

MERCI, FIGARO LITTERAIRE ! 
O Dernièrement — très précisé
ment le 27 février — James de 
Coquet consacrait, dans l'édition 
littéraire du quotidien français 
« Le Figaro » un article consacré 
aux spécialités gastronomiques. 
M. de Coquet, en parlant des 
poissons de nos lacs suisses, écri
vait notamment : « Pour le bro
chet et la perche, les vins d'Al
sace et du val de Loire s'impo
sent, sauf si on les déguste au 
bord du lac Léman où on les ar
rosera de Fendant ». Les Vaudois 
poussent des « bouelées » d'indi
gnation. Les Genevois, déjà ve
xés parce que M. de Coquet a 
parlé de Léman et non de « Lac 
de Genève », n'auront pas assez 
de Mandement pour noyer leur 
dépit. Quant aux Neuchûtelois, 
philosophes, ils pourront penser 
que puisqu'il ne s'agit pas de bon-
delles, mais de brochets et de 
perches, la question les laisse 
froids... Mais nous autres Valai-
sans, bombons le torse et crions : 
Vive le Figaro littéraire, en arro
sant cette consécration largement 
•méritée par un bon coup de Fen
dant ... 

NOUVELLE BRÈVE 
• Onze sapeurs-pompiers de 
Gracilly (France) sont partis di
manche matin pour disputer à 
Lorient le championnat départe
mental de cross de la corporation. 
Tous sont arrivés en même 
temps... à l'hôpital. Le car qui les 
transportait a basculé dans un 
fossé après avoir manqué un vi
rage. 

L'OURS, LE POLICIER... 
ET LA SUITE 

# Deux oursons se sont évadés 
du zoo de l'Université de Bonn. 
La police a lancé un opération de 
recherches avec des chiens poli
ciers. L'un des oursons a été re
trouvé et appréhendé. Mais non 
sans peine. Il a mordu un policier 
à l'annulaire et a avalé son al
liance ! 

A la pointe de l'actualité 

Le fils du „ T i g r e " 
est mort 

M. Michel Clemenceau, fils de 
Georges Clemenceau, est mor t à Mo-
ret-sur-Loing, à l 'âge de 91 ans. 

Ingénieur, Michel Clemenceau, 
dont la ressemblance avec le „Tigre" 
était frappante, était né en 1873 à 
Réorthe (Vendée). Ancien combat
tant de la guerre 14-18 qu'il avait 
faite comme chef de batail lon dépor
té au cours de la dernière guerre , il 
fut élu député modéré de Seine-et-
Oise à la libération, manda t qu'il dé
tint jusqu 'en 1951. 

Comme l'apprend le communiqué ci-
contre, le Comité central du parti radical 
valaisan recommande de voter oui samedi 
et dimanche prochain. 

Le fait que toutes les œuvres projetées 
par le décret (collège de Brigue, écoles 
professionnelles de Brigue, Martigny et 
Sion, constructions pour enfants défi
cients à Malévoz et école d'agriculture 
de Châteauneuf) concernent la jeunesse 
l'a emporté sur les réserves que l'on peut 
faire à ce sujet. 

Ainsi, le Comité central a voulu mon
trer que l'intérêt supérieur du pays prime 
chez lui les désirs de revanche qui pour
raient légitimement se faire jour à l'en
droit d'un gouvernement qui a rédigé un 
rapport si blessant lors de la votation sur 
l'initiative relative à l'élection du Conseil 
d'Etat au système proportionnel, à l'en
droit de ia majorité qui ne nous chérit 
pas dans son cœur et qui nous a refusé 
récemment une nomination de procureur 
revendiquée tout à fait normalement et 
à l'endroit d'un Haut-Valais où l'on conti
nue à nous dépeindre comme les plus 
dangereux pourfendeurs de la religion et 
de l'ordre établi. 

On ne mélange pas, dans notre parti, 
les serviettes et les torchons. 

Mais il est clair que les réserves et sou
haits que contient le communiqué officiel 
du parti demeurent, que nous insisterons 
notamment sur la surveillance à exercer 
lors des constructions et que nous de
manderons que soient supprimés des 
plans et devis tout ce qui pourrait appa
raître superflu et luxueux. 

Certains craignent que la détermination 
que l'on va prendre, à propos de l'implan
tation des écoles professionnelles, préju
gent de ce qu'il adviendra de celle d'un 

éventuel technicum, car ils pensent que 
la même localité ne recevra pas deux 
institutions cantonales. 

Il est prématuré d'ergoter là-dessus, car 
rien n'est encore connu des études entre
prises. 

En fait, il y a trois solutions possibles : 
l'une, et elle ne manquerait pas de logi
que, consisterait à envisager un techni
cum de langue française comprenant le 
Valais romand et la partie est du canton 
de Vaud ; ce serait alors Monthey, Saint-
Maurice, Aigle ou Bex ; si le technicum 
devait rester strictement valaisan, c'est 
Martigny qui s'impose si l'on entend rece
voir uniquement des jeunes gens de lan
gue française et Sion si l'on veut en faire 
une institution bilingue, ce qui ne serait 
pas si mal pour une école supérieure. 

Mais laissons pour plus tard le souci 
de trancher ce débat tout en souhaitant 
que le désir de créer un technicum viva-
ble et de qualité l'emporte sur toute pré
occupation régionaliste. 

Ajoutons enfin que l'œuvre la plus con
testée dans le décret projeté est la re
construction de l'école ménagère rurale 
de Châteauneuf. 

Non oas que soit critiqué l'enseigne
ment dispensé dans cette école jusqu'ici, 
mais parce qu'on se demande si, au mo
ment où l'on a créé des écoles ména
gères un peu partout, cet institut se jus
tifie encore. 

On signale que les écoles de villages 
ont de la peine à se maintenir par man
que d'élèves Est-il juste d'investir encore 
dans ce secteur alors que l'instruction 
de la jeune fille évolue vers d'autres étu
des ? La formation de la jeune paysanne 
ne peut-elle se donner dans les écoles 
ménagères des communes rurales ? 

Tant de questions que devra se poser 

le gouvernement quand il établira son 
code d'urgence. Une enquête approfondie 
qui porterait sur les raisons pour les
quelles telles jeunes filles étudient à Châ
teauneuf plutôt que dans leur village se
rait intéressante, tout comme celle qui 
rechercherait combien de jeunes filles 
restent encore à la terre une fois adultes. 

Ouant à ceux qui se demandent com
ment concilier tant d'investissements nou
veaux avec les mesures envisagées pour 

lutter contre la « surchauffe économique » 
qu'ils sachent que de toute manière tout 
ne sera pas entrepris en même temps, 
que le marché de l'argent et les difficultés 
de main-d'œuvre limiteront le rythme des 
constructions et conduiront à un choix 
des priorités et que, pour le surplus, les 
mesures fédérales ne sauraient être ac
ceptées si elles devaient aboutir à une 
véritable paralysie du développement de 
notre canton. Edouard Morand. 
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Les femmes ont tort de s'imaginer 
que, passé un certain âge, elles cessent 
de plaire. 

S'il y a une séduction de la beauté 
qui est le privilège de la jeunesse, il y 
a une séduction du sourire que le temps 
ne parvient pas à détruire. 

Je n'ai jamais oublié le visage de ma 
grand'mère et, pourtant, elle est morte 
alors que j'étais encore un gosse. 

C'est elle qu: m'avait appris à jouer 
aux cartes, d'abord avec des haricots 
pour enjeu, puis de petites pièces de 
monnaie^ et je revois quand je veux, 
son regard pétillant de gaieté, comme 
j'enlend la fraîcheur de son rire. 

Elle aimait la vie —. en tout bien, 
tout honneur, comme disent le morali
sateurs :— et parce qu'elle était heu
reuse, elle appelait le bonheur et le dis
pensait autour d'elle. 

Pourtant, j'ai su plus tard, que le sort 
ne lui avait ménagé ni les soucis, ni les 
malheurs, ni les maladies. 

A la veille de l'ouverture 
du tunnel du Cirand-St-Bernard 

Nous ne savons pas encore d'une ma
nière précise si le tunnel du Grand-
Sàint-Bernard sera ouvert à la circula
tion automobile le 19 mars prochain. 

De toutes façons, l'ouverture est im
minente et constituera un événement 
historique. 

Nous avons le plaisir de donner ici 
quelques souvenirs de notre collabora
teur Me Victor Dupuis, président du 
Pro-Saint-Bernard, organisation touris
tique qui, comme on le sait, a considé
rablement lutté pour faire aboutir, dans 
l'opinion publique valaisanne, la réali
sation de l'idée du tunnel du Grand-
Saint-Bernard. (Réd.) 

INTRODUCTION 

Nous ne pouvons pas dire que nous 
avons été ,,1'ami" de Maurice Troillet, 
au sens supérieur de ce mot-car nous 
avions une différence de générations 
évidente et la véritable amitié exige, en 
général, une sorte de familiarité qui ne 
peut s'épanouir qu'entre personnes d'à 
peu près du même âge. 

Mais nous avons eu l'occasion de 
prendre contact avec lui, au moment 
où nous commencions à avoir „la foi qui 
transperce les montagnes" pour em
ployer une expression lancée lors d'un 
meeting à Orsières, au mois de mars 
1950, à l'époque où à part les Edmond 
Joris, Copt et Cie, personne - ou pres
que - ne croyait à cette généreuse „uto-
pie" devenue aujourd'hui une réalité 
vivante et concrète. 

UNION DE BANQUES SUISSES 
MARTIGNY 

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

Toutes affaires de banque : crédits commerciaux et hypothécaires, 
prêts sur billet, obligations de caisse 3 et 5 ans, carnets de dépôt, 
gérance de titres. - Change. P167S 

Et cette foi c'était celle en la réalisa-
lion du tunnel du Grand-Saint-Ber
nard. 

Certes, on en parlait confusément. En 
1946, des syndicats d'initiative avaient 
été créés dans le canton de Vaud et du 
Valais. 

Quelques personnalités, pour sauve
garder les apparences, manifestaient 
une attitude extérieure favorable, mais, 
en petit comité, ne se gênaient pas d'af
firmer que cela n'était qu'une a v e n t u 
re" sans lendemain, s'assurant ainsi une 
porte de sortie éventuelle pour le cas 
où le projet irait rejoindre, selon l'ex
pression de Renan, „le linceuil de pour
pre où dorment les dieux morts". 

Pourtant, quelques uns, autour de 
Maurice Troillet, y croyaient dur com
me du fer. 

Nous avons une pensée de reconnais
sance envers celui que nous considé
rons comme l'un des „pères spirituels" 
du tunnel, ayant prévu les premiers 
projets techniques qui concrétisaient 
l'idée primordiale, nous voulons parler 
d'Henry Chenaud .ingénieur à Prilly. 
ami intime de Maurice Troillet. Mais 
son nom est tombé dans l'oubli... Les 
morts vont vite ! 

Mais si Henry Chenaud eut l'idée 
technique du tunnel ce fut Maurice 
Troillet qui la fit passer dans la réalité. 

Tous deux célibataires, grands chas
seurs devant l'Eternel, principalement 
daris les vallées de Bagnes et de Ferret, 
ils eurent l'occasion de mûrir cette idée 
de la traversée des Alpes. 

Notons qu'elle n'était pas spéciale
ment nouvelle, puisque, déjà en 1852, 
il y eut notamment le projet du tunnel 
de Menouve dont on aperçoit encore les 
vestiges aujourd'hui-

Nôtre propos n'est pas de faire ici 
une rétrospective de cette réalisation 
importante du vingtième siècle. 

Elle sera un tournant capital dans 
l'histoire non seulemelnt des relations 
italo-suisses, mais surtout des voies de 
communication nord-sud européennes, 
reliant la mer du Nord et la Méditer
ranée, les ports de Hambourg et de Gê
nes, à travers les Alpes. 

QUELQUES SOUVENIRS 
Nous voulons, à ce sujet, évoquer 

'quelques souvenirs de nos luttes com
munes pour une idée généreuse et réa
liste à la fois. 

Pendant quelque temps, une rivalité 
a existé entre les promoteurs des tun
nels du Mont-Blanc et du Grand-Saint-
Bernard. 

Des polémiques, sans lendemain, ont 
même été échangées, à cette occasion, 
sur lesquelles il est vain de revenir 
puisqu'elles sont entrées dans le néant... 

Les partisans, en France, du tunnel 
du Mont-Blanc affirmaient que si ce 
dernier ne se faisait pas ou tardait à se 
faire, ce serait le projet du Saint-Ber
nard qui l'emporterait. De ce fait, tout 
un circuit touristique important serait 
détourné de la France. En Suisse, cet 
argument était également avancé, dans 
le sens contraire, en précisant que si le 
tunnel du Mont-Blanc se faisait avant, 
ce serait également tout un circuit tou
ristique qui serait détourné de la Suis
se. 

Les arguments étaient justes et perti
nents, car on pensait, à tort, qu'un tun
nel excluait nécessairement l'autre. 

Bref, les travaux traînaient de com
missions en sous-commissions, avec des 
promesses' évasives, voire presque hos
tiles de la part des organes fédéraux of
ficiels qui considéraient l'affaire com
me „pas très sériôs" au sens alémani
que... 

Un jour éclata, comme une bombe, la 
nouvelle que le Parlement français 
avait voté les crédits nécessaires pour 
le tunnel du Mont-Blanc, avec une 
écrasante majorité, et que, d'entente 
avec le Gouvernement italien, les tra
vaux allaient commencer immédiate
ment. En Suisse ce fut, comme on dit, 
un „coup dur" ! 

Nous avons, ainsi, le souvenir de 
Maurice Troillet nous téléphonant de
puis l'Hôtel du Grand-Saint-Bernard, 
de notre ami Pierre Crettex à Martigny, 
pour nous demander une entrevue à ce 
sujet et faire le point de la situation. 

En dégustant un verre de Dôle, Mau
rice Troillet nous dit, en souriant, que 
cette nouvelle, loin d'affaiblir sa foi, 
qe devait que la renforcer. 

Jamais elle ne se plaignait. Il suffi
sait de la regarder pour se sentir ras
suré et confiant. 

Elle ne ressemblait pas du tout à ces 
femmes qui font payer chèrement leurs 
vertus, par leur mauvaise humeur ou 
qui boudent tout le monde aussitôt 
qu'elles éprouvent une contrariété. 

Pas davantage elle n'accablait qui que 
ce soit de remontrances, de conseils, ou 
des vaines leçons de l'expérience. 

Elle souriait de ce sourire indulgent 
et compréhensif, et sa physionomie, en 
dépit des rides, en devenait attachante. 

La sympathie, elle l'inspirait irrésis
tiblement. 

Depuis, j'ai rencontré d'autres vieilles 
dames, et j'ai fait la même observation: 

Certaines, généralement des rigo
ristes, ou au contraire, des follettes qui 
jouent à la petite fille, sont insuppor
tables ; mais elles l'étaient probable
ment, à trente ans. 

D'autres, et j'en pourrais citer qui 
sont octogénaires, ont gardé une sorte 
de jeunesse du cœur et de l'esprit qui 
défie les années. 

Elles ne se vantent pas d'avoir ap
pris, tout au long de leur existence, le 
prix de vertus ombrageuses, elles n'ex
hibent, comme symbole d'une âme pure, 
un chignon agressif, elles ne se plai
gnent pas, comme s'il s'agissait de rhu
matismes, de la décadence des mœurs. 

Elles vivent, elles ont du plaisir à 
vivre, et à leur rayonnement qui est 
fait de grâce naturelle et d'indulgence, 
on se reprend à espérer en un monde 
où la méchanceté et la bêtise n'auraient 
pas le dernier mot. 

C'est tellement revigorant, l'opti
misme ! . A. M. 

Il nous pria de rédiger, pour les jour
naux valaisans, un article à sensations 
pour essayer de ranimer les esprits va
cillants... C'est alors que nous avons mis 
au point un article intitulé : « Le tun
nel du Grand-Saint-Bernard sera fait 
envers et contre tout ». Il fallait, en 
face de tous les défaitistes qui se ma
nifestaient avec une étonnante rapidi
té, en face des sourires goguenards et 
railleurs des prétendus « réalistes », 
sûrs de leurs prophéties, il fallait juste
ment des hommes* de la trempe de 
Maurice Troillet pour clamer éner-
giquement : « Non ! le tunnel du Grand-
Saint-Bernard n'est pas «foutu» comme 
le disaient les humoristes de l'époque, 
mais la lutte reprendra de plus belle ». 

Certes, d'autres plus timorés, auraient 
pu tout simplement dire : « L'affaire est 
classée. Abandonnons la lutte honora
blement et retirons-nous tranquille
ment sous notre tente ». 

Mais c'est dans ces moments-là que 
surgit la ténacité d'un homme d'action 
comme Maurice Troillet qui ne se laisse 
pas abattre par des obstacles. 

Ce souvenir restera longtemps gravé 
dans notre mémoire. 

QUELQUES APHORISMES 
DE MAURICE TROILLET 

L'éloquence de Maurice Troillet était 
sobre et directe, simple et dépourvue 
d'effets oratoires. 

Il citait volontiers dans ses interven
tions et discours des aphorismes d'une 
parfaite concision comme ceux-ci : 

— Il faut faire les choses difficiles 
comme si elles étaient faciles et les 
choses faciles comme si elles étaient 
difficiles. 

Au moment du coup de pioche sym
bolique du tunnel, le 18 juin 1959, il s'é
criait : 

— Nous avons besoin d'être branchés 
sur l'Univers par la voie millénaire du 
Grand-Saint-Bernard, lieu sacré. 

— Quand on commence on arrive tou
jours au bout. 

(Suite en page 2) 
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DISTRICT DE M A R T I G N Y 
LEYTRON 

Assemblée annuelle 
de la Persévérance 

Jeudi soir, la Persévérance tenait son 
assemblée annuelle au local des répéti
tions sous la présidence de M. Jean 
Cleusix. 

Après quelques paroles de bienvenue, 
le président passe à l'ordre du jour habi
tuel qui comprend cette année les nomi
nations statutaires. 

Le protocole de la dernière assemblée 
étant approuvé sans aucune interpella
tion, M. Cleusix passe en revue l'activité 
de la société durant l'année. Il rend tout 
d'abord un hommage solennel à 2 musi
ciens décédés au cours de la saison mu
sicale ; ce sont MM. Arnold Meunier et 
Georges Defayes qui tous deux nous ont 
quittés en y laissant une impression de 
grand vide. 

Au chapitre de notre activité, le prési
dent relève les productions d'Orsières 
lors du festival cantonal, de Liddes, de 
Saxon lors de l'inauguration du drapeau 
de la JR, de Fully, et dans notre village 
lors du cinquantenaire de la JR locale. 
Partout, la Persévérance a laissé une im
pression de cohésion qui règne parmi ses 
membres. Tous ceux qui ont eu l'occa
sion de l'écouter, auront remarqué com
bien la discipline musicale est respectée. 
La Persévérance s'est hissée à un cer
tain degré musical qu'elle doit conserver. 
M. Jean Novi, notre dévoué directeur, a 
été l'instigateur du succès qu'elle a glané 
au cours de diverses manifestations musi
cales. Grâce à la gentillesse qui l'anime 
et à son dévouement sans limite, il s'est 
acquis la sympathie de tous les musiciens 
qui ont eu la joie et le privilège de le 
servir. Aussi, le président demande-t-il à 
chaque membre de faire un effort pour 
assister régulièrement aux répétitions. Il 
termine son rapport en faisant appel une 
fois de plus à l'esprit de corps qui a ré
gné jusqu'à maintenant et qui ne doit 
en aucun cas défaillir. 

Les comptes présentés par M. R. Phi-
lippoz nous laissent entrevoir l'avenir avec 
confiance. Un grand merci à notre cais
sier pour son dévouement qui de nos 

jours a tendance à faire défaut. 
Les nominations statutaires étant à l'or

dre du jour, le nouveau comité se pré
sente comme suit : MM. Jean Cleusix, 
président, René Philippoz, caissier, Geor
ges Crettenand, secrétaire et Raymond 
Defayes, Michel Rossier, Roger Buchard, 
membres. Ces trois derniers ayant rem
placé MM. Fernand Rossier, Fernand 
Cleusix et Edouard Crettenand, démis
sionnaires. Tous nos remerciements vont 
à ces trois membres qui tout au long de 
leurs mandats successifs ont fait preuve 
de beaucoup de dévouement. 

Le chapitre divers a permis à certains 
membres d'émettre leurs opinions sur tel 
ou tel sujet. Un fait important est cepen
dant à signaler, c'est la nomination de 
M. Edouard Bridy comme membre d'hon
neur de la Persévérance. M. Bridy, ancien 
président de la fanfare en fait partie de
puis 1915, et fêtera l'année prochaine ses 
50 ans d'activité.-Il mérite les éloges de 
tous les musiciens pour tout ce qu'il a 
fait et fera encore pour la Persévérance. 
C'est sur des félicitations unanimes à 
l'égard de ce membre méritant que se 
termina cette magnifique assemblée 

gc 
MARTIGNY 

S e r v i c e d u f e u 
Les hommes des classes 1946 à 1936 

désirant faire partie du corps des sapeurs 
pompiers de Martigny-Ville doivent s'ins
crire jusqu'au 20 mars 1964 au poste de 
police municipale. L'administration. 

Assemblée 
des A r t s e t M é t i e r s 

L'assemblée générale de la section des 
Arts et Métiers est convoquée le jeudi 12 
mars 1964, à 20 h. 30, à l'Hôtel Kluser, 
à Martigny-Ville 

Ordre du jour : 1. Lecture du procès-
verbal ; 2. Rapport du président ; 3. Lec
ture et approbation des comptes ; 4. élec
tion d'un membre du comité ; 5. rapport 
et discussion sur les problèmes de la 
circulation à Martigny ; 6. divers. 

A la veille de l'ouverture 
du tunnel du Grand-Saint-Bernard 

(Suite de la I re 'page) 

— On ne se défend pas par des privi
lèges, mais par des créations. 

AVEC LE PRO-SAINT-BERNARD 
Maurice Troillet participait réguliè

rement aux réunions communes italo-
suisses du « Pro-Saint-Bernard », grou
pement qui l'a soutenu fidèlement, pré
cisément dans les heures où, dans ce 
domaine, en Valais, il connaissait une 
solitude un peu amère. 

Nous nous rappelons encore ses dis
cours lors des réunions du « Triangle de 
l'amitié » Aoste-Martigny-Chamonix, en 
sa qualité de président de la Société du 
tunnel du Grand-Saint-Bernard. Il y 
retrouvait un « climat » qui lui plaisait 
énormément, car nous regardions en
semble dans la même direction, selon le 
mot de Saint-Exupéry. 

Il évoquait, avec émotion, les souve
nirs du temps où les gens de Chamonix, 
du val d'Aoste et du Valais pouvaient 
circuler librement entre les trois ré
gions, pétris de la même mentalité, par
lant le même patois, signe d'une origine 
commune. 

Nous le revoyons encore à Etroubles, 
à Chamonix, à Champex, à Martigny, au 
col du Grand-Saint-Bernard, dans sa 
maison rustique de Fully, au cœur du 
vignoble, participant activement à ces 
réunions où nous « tirions tous à la mê
me corde». 

SOUVENIRS ULTIMES 
Nous avons vu Maurice Troillet pour 

la dernière fois au mois de juin 1961, 
lors de l'assemblée générale du tunnel 
du Grand-Saint-Bernard à l'hôtel de 
ville de Lausanne. 

Il présidait cette assemblée avec au
torité, certes, mais il donnait semble-t-
il, les signes d'une certaine lassitude et 
comme d'un détachement anticipé des 
choses de ce monde... 

Avec quelques amis nous avions fait 
ensemble le voyage de Lausanne à Mar
tigny. Il nous disait son regret de ne 
pouvoir venir à Courmayeur, lors des 
rencontres du « Triangle de l'amitié » 
du 29 juin 1961. « A mon âge, nous di
sait-il, il faut se ménager, et je dois me 
rendre à Turin dans quelques jours ». 

Etaits-ce un avertissement venant de 
cette nature robuste ? Nous ne pensions 
pas que, quelques semaines plus tard, 
sonnerait l'heure de sa mort. Ce fut 
notre dernière vision. 

• * • 
Voici un ultime hommage à sa mé

moire : Lors de ses imposantes obsè

ques à Bagnes, en août 1961, nous avons 
rencontré notre ami Albert Diémoz, 
président du « Pro-Saint-Bernard » ita
lien, qui me disait : « J 'ai ' rencontré 
Maurice Troillet à Aoste, il y a quel
ques semaines. Nous devions nous ren
contrer pour une manifestation com
mune le 25 août 1961, et où il devait 
prendre la parole ». 

« Mais, ajouta Diémoz, en me quittant 
il m'a dit au revoir avec une profonde 
émotion et soudain il m'a embrassé ». 
Comme si c'était là un adieu suprême 
sur cette terre. C'était certainement là 
un de ces pressentiments que les hu
mains ressentent souvent dans les heu
res importantes de la destinée. 

CONCLUSION. 
Maurice Troillet était une forte per

sonnalité qui a marqué de son em
preinte vigoureuse cette terre du Valais 
qu'il affectionnait. Etre humain, il avait 
également les défauts de ses qualités. 
Mais il est un maxime latine « De mor-
tuis nihil nisi bene » (des morts il ne 
faut rien dire sinon du bien). 

Cependant les qualités positives de
meurent : l'intelligence, la vision de l'a
venir, la volonté tenace, l'éloquence 
sobre et directe, sans emphase, la sim
plicité dans l'action issue de la terre 
montagnarde. 

Demain, quand sera inaugurée l'ou
verture officielle du tunnel du Grand-
Saint-Bernard, son image sera pré
sente dans tous les cœurs, associée avec 
celle de son ami Henry Chenaud. 

Victor DUPUIS, 
Président du « Pro-St-Bernard ». 

Pensez à changer 
v o t r e passeport ! 

L'ar rê té du Conseil fédéral du 10 
juil let 159 introduisant une nouvel
le formule de passeport prescri t que 
tous les passeports ancien modèle 
(couverture beige) perdront leur va
lidité le 31 juil let 1964 à 24 heures, 
qu'ils soient échus ou non. A par t i r 
du 1er août prochain, donc, les an
ciens passeports ne seront plus vala
bles même pour les pays (Républi
que fédérale d 'Allemagne, France, 
Italie, Autr iche Belgique, Hollande 
et Luxembourg) qui reconnaissaient 
jusqu 'alors les passeports échus de
puis cinq ans. 

Migraines: mélaboti le médicament réputé 
sousformede cachets 

R e p r i s e des p laques 
pour P â q u e s 1964 

Les propriétaires des, vléhiculesà. mo
teur qui désirent reprendre les plaques 
pour Pâques doivent nous faire parvenir 
pour le 25 mars au plus tard une attes
tation d'assurance valable à partir du 28 
mars 1964. L'autorisation de retirer les 
plaques au poste de gendarmerie leur 
sera immédiatement envoyée. L'impôt ne 
sera compté qu'à partir du 1er avril. 

Service cant. des aul. 

DISTRICT DE ST-MAURICE 

SAINT-MAURICE 

Assemblée du p a r t i 
Le parti radical-démocratique de Saint-

Maurice invite ses membres et sympathi
sants à participer à son assemblée géné
rale, le mercredi 11 mars 1964 à 20 h. 30 
à l'Hôtel des Alpes : 

Ordre du jour: 1. Rapport du comité; 
2. Rapport des conseillers ; 3. Causerie 
de M. Ch. Boissard sur la nouvelle loi 
scolaire. 

Le point 3 de l'ordre du jour retiendra 
l'attention de tous les parents qui pour
ront ainsi prendre connaissance de toutes 
les possibilités d'enseignement offertes à 
leurs enfants. Le comité. 

DISTRICT DE SION 

SION 
Assemblée, du p a r t i r a d i c a l 

Nos amis radicaux sédunois sont con
voqués pour le jeudi 12 mars 1964, à la 
nouvelle salle de l'hôtel du Cerf, à 20 h. 15 
en séance d'information sur l'emprunt de 
30 millions sollicité par le Conseil d'Etat. 

Les députés du district exposeront leur 
point de vue sur cette question, dont les 
aspects sont multiples. Certes, personne 
ne conteste l'utilité et même l'urgente 
nécessité de certaines œuvres, notam
ment l'agrandissement de Malévoz et la 
rénovation du Collège de Brigue. Mais le 
fait d'avoir réuni d'autres projets dans le 
même emprunt, dans le but avoué de le 
faire « passer » suscite bien des com
mentaires-. On entend dire couramment, 
même et surtout dans les milieux du bon-
bord, que les 30 millions seront épuisés 
une fois les travaux de Brigue et de Malé
voz terminés. Il faudra alors voter un 
nouvel emprunt pour les écoles profes
sionnelles et pour j'école ménagère de 
Châteauneuf. 

Amis radicaux de tout le district de 
Sion, venez entendre'l'avis de vos dépu
tés, venez exprirner.votre opinion et dis
cuter, ce projet àvtïet de déposer votre 
bulletin dans l'urne. 

DERNIÈRE HEURE: 

Le débarcadère de St-Gingolph 
a disparu dans le Léman 

Dimanche soir à 23 heures, le débar
cadère de St. Gingolph. ainsi qu'une 
partie du quai ont brusquement disparu 
dans le lac. 

C'est le vétérinaire, M. Duchoud. qui 
le premier remarqua la noyade de la 
construction. 

Alerté par un violent grondement, M. 
Duchoud regardant par la fenêtre vit 
avec la stupéfaction qu'on devine, une 
partie du quai et le débardeadère. se dé
tacher lentement de la rive et s'enfon
cer dans les eaux. 

C'est jeudi dernier déjà que l'éboule-
ment. au départ peu grave, a com
mencé. 

Hier soir, cet affaissement s'est ag
gravé et menace maintenant quelques-

uns des grands bâtiments qui bordent le 
quai. 

Il semble que la baisse de niveau soit 
quelque peu responsable de cet événe
ment, les vagues ayant pu passer sous 
les enrochements et miner le sous-sol. 

Pour l'instant, des techniciens de l'E
tat du Valais sont sur place afin de 
prendre toutes les mesures utiles en 
vue d'une éventuelle aggravation de la 
situation. 

A noter que le village de St. Gingolph 
est construit sur le cône d'alluvions de 
la Morges. 

Ceci pourrait peut-être expliquer 
cette brusque évolution de la situation, 
qui risque fort de s'aggraver si le lac 
devait se déchaîner dans les jours à 
venir. 

VAUD 
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Un problème épineux 

Le logement des étudiants de l'Université 
Au Grand Conseil vaudois, le Dr Neu-

komm (radical) a rapporté sur un projet 
de décret accordant une subvention à la 
fondation •< maison pour étudiants de l'Uni
versité de Lausanne ». 

L'effectif des étudiants a passé de 1592 
pour le semestre d'hiver 1949-1950 à 3327 
pour le semestre d'hiver 1963-1964, alors 
que le nombre des chambres disponibles 
chez l'habitant devenait de plus en plus 
minime. Le manque de terrains pour cons
truire des logements ne simplifiait guère 
le problème. On a alors tenté, grâce à la 
fondation susmentionnée, d'obvier à ces 
inconvénients. 

C'est ainsi que le bâtiment administra
tif de l'Exposition nationale sera mis à 
disposition des étudiants après la mani
festation : d'où 130 à 140 chambres dis
ponibles. 

Autres solutions : construction de 3 pa
villons de 60 chambres sur les terrains 
du Cèdre, et rachat de 10 pavillons de 
l'Expo. D'où : 160 autres chambres à dis
position. 

Enfin, acquisition de 3 pavillons de 48 
chambres (actuellement habités) à Mont-
charmant, entre l'avenue de Beaumont et 
celle de la Sallaz. . , 

C O N F E D E R A T I O N 
Les té lécab ines 

v ic t imes des a r r ê t é s c o n t r e 
la s u r c h a u f f e 

. Le Conseil des Etats a décidé, par 
40 voix sans opjjpsition, d 'admet t re 
les télésièges au nombre des t ravaux 
qui ne pourront pas être exécutés. 
Une exception sera admise pour les 
stations qui ne possèdent pas encore 
d' installations de remontée de ce 
genre. 

Une solution de conciliation 
pour là durée du travail 
Au conseil national la proposition de 

la commission de conciliation sur la fixa
tion de la durée hebdomadaire de travail 
a été ratifiée par 129 voix contre 4. La 
fraction radicale, unanime, s'était pronon
cée dans ce sens au début de la semaine. 

La teneur de cette proposition conte
nue à l'article 8 de la loi sur le travail 
est : 

« La durée maximum de la semaine de 
travail est de quarante-six heures pour les 
travailleurs occupés dans les entreprises 
industrielles ainsi que pour le personnel 
de bureau, le personnel technique et les 
autres employés, y compris le personnel 
de vente des grandes.entreprises du com
merce de détail. Le Conseil fédéral peut 
réduire à quarante-cinq heures à partir 
du 1er janvier 1968 la durée maximum de 
la semaine de travail, fixée au 1er alinéa 
si la situation économique, en particulier 
le marché du travail, et le degré de sur
population étrangère l'autorisent. » 

Cette formule proposée par le conseil
ler fédéral Schaffher, a permis à l'Union 
syndicale de retirer son initiative récla
mant l'inscription dans la loi d'une durée 
hebdomadaire maximum de 44 heures. 
Dans les circonstances actuelles de lutte 
contre la « surchauffe » ayant notamment 
pour effet de freiner l'apport de main-
d'œuvre étrangère, il n'y a pas de doute 
que devant le corps électoral, le résultat 
de cette initiative eût tourné à la confusion 
de ses auteurs. 

Ainsi est acceptée, après plusieurs an
nées de travaux d'experts et de péripéties 
diverses au sein des deux Chambres, la 
nouvelle loi fixant les conditions de tra
vail dans l'industrie, l'artisanat et le com
merce. 

SUBVENTIONS FEDERALES 

Du simple au triple en 11 ans ! 
Au moment où la Confédération prend 

des mesures pour limiter la surexpansion 
économique, il est paradoxal de constater 
qu'elle distribue toujours plus largement 
ses deniers, ainsi qu'en témoigne la sta
tistique fédérale relative à l'octroi des 
subventions. 

Pour 1962, le poste s'élève, selon le 
Bureau fédéral de statistique qui vient 
d'en publier les données, à 774,2 millions 
de francs contre 758 millions l'année pré
cédente et 679,1 millions en 1960. En 1951, 
le poste s'élevait à 287,1 millions de 
francs. 

Ces subventions, dont près de la moitié 
sont destinées à l'agriculture, constituent 
un moyen d'intervention direct de l'Etat 
dans l'économie. Elles sont souvent des
tinées à encourager, à soutenir ou à dé
velopper temporairement telle ou telle 
branche de l'économie. Elles affectent 
non seulement l'agriculture, mais aussi 
d'autres domaines comme la réduction 
des prix, l'ajustement des tarifs, l'assis
tance ou la prévoyance sociales, la santé 
publique, la construction de logements, la 
protection civile, la lutte contre la pollu
tion des eaux, etc. Dans la plupart des 
cas, l'aide fédérale n'a lieu que si le can
ton, de son côté, consent également à 
faire un geste. C'est notamment le cas 
des eaux, de la protection civile, de l'agri
culture et des logements. 

Au moment où le Conseil fédéral s'oc
troie des pouvoirs d'intervention étendus 
pour apaiser la surchauffe, il serait peut-
être intéressant de procéder à un examen 
approfondi de la justification de certains 
de ces subsides, dont les bénéficiaires 
sont parfois dans un état de dépendance 
tel par rapport à l'Etat que ni les cantons, 
ni les particuliers ne paraissent en me
sure de réagir. 

L e Tessin a voté 
Les élections communales se sont 

déroulées à la fin de la semaine der
nière dans tout le Tessin. Les résul
tats des pr incipaux centres sont les 
suivants : 

Lugano : radicaux 25 sièges, con
servateurs 16, socialistes 9. Le part i 
du t ravai l et les indépendants n'ont 
obtenu aucun siège. 

Autre projet, mais pas provisoire celui-
là : la création d'un bâtiment au-dessus 
du chemin du Calvaire, grâce au don ré
cent d'un million de francs de la Maison 
Nestlé. Cet immeuble comprendrait 150 à 
155 chambres ou lits. 

On disposera ainsi dans deux ans d'un 
total d'un peu plus de 500 lits, alors que 
les besoins actuels se chiffrent à 1800 
lits et qu'on évalue à 2300 ceux de l'an
née 1966 ! 

Les projets du Conseil d'Etat ne cons
tituent qu'une solution transitoire à ce 
grave problème rendu actuellement plus 
ardu par l'impossibilité de trouver des 
terrains. La fondation réaliserait ces pro
jets moyennant l'emprunt d'une somme 
de 1600 000 fr. dont les intérêts seraient 
fixés à 4 % l'an, soit 64000 francs. Elle 
s'engage par ailleurs à amortir l'emprunt 
en 15 ans et à assurer les frais d'exploi
tation. On demande à l'Etat, de prendre 
à sa charge l'intérêt de la somme em
pruntée pour une durée de 15 ans, étant 
entendu que cette somme ira en dimi
nuant d'année en année, au, fur et à me
sure des amortissements. 

Le projet du Conseil d'Etat est accepté 
mais, le problème n'est hélas pas résolu 
pour autant. C'est ce que note le Dr Neu-
komm en terminant : •• Le projet du Con
seil d'Etat est raisonnable et bienvenu. 
Mais la solution envisagée, imposée par 
les événements, n'est que provisoire et 
relativement coûteuse ; elle ne saurait en 
aucun cas être généralisée en vue de ré
pondre complètement et définitivement au 
problème. 

Locarno : radicaux 19 sièges, Unio-
ne conservatrice democratica locar-
nese 13, socialistes 5, part i du t ra 
vail 2, PAS 1. 

Chiasso : radicaux 19 sièges con
servateurs 9, socialistes 7. Les indé
pendants n 'obtiennent aucun siège. 

Dans la capitale du canton, Bel-
linzone, les résultats sont les sui
vants : radicaux (ville intérieure) 14 
sièges, radicaux (ville extérieure) 9, 
conservateurs 11, socialistes 9, Unio-
ne operaia l iberale-democratica 7. Le 
PAB n'obtient aucun siège. 

LA SECURITE SOCIALE EN SUISSE 
1000 FRANCS PAR AN ET PAR TETE 

DE POPULATION 

Une légende savamment 'entretenue 
et qui persiste malgré son •'manque de 
fondement fait de la Suisse un pays 
sous-développé en matière "de sécurité 
sociale. La nouvelle comptabrrîté natio
nale, récemment mise au'!^,8i'nt par le 
Bureau fédéral de statistique, apporte 
une nouvelle preuve, chiffres à l'appui, 
que la Suisse peut fort bien soutenir la 
comparaison dans ce domaine avec n'im
porte lequel des pays industrialisés de 
l'Europe occidentale. Ce n'est pas parce 
que la Confédération ne détient pas le 
monopole des assurances sociales que la 
sécurité des assurés se trouve réduite, 
bien au contraire. 

Voici quelques chiffres : 

La somme globale des dépenses que 
la Suisse consacre aux assurances so
ciales est évaluée à 5375 millions de 
francs pour l'année 1962, ce qui repré
sente environ 14 % du revenu national 
ou 950 francs par tête de population. A 
ce total, il convient d'ajouter les dé
penses consacrées aux allocations fami
liales. Celles-ci font en effet partie des 
dépenses affectées à la sécurité sociale 
(en vertu d'une définition admise par 
l'Organisation internationale du travail). 
De même certaines prestations des em
ployeurs relèvent du domaine de la sé
curité sociale, alors même que — à l'ins-

. 
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Formation professionnelle 

Pour les parents dont les enfants 
vont te rminer 1964 la scolarité obli
gatoire, le moment est venu de se 
préoccuper de l 'avenir professionnel. 

Il en est de même de ceux dont les 
enfants ont été admis dans une école 
secondaire lorsque, sur la base des 
résultats obtenus, la Direction re 
commande de donner la préférence 
à un apprentissage. 

Dans quelques mois seulement 
viendra l 'inscription à une école p ro
fessionnelle. 

En ce moment le devoir des pa
rents est de : 
1. se rendre compte si leur enfant 

a effectué son choix ; 
2 vérifier si ce choix est in tervenu 

dans des conditions valables ou si 
une consultation de l'Office d'o
r ientat ion professionnelle ne se
rai t pas souhaitable ; 

3. p rendre contact avec le maî t re ou 
l ' inst i tuteur pour échanger les 
opinions et faire le point de leurs 
constatations réciproques dans ce 
domaine ; 

4. puis, le dévolu é tant jeté sur une 
profeadfln, en t rer en relation avec 
un patron ou le directeur d 'une 
entreprise capable de former l 'ap
prent i dans le mét ier qu'il a l ibre
ment choisi. 
Le présent appel serait superflu 

si l 'expérience ne démontrai t pas 
chaque jour l 'indifférence dont font 
preuve certains parents en présence 
du grand problème du choix d 'une 
carr ière. 

Trop de jeunes doivent penser 
tout seuls à ce problème, décider 
tout seuls de leur avenir, pa r t i r tout 
seuls à la recherche d 'un pat ron 
d'apprentissage, discuter tout seuls 
les clauses d'un contrat que le repré 
sentant légal signe ensuite, parfois 
sans même l'avoir lu. 

Nous remercions les patrons qui 
voudront bien réserver un accueil 
favorable aux jeunes gens qui dési
rent en t rer en apprentissage ; ils 
rendent service leur à profession et 
à l'économie, à la condition qu'ils r é 
pondent aux exigences des règle
ments tant en ce qui concerne le per
sonnel que l 'équipement. Chacun au
ra à cœur de ne pas accepter plus 
d 'apprentis qu'il n 'en peut former. 

La s ignature d 'un contrat d 'ap
prentissage avant le 1er septembre 
1964 donne droit à l 'admission aux 
cours professionnels de la prochaine 
année scolaire ; il est souhaitable de 
s'y prendre assez tôt. 

Le personnel de l 'Orientation pro
fessionnelle à Sion, la Direction des 
écoles professionnelles et le Service 
soussigné informent les intéressés 
qu'ils se t iennent à leur disposition 
pour faciliter l ' importante décision 
qu'ils ont à p rendre au cours des 
prochains mois de cette année. 

Service cantonale de la 
Formation professionnelle. 
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R a d i o - S o t t e n s 

Lundi 9 mars 
12 50 Championnats suisses de ski. 13 00 
Michel Strogoff - 13 10 Le catalogue des 
nouveautés - 13 35 Concerto en ré mi
neur (Edouard Lalo) - 16 00 Miroir-
flash - 16 05 Le rendez-vous des isolés. 
16 25 Musique légère - 16 50 Provence 
en espadrilles - 17 00 Orchestre: Ca
price de Berlin - 17 30 Perspectives. 
18 30 Le micro dans la vie - 18 55 La 
Suisse au micro - 1915 Informations. 
19 25 Le miroir du monde - 19 45 Im
promptu musical - 20 00 Enigmes et 
aventures : Une chaise pour Jonathan. 
21 05 Le tapis volant - 22 10 Découverte 
de la littérature - 22 30 Informations. 
22 35 Le magazine de la science - 23 00 
Deux compositeurs suisses : Alphonse 
Roy et Edward Staempfli - 23 00 Hymne 
national. 

Mardi 10 mars 
7 00 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 8 00 Bulletin routier - 8 25 Mi
roir-première - 11 00 Oeuvres de Boro-
dine - 12 00 Midi à quatorze heures. 
12 15 Mémoires d'un vieux phono. 12 45 
Informations - 12 50 Championnats 
suisses de ski - 13 00 Michel Strogoff. 
13 10 Mardi les gars - 13 20 Disques pour 
demain - 13 45 Vient de paraître. 16 00 
Miroir-flash - 16 05 Le rendez-vous des 
isolés - 16 25 Chant avec accompagne
ment - 16 45 Sonate (Francis Poulenc). 
17 00 Réalités - 17 20 Le Chœur de la 
Radio romande - 17 35 Cinémagazine. 
18 00 Bonjour les jeunes - 18 30 Le mi
cro dans la vie - 18 55 Le Suisse au 
micro - 1915 Informations - 19 25 Le 
miroir du monde - 19 45 Le Forum. 
20 10 Au rendez-vous du rythme. 20 30 
Charmante soirée, de Jacques Deval. 
22 30 Informations - 22 35 Le courrier 
du cœur - 22 45 Plein feu sur la danse. 
23 15 Hymne national. 
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A l'Expo 64 
Suivrez-vous Giovanna ? 

# Giovanna Ghidicetti, 34 ans, bru-
nette aux yeux foncés, est l'une des 
37 gracieuses hôtesses de l'Exposition 
nationale suisse. Originaire de Roue-
redo, dans le Val Mesocco, elle était 
maîtresse d'école secondaire jusqu'à son 
départ pour Lausanne, en septembre 
1963. Outre l'italien, sa langue mater
nelle, elle possède parfaitement l'alle
mand et le français. Comme ses collè
gues, Giovanna porte le seyant costume 
tailleur coxdeur fraise, créé par l'artiste 
lausannois Pierre Monnerat, avec le 
crâne petit chapeau assorti, un sac à 
main et des souliers de cuir bleu foncé. 
Les boutons bleus du manteau et de la 
jaquette sont marqués du signe de 
l'EXPO. Giovanna estime que jusqu'ici 
17.000 personnes, isolément ou par 
groupes, ont parcouru en long et en 
large l'énorme chantier de l'Exposition 
et, avec une belle assurance, elle évalue 
à 15 millions le nombre des visiteurs 
qui afflueront à Lausanne-Vidy du 30 
avril au 25 octobre. 

Mercredi 11 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 - 1140 Chansons et 
musique légère - 12 00 Au carillon de 
midi - 12 15 Reportage : Le rail - 12 45' 
Informations - 12 50 Championnats suis
ses de ski - 13 00 Michel Strogoff - 13 10 
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 Musique 
légère - 16 45 Chant avec accompagne
ment - 17 00 Bonjour les enfants - 17 30 
Donnant-donnant - 18 15 Nouvelles du 
monde chrétien - 18 30 Le micro dans 
la vie - 18 55 La Suisse au micro. 19 15 
Informations - 19 25 Le miroir du 
monde - 19 45 Chœur de la Radio ro
mande - 20 00 Enquêtes - 20 20 Ce soir, 
nous écouterons - 20 30 Concert - 22 30 
Informations - 22 35 Paris sur Seine. 
23 00 Festival international du clavecin. 
23 15 Hymne national. 

Télévision 
Lundi 

19 30 English by Télévision - 19 45 
Horizons campagnards - 20 00 Télé
journal - 20 15 Carrefour - 20 30 La sep-

Madame veuve Louise SARRASIN, aux 
Valettes ; 

Madame et Monsieur Bernard COLOM
BO-SARRASIN et leurs enfants, à 
Vevey ; 

Monsieur Louis DÉLY-SARRASIN, ses 
enfants et petits-enfants, aux Va
lettes et Martigny ; 

Monsieur Germain SARRASIN, aux 
Valettes ; 

Monsieur Aloïs SARRASIN, aux Va
lettes ; 

Madame et Monsieur André VODOZ-
SARRASIN et leurs enfants, à La 
TOUR-DE-PEILZ ; 

Monsieur et Madame Gaston SARRA
SIN-SARRASIN et leurs enfants, aux 
Valettes ; 

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

M o n s i e u r 

Narcisse SARRASIN 
leur très cher et regretté fils, frère, 
beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu et 
parrain, décédé après une longue mala
die, dans sa 44me année. 

L'ensevelissement aura lieu à Bover-
nier le mardi 10 mars, à 10 heures 15. 

Départ du domicile mortuaire, aux 
Valettes, à 9 heures 50. 

Cet avis tient lieu de faire-part ' : 

tième étoile - 21 15 Une enquête de la 
TV allemande - 2155 Chronique du 
Sud - 22 20 Soir-information - 22 30 Té
léjournal. 

Mardi : Relâche 

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

Le Corsaire de la Reine - 20 00 Télé
journal - 20 15 Pour une meilleure com
préhension internationale - 22 00 L'Art 
et son secret - 22 25 Soir-information. 
22 40 Téléjournal. 
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C i n é m a s 
Cinéma ÉTOILE - Martigny 

Lundi 9 - Dernière séance : LE RE
TOUR DU Dr. M ABUSE. - Mardi 10 : 
Relâche - Conférence Migros. - Dès 
mercredi 11 : LA GUERRE de 14-18, 
comme vous ne l'avez jamais vue. 

CORSO - Martigny 
Ludi 9 et mardi 10 - Prolongation : 

LE GUEPARD. - Majoration imposée 
par Fox-Film : Fr. 1, par place. - Dès 
mercredi 11 : LES TONTONS FLIN-
GUEURS, avec Bernard Blier. 

Nos belles occasions 

/télévision / / 

/ / 
un meuble « Impérial » grande image. 1 norme : 
Fr. 650,— un meuble « Telefunken », image nor
male, 1 norme Fr. 550,—. 

Sela-Vertrieb, G. Sekula, 25, rue Centrale, Lau
sanne. P 6232 L 

— 

IMPRIMÉS 
chez 

M0NTF0RT 
MARTIGNY 

Pour faire une bonne publicité, c'est comme 
pour faire un bon fromage: il faut un tour do 
main que seule donne l'expérience. 
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Toutes vos annonces par Publicitas 
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6 Georges Dejean 

J'étais un imposteur 
Feuilleton du Confédéré 

•„ '' *. - • i • •• *. : -< 

Mon père nrensourit, il déclare : 
— Tu sais que ta fortune personnelle 

s'élève à quatre-vingts millions. Ce n'est 
pas le Pérou ; mais tu auras ta pa r t de la 
mienne. J e pense qu 'en dépit des exigen
ces abusives du fisc, cela dépassera pour 
toi cent-vingt millions. Si tu évites le jeu 
et n 'ent re t iens pas de maîtresses cupides, 
tu auras de quoi vivre sans soucis. Aucune 
obligation de travail ler . Mais, pour cela, 
il fau.1; que tu rentres en possession de ton 
héri tage. 

— N'importe, dis-je, j e veux une acti
vité. Elle me distraira. Si je m'ennuie à ne 
rien faire, la tentat ion de fuir sera bien 
plus forte. 

Le marquis demeure silencieux une se
conde et m'observe avec une lueur d'éton-
nement dans le regard. 

— Ces quelques années t 'on changé, en 
effet. Peu t -ê t re as-tu raison. J 'aura is dû 
penser comme toi à ton âge. Ton oncle et 
par ra in Edmond, qui n'a pas d'enfant, sera 
enchanté de te confier un poste à l'a direc
tion de l 'Onctuol. C'est une splendide af
faire. On dit que l 'argent n 'a pas cj'odeur ; 
mais chez l'oncle Edmond, il est plutôt 
parfumé. 

Le marquis para î t heureux de cette 
plaisanterie banale. 

Enfin, il cède à ma demande de sur
seoir à toutes les formalités qu'il, jugeait 
inévitables et pressantes. Il ne le fait tou
tefois que sur ma promesse formelle que 
je ne par t i ra i pas de nouveau sans le p ré 
venir au moins v ing-quatre heures d'a
vance. Il croit ainsi me tenir . Quant à moi, 

je suis ravi du résultat obtenu. Le jour 
où l'on découvrira mon imposture, on r e 
marquera peut -ê t re que la cupidité n 'a 
pas été le principal mobile qui m'a guidé, 
puisque j ' a u r a i refusé la fortune que l'on 
m'offrait et cela a t ténue un peu ma res
ponsabil i té à mes yeux. 

J 'a i eu excellente idée en m'assurant la 
sympathie de Jean. Il m'est tout pa r t i cu 
l ièrement dévoué. J e . souffrais de- n 'avoir 
p u lui manifester ma gra t i tude par un. 
pourboire généreux, bien que j ' a i e l ' im
pression qu'il est plus sensible à des pa
roles cordiales qu 'à l 'appât du gain. Il est 
un fait que je ne possède plus u n liard à 
une époque où un franc lui-même n'a plus 
de valeur. C'est ce que je pense en me 
levant ce matin, quand une enveloppe 
blanche, placée en évidence sur ma table, 
a t t i re mon attention. J e m'en empare et 
l 'ouvre avec une certaine appréhension. Il 
s'agit d 'une liasse de billets accompagnée 
d'un mot du marquis : 

« Cher Gil, 
Je ferai ouvrir aujourd'hui un compte 

à ton nom à la Société Générale et j'y 
déposerai un million. Un carnet de chè
ques te sera adressé immédiatement. Voi
ci, en attendant, pour tes premiers frais. » 

L'enveloppe renferme cent billets de 
mille francs. Pour moi, c'est coquet. 

Un instant plus tard, je remets cinq bi l 
lets à Jean en lui disant : 

— Voilà pour fêter mon retour. 
Il proteste et paraî t t rouver le don exa

géré. 
— C'est exceptionnel, lui dis-je. J e ne 

reviendrai pas tous les jours et, chaque 
jour, j ' au ra i besoin de toi. 

J e lis dans ses yeux qu'il est profondé
ment touché. 

Tout en m'habil lant , je me félicite du 
compte en banque et du carnet de chèques 
et, soudain, je songe à la signature. J e ne 
connais pas celle de Gil. De toute façon, 

-
-

•. i 

> 

• • 

! 

il me faudra l ' imiter. Bah! r ien ne presse. 
Il m e res te Iquatre vingt quinze mille 
francs. J e n 'ai pas l ' intetion de les gas
piller. Ici, je suis nourr i , logé. J 'a i une 
garde- robe amplement pourvue de vê te 
ments , de chemises, de cravates. Et puis, 
je demeure fidèle à mon idée : t ravai l ler 
pour gagner de l 'argent et ne r ien devoir 
•à personne, t 
••-Interrogé pa-F-le marquis , -Faugières , le 

. p ropr ié ta i re dç l 'Onctuol, s'est déclaré en
chanté de moA désir. 

— J e viendrai chercher Gil, cet après -
midi, pour • lui fair visiter les établisse-

' mefvts. Depuis, son départ , il y a eu plu
sieurs changements . S'il veut m seconder, 
j ' e n séria t rès heureux et quand il sera 
tout à fait au courant , j e lui céderai la di 
rection. 

Tout ce que j e sais sur l 'entreprise de 
« mon oncle » il faut bien que je m 'hab i 
tue à ce possessif c'est qu'el le est si tuée 
à t ren te-deux ki lomètres de la Mâle-Mai
son, au lieu di t Lès Clairières.Une pet i te 
p romenade en auto. 

J ' a i appris pa r Jean que ma Delahaye 
avai t é té vencfue au cours d e l 'année qui 
suivit mon dépar t . 

— Une voi ture qui ne roule pas s'use 
sans profit pour personne, avai t déclaré 
Paul . 

Lui, préfère u n cabriolet J agua r ; je 
t rouve ce goût é t range, car il n'est pas 
bon conducteur et il n 'a ime pas la vitesse ; 
mais cela le flotte de posséder une voi ture 
qui compte d'excellents records. 

Pour l ' instant, le marqu i s qui sort peu 
met sa Cadillac et le chauffeur à ma dis-
popsition. 

— Quelle voi ture achèteras- tu ? m'a- t- i l 
demandé h ie r au cours du déjeuner . 

— Je ne suis pas pressé. J ' a t t endra i le 
prochain salon., 

Or, nous sommes seulement en octobre. 
Mon a îné m'a regardé avec curiosité. Cet
te réponse le surprenai t . Lucien, qui con

duit une voi ture de faible cylindrée, m'a 
d i t : 

— Prends la mienne quand tu voudras . 
Si j ' e n ai besoin j ' a i toujours u n ami prê t 
à venir me chercher. 

Qu'il ait des amis, je n 'en doute pas. Il 
est charmant . Au surplus, il adore flâner 
à pied dans la ville. C'est un ama teu r de 
l ivres et un excellent client pour les bou
quinistes. Quand il revient de Par is , i l - a 
toujours un incunable ou un au t re volume 
curieux à me mont re r . =•'- :' • 

La visite des Etabl issements de l 'Onc
tuol m'a beaucoup intéressé. Popular isé 
pa r une publicité intense à la radio, à l 'é
cran, et dans la presse, le nom m'étai t 
bien connu ; mais ce n'est pas le seul p ro
duit de la firme. Toute une gamme de pa r 
fums sort chaque jour de ce lieu sous des 
emballages divers. L 'argent doit y en t re r 
aussi en abondance sous forme de chè
ques, de v i rements et d'espèces. 

Le bureau dans lequel je t ravai l lerai 
est spacieux. Deux grandes baies l 'éclai-
rent. Les établissements ont été rénovés 
jus te après mon départ . L'oncle Edmond, 
toujours prolixte, me détaille les t r an s 
formations et les agrandissements qu'il a 
apportés à l 'ancienne manufac ture . 

— Depuis dix ans, le personnel a dou
blé, dit-il. J 'emploie beaucoup de femmes 
et je n'ai pas à m'en plaindre. 

— J 'ai vu grand, ajoute-t-i l et j ' ava i s 
raison. Si tu préfères t ravai l ler seul, il y 
a un cabinet disponible à côté du mien et 
fort bien installé. Regarde ! 

Il ouvre une porte et j 'aperçois , au cen
t re de la pièce, un bureau de métal ex t rê 
mement pra t ique ;des meubles modernes 
l 'entourent et bri l lent de tous leurs chro
mes. J e préfère ceux de bois, à vra i dire. 
J e dois pour tan t reconnaî tre que ceux-ci 
présentent des perfect ionnements incon
testables. 

Ma curiosité satisfaite, l 'oncle Edmond 
m 'en t ra îne déjeuner au « Héron Bleu ». 
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Grande victoire valaisanne à St-Moritz 

Fernande Bochatay 
championne suisse de slalom 
La première épreuve alpine des cham

pionnats suisses qui se disputent à Saint-
Moritz était le slalom spécial. 

Chez les dames, la tenante du titre, 
Sylvia Zimmermnan, est tombée. Thérèse 
Obrech a croche et perdu beaucoup de 
temps mais réussit tout de même à se 
classer deuxième, devant sa sœur Heidi, 
Ruth Adolf et Madeleine Felli. 

C'est avec beaucoup d'espoir que l'on 
attendait la course de Fernande Bocha
tay. La fougueuse et talentueuse skieuse 
des Marécottes, en pleine forme, pouvait 
« passer » en contrôlant bien sa course. 
Elle a « passé » et le résultat fut le titre 
de championne suisse. C'est la première 
fois, sauf erreur, qu'une Valaisanne dé
croche un tel titre et c'est tout à l'hon
neur de Fernande d'avoir réalisé cette 
prouesse historique. Avec plus d'une se
conde d'avance sur Thérèse Obrecht au 
total des deux manches, Fernande Bocha
tay s'est assuré la victoire d'une manière 
brillante. Cette victoire est la consécra
tion d'un style dynamique, d'un tempéra
ment qui ne peut se contenter d'assurer 
des places honorables mais qui recher
che constamment la tête du classement. 
Bravo, Fernande ! 

Les concours à ski 
de la br. fort . 10 

La patrouil le Jordan 
s'est imposée 

Les concours à ski de la brigade de 
forteresse 10 se sont déroulés à Bretaye 
dans d'excellentes conditions d'enneige
ment et avec le soleil. 

Techniquement dirigés par le colonel 
EMG Henri Noël et le cap. Olivier Subilia 
et le cap. Jean-Claude Chaperon, les 
épreuves comprenaient : pour la cat. A 
(ancienne lourde), réservée aux bat. fus. 
mont. 1 et 2 et invités, une course de 
patrouille sur skis de fond, avec tir ; par
cours de 20 km., avec 700 m. de montée ; 
pour la cat. B (ancienne légère), réservée 
aux autres troupes de la brigade, une 
course de patrouille sur skis de fond, 
avec tir, parcours de 12 km. avec 400 m. 
de montée ; pour la catégorie D (ancienne 
combat), pour toutes les troupes, une 
course de patrouille sur skis de l'armée, 
avec tir et jets de grenades, parcours de 
12 km. avec 400. m de montée. 

Chez les invités, la lutte, engagée avec 
beaucoup d'ardeur, est extrêmement ser
rée entre l'qéuipe des gardes-fortifica
tions conduite par l'app. Regli, d'Ander-
matt, et celle de la cp. gardes-fortifica
tions 10, menée par l'app. Raymond Jor
dan de Massongex. Lutte indécise jusqu'à 
200 m. de l'arrivée. La patrouille Jordan 
se classe première en 1 h. 32. A noter 
que l'ensemble des résultats est remar
quables chez les invités. 

En cat. A., la patrouille du plt. Rodol
phe Hartig, de Lausanne, se classe en 
tête. 

En cat. B c'est celle de la cp. fus. I l l / 
165 du plt. André Schweizer qui triomphe 
et en cat. D « Elite » la première place 
revient à la patrouille du cpl. Pfund Eu
gène, de Leysin et, en « Landwehr », à 
celle du plt. Charles Vaugne, de Fribourg. 

Course de l'AVCS 
à Miven-Gampel 

L'Association valaisanne des clubs de 
ski organise une course à Miwen sur 
Gample le dimanche 15 mars prochain. 
Cette course est organisée par l'inter
médiaire du ski-club de Sierre. Les ins
criptions sont à faire parvenir à M. Mar
cel Ostrini à Monthey (tél. 026-41148) 
pour mardi 10 mars. Des renseignements 
peuvent s'obtenir à cette même adresse. 

Les Valaisans Dessimoz et 
Mart inet t i brillants 

Les finales du championnat suisse de 
lutte libre se sont disputées à Môriken 
En mi-lourds, Etienne Martinetti, de Mar-
tigny, s'est classé troisième et en lourds, 
Bernard Dessimoz de Conthey, est 2e. 
Bravo à nos lutteurs pour ces «médailles» 
d'argent et de bronze! 

Autre satisfaction à ce slalom : la 7e 
place de Madeleine Wuilloud, de Thyon 
— qui n'est pourtant pas une spécialiste 
de cette discipline — et la 8e de Marie-
Paule Fellay. Le ski féminin valaisan est 
à l'honneur et nous réservera certaine
ment de grandes satisfaction dans la suite 
de ces championnats. 

Chez les hommes, on attendait évidem
ment Mathys. Et Mathys, pour ne déce
voir personne, inscrit une fois de plus 
son nom au palmarès helvétique, pour la 
sixième fois de file. C'est là aussi un 
exploit unique, dans les annales du ski 
suisse ! Derrière lui, on trouve un Stefan 
Kaelin aux dents longues et un Georges 
Grùnenfelder qui termine mieux la saison 
qu'il l'a commencée. Giovanoli 4e, Favre 
5e : c'est dans l'ordre normal des choses. 
Le Valais ne démérite pas avec Alby Pit-
teloud 7e et Jacques Fleutry 12e. 

Autres résultats à noter de ces cham
pionnats suisses : la 4e place en fond 
juniors de Kreuzer de Conches, la 3e 
place de Conches à la course de relais 
juniors (vainqueur, La Brévine), et un 
nouveau titre de champion suisse de saut 
pour Héribert Schmid. 

HOCKEY SUR GLACE 

Vîège vice-champion 
suisse 

La victoire de Viège contre Davos 
par 5-3 a sacré les Hauts-Valaisans 
vice-champions, derr ière Villars. 
Vainqueurs de la Coupe, seconds du 
championnat , les Viégeois font hon
neur à leur réputat ion. Ceci d 'autant 
que leur équipe juniors fait florès 
aux finales suisses. Nos félicitations. 

FOOTBALL 

Sion et Mart igny menacés 
par le même sort... 

Sion en ligue nationale A et Mar
tigny, en première ligue, disputaient 
tous deux hier des matchs impor
tants pour la suite de leurs carrières. 

Sion, contre un Bienne également 
menacé par la relégation, n'a pu 
s'imposer. Bat tu 2-1, les Sédunois 
par tagent la dernière place avec 
Schaffhouse. Cantonal, avec 1 point 
d 'avance et Bienne, avec deux ten
tent de rejoindre le peloton Lucerne, 
Grasshoppers, Young-Boys et Chias-
so qui végètent avec une petite lon
gueur d 'avance sur les derniers . 
C'est dire que Sion se t rouve en 
mauvaise posture et que deux points 
glanés hier à Bienne auraient été les 
bienvenus. Cela n'a pas été le cas, 
hélas. Toutefois, Sion n'est pas dis
tancé au point d'avoir perdu tout es
poir. Loin de là. Le deuxième tour 
ne fait que commencer et Sion, avec 
courage, saura lut ter pour conserver 
sa place dans l'élite du football na
tional. 

Pour Mart igny la situation est plus 
grave. Le voici avec 5 points alors 
que Hauter ive en totalise 8, Assens 
9, Stade-Lausanne et Forward 10. 
Comme s'était contre Stade que 
Mart igny jouait hier, on pouvait es
pérer voir le compte en points octo-
durien porté à 7 et celui de Stade 
rester à 8. L'écart aura i t été bien 
plus facile à combler. Las ! Au ter
me d 'une par t ie que notre correspon
dant part iculier décrit d 'autre part , 
c'est Mart igny qui se trouve conso
lidé à son poste de dernier . Tout 
n'est pas perdu, certes. Dès que Mar
tigny, qui possède de bons éléments 
mais ne parvient pas à t rouver le 
coup de pouce final pour forcer le 
score, commencera à gagner, on peut 
être certain qu'il ne s 'arrêtera pas 
dans sa lancée. Nous formons les 
meilleurs vœux pour ce redresse
ment qui peut et qui doit se produire 
car il ne manque qu 'un rien à l 'é
quipe pour qu'elle fasse jeu égal 
avec les meilleures. 

Stade Lausanne - Martigny 3 -1 
(Mi-temps 3-0) 

Stade du Bois Gentil - Terrain gras 
en partie enneigé - Temps gris froid. 
Spectateurs environ 100. - Arbitre : M. 
Gex, de Genève. 

Equipes en présence - Stade (WM) : 
Maggioni ; Pavesi, Gander, Giraud; Ma-
tehy, Michaud ; Bigler, Prod'homme, 
Clerc, Villiman, Tedeschi. 

Martigny : Biaggi ; Puippe, Roduit, 
Grand R. ; Pradegan, Kaelin ; Joris, 
Massy, Pittet, Grand M., Pellaud. 

DÉCEPTION 

C'était en somme hier, au Bois Gentil 
lausannois, la partie de la dernière 
chance pour les deux équipes. Eh bien ! 
si.pour le Stade l'espoir - mince mal
gré tout - demeure, pour Martigny on 
doit dire qu'il y a bien du mal. Certes, 
le championnat n'est pas encore termi
né, mais quand on voit succomber Mar
tigny comme il a succombé hier face à 
une équipe lausannoise bien faible, il 
faut le dire : alors on commence par en 
douter. On doit admettre que lorsque 
l'on pratique un système de jeu appelé 
W. M., la base fondamentale est le mar
quage stricte, du moins lorsque l'on doit 
se défendre. Sans cela, c'est la pagaïe. 
Or, ce marquage se fait d'une façon 
beaucoup trop large et, pour l'adver
saire c'est « du gâteau ». Cela a déjà été 
dit et redit. D'autre part, on ne com
prend pas comment Contât ne soit pas 
encore aphone, à force de crier de jou
er rapidement, de ne pas porter la balle 
et cela, hier, était tout indiqué sur le 
terrain boueux, car jusqu'à preuve du 
contraire, la balle va plus vite que 
l'homme. Il faut croire que cette théo
rie n'est pas valable pour une partie des 
joueurs de Martigny. Résultat : on se 
fatigue inutilement, et les défenseurs 
n'ont certes pas besoin de s'appeler 
Schnellinger ou Maldini pour contrer fa
cilement. Et pourtant, si l'on prend in
dividuellement chaque joueur de Mar
tigny sur le plan technique, ils ne sont 
pas plus faibles que leurs adversaires, 
au contraire, mais ceux-ci font courir 
la balle et cela est le secret de Polichi
nelle ! ! 

La partie avait à peine débuté, que 
Prod'homme recevait une balle aux 20 
mètres. Au lieu de l'attaquer, on s'écarte 
respectueusement, et celui-ci plaça une 
bombe raz-terre que Biaggi, malgré sa 
valeur, ne put maîtriser. La balle alla 
sur Bigler qui, libre comme l'air, n'eut 

aucune peine à réaliser. Il y avait à 
peine 55 secondes de jeu. 

Profitant du désarroi, le Stade redou
bla à la 6me minute. Echappée de Bi
gler, centre sur Tedeschi, seul comme 
un ermite ,et le 2me but fut là ! 

Martigny réagit avec vigueur, mais 
de façon désordonnée.' Toutefois, à là 
17me minute, M. Grand échappa aux dé
fenseurs locaux et se présenta seul de
vant Maggioni, On crut au but, avec 
raison. Hélas, Michel mit à côté... Pour 
corser le tout, à la 32me minute, nou
velle échappée de Bigler et centre de 
celui-ci. Pradegan veut dégager ; hélas, 
son tir bat proprement Biaggi, créant 
ainsi l'autogoal classique ! • 

On va aux vestiaires avec un score 
lourd de 3 à 0. Mais enfin, il restait en
core 45 minutes de jeu. L'espoir d'un 
redressement s'annonça lorsque Michel 
Grand, sur effort personnel, ramenait le 
scofe à de plus justes proportions. Sti
mulé, Martigny attaque alors avec vi
gueur, mais de façon désordonnée, cré
ant beaucoup de confusion, mais peu 
d'occasions de but. Le Stade joua dès 
lors la contre-attaque, qui aurait pu 
être payante sans la vigilance d'un bon 
Biaggi. La partie se traîna sur ce 
rythme jusqu'à la fin dans une lourde 
indifférence. L. 
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Le roi de Grèce est mort 
Le roi de Grèce est décédé vendre

di après-midi. Le prince Constantin 
a peu à près prê ter serment. C'est 
lui qui succède, en effet, au roi dé
funt, son père. Il est âgé de 23 ans 
et fiancé avec la princesse Anne-Ma
rie du Danemark. 

75 000 réfugiés 
gagnent l'Assam 

M. B. Chaliha, premier ministre de l'Etat 
d'Assam, a déclaré hier que 75 000 réfu
giés fuyant les émeutes du Pakistan orien
tal se sont enfuis dans les collines du 
Garo, en Assam. Il a rendu compte de la 
situation au ministre indien des travaux 
publics, des logements et du ravitaille
ment, arrivé hier à Gauhati. afin d'exami
ner ce problème. 

' 

CYCLISME 

Genoud gagne à Riddes 
La deuxième épreuve du championnat 

valaisan disputée à Riddes hier a vu la 
victoire de Louis Genoud de Martigny 
devant Gérard Roux de Sion. 
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Les raisons profondes 
qui nécessitent 

le lancement d'une 
communauté nationale 

d'investissement 

Si l'Exposition nationale 1964 a décidé 
de patronner le sondage d'opinion du 
peuple suisse du 27 février, au sujet de 
la création d'une Communauté nationale 
d'investissement, c'est que les dirigeants 
de notre grande manifestation de Lausan
ne partent de l'idée qu'il importe de pro
fiter de cette année exceptionnelle, au 
cours de laquelle les Suisses feront le 
bilan de leurs réalisations, pour entre
prendre une action vaste, généreuse et 
d'intérêt général. On ne songé peut-être 
pas assez, en cette période de surchauffe, 
que la pauvreté existe malheureusement 
aussi en Suisse. Il serait aisé de rappeler 
l'exemple de certains villages, perdus au 
fond de vallées alpestres, et d'autres ré
gions encore, qui souffrent de dépeuple
ment par suite d'une économie locale ter
riblement déficiente. En dépit des subven
tions nombreuses, les montagnes et les 
campagnes se dépeuplent. Il faut ainsi 
trouver autre chose. Il serait erroné de 
croire que le Plateau est épargné par 
cette vague de dépeuplement. Nous vivons 
l'époque où il est urgent de récupérer des 
forces de production. 

Comment y parvenir ? L'idée de Roger 
Nordmann offre une solution pratique. En 
de multiples secteurs, la formule des sub
ventions n'a pas démontré son efficacité. 
Ces appuis n'aident pas nécessairement 
les plus défavorisés. Ils exercent parfois 
et souvent une action lénifiante — ainsi 
que le signala la Société pour le dévelop
pement de l'économie suisse — sur la pro
ductivité et ralentissent la progression 
économique. En marge de cette aide, qui 
ne remédie pas à la disparité actuelle, 
dans tous les secteurs, il faut un organis
me plus souple, non étatisé, capable de 
répartir des investissements selon des cri
tères de rentabilité à long terme. C'est 
bien ce qui donne à l'initiative pour la 
création d'une communauté nationale d'in
vestissement toute son actualité et son 
importance. Ce fonds serait à même d'in
vestir là où il le faudrait, non pas en fonc
tion d'intérêts immédiats (ce qui est le 
rôle de la subvention ou des dons de cha
rité), mais en tenant compte des intérêts 
futurs. Cette communauté aura pour mis
sion d'aider des régions défavorisées, et 
d'accroître — par des initiatives et des 
réalisations nouvelles — leur niveau de vie. 

L'une des premières objections présen
tées au projet fut son manque apparent 
de précisions. La réponse est aisée : avant 
toute action localisée, il importe de savoir 
l'envergure des capitaux qui seront dispo
nibles. Il faut enfin, pour localiser les ac
tions futures, opérer une enquête qui dé
terminera les besoins et leur code d'ur
gence. Opérer autrement serait mettre la 
charrue devant les bœufs ! Pour l'heure, 
c'est la question de principe qui doit être 
tranchée. C'est le but du sondage d'opi
nion du 27 février, patronné par l'Exposi
tion nationale 1964. 

Quand des Suisses 
préconisaient 

l'idée européenne 
Nombre de penseurs suisses ont figuré 

parmi les précurseurs de cette confédé
ration européenne qui s'élabore, diffi
cilement certes, mais sûrement. Dans 
plusieurs de ses écrits Jean-Jacques 
Rousseau s'est fait l'avocat d'une Eu
rope fédérée. Un peu plus tard, l'histo
rien Jean de Muller, dans sa « Vue géné
rale de l'histoire du genre humain » 
(1797), annonce que « tous les peuples 
de l'Europe courent à leur ruine faute 
d'un principe d'union » et que, si leurs 
divisions persistent, l'avenir appartien
dra « soit à la Russie, soit à l'Améri
que ». Germaine de Staël, par son livre 
« De l'Allemagne » contribue à intensi-
tier la circulation internationale des 
idées. Benjamin Constant rédige pen
dant les Cent jours un projet de Fédé
ration européenne que Napoléon signe, 
malheureusement trop tard. C'est en 
Suisse que Mazzini publie, en 1836, le 
manifeste et les journaux de la « Jeune 
Europe » et que Garibaldi préside un 
congrès de la paix par l'unité européen
ne, auquel Hugo envoie un vibrant mes
sage. J.-C. Blutschli, célèbre professeur 
de droit à Heidelberg, rédige en 1879 
son « Organisation d'une société d'états 
européens » directement inspirée de l'ex
périence fédéraliste suisse. Jacob Bur-
ckhardt. son petit-neveu Carl-J. Bur-
ckhardt, Robert de Traz, auteur de 

Les chefs-d'œuvre 
des collections suisses 

de Manet à Picasso 

Hommage au goût, à la perspica
cité et au courage des amateurs de 
not re pays, l 'exposition des ,,Chefs-
d 'œuvre des Collections suisses" p ré 
sentera au Palais de Beaulieu, dès le 
1er mai 1964, un panorama de l 'art 
moderne de Manet à Picasso. Elle 
proposera à ses visiteurs une image 
aussi complète que possible de ces 
cent ans d'activité créatrice (1864 -
1964), qui ont été jalonnés par d ' im
portantes révolutions esthétiques. 

Si, comme nous l 'avons mont ré 
dans de précédents articles, la pein
ture aura la place principale dans 
cette exposition, et si chaque grand 
maî t re de la fin du XIXe et du XXe 
siècles y sera représenté par plu
sieurs œuvres, appar tenant .à diver
ses périodes de sa carr ière et pe rmet 
tant de comprendre tout à la fois l 'é
volution et l 'unité profonde de son 
œuvre , l 'art de la s tatuaire ne sera 
pas délaissé pour autant . De Rodin à 
Brancusi, en passant par B,ourdelle, 
Maillol, Despiau, Laurens, Quchamp-
Villon, Marini et Moore, tous les 
grands de la sculpture moderne se
ront présents au Palais de Beaulieu 
avec des œuvres de grand format 
comme avec de petites statuettes. 

Pour mont re r l ' importancé^de cette 
section réservée à la sculpture, ci
tons simplement deux chefs-d 'œuvre 
historiques qui bénéficieront d 'une 
présentat ion spéciale dans l 'exposi
tion. P remier exemple, le Bfilzac de 
Rodin, dans sa version définitive, qui 
appar t ient à la collection Werner et 
Nelly Bar de Zurich. On sait que 
pendant plusieurs années, Rodin 
chercha par des études de détail et 
par des esquisses d 'ensemble à ren
dre le caractère essentiel de la fi
gure du grand romancier, tout en la 
dépouillant des accessoires et de l'a
necdote. Il se décida, enfin, à, repré
senter Balzac, debout, drape dans le 
vieux froc de bénédictin, dont il 
s 'enveloppait duran t ses nuits dé t ra 
vail fiévreux. 

Second exemple, la Riuière de 
Maillol, achetée par la Société de la 
Weltwoche de Zurich peu après la 
dernière guerre mondiale. Cette scul
p ture fut recommandée à Maillol en 
1939, pour orner un monument à la 
mémoire d'Henri Barbusse. Mais, ce 
projet fut abandonné lorsque la 
guerre éclata. Maillol le repri t plus 
tard à son propre compte, et le réali
sa à la fin de 1943, quelques mois 
avant sa mort . La Rivière, symboli
sée pa rune robuste baignéjusé, est 
donc la dernière œuvre dû grand 
sculpteur. L'audacieuse instabilité de 
l 'attitude, unie à sa torsion itiynami-
que, en font un exemple unique dans 
la production de Maillol. 

De mêmes qu'elles sont riches en 
exemples remarquables de la scul
p ture moderne, les collections suis
ses le sont aussi eh aquarel les et en 
gouaches des maî t res du XXe siècle. 
C'est pourquoi plusieurs des art istes 
représentés à Beaulieu par des pein
tures le seront aussi pa r des aquare l 
les et des dessins. A côté des toiles 
de la dernière période de Cézanne, 
on pourra visiter un Cabinet réservé 
aux aquarelles du solitaire d 'Aix-en-
Provence. ,,Existe-t-il des ciels plus 
somptueux, des terrains plus solides 
que ceux qu'à magnifié Cézanne sur 
une pauvre feuille de papier à peine 
couverte de vingt taches d 'aquarelle 
- vingt certi tudes - vingt victoires -
mais au prix de quelle volonté' ' , 
(Paul Signac). Ce cabine t , Cézanne 
montrera avec force part iculière ce 
qui a toujours été et ce qui est enco
re l 'une des convictions des amateurs 
suisses, à savoir que les dessins et les 
aquarel les de grande qualité' sont les 
pairs et non les modestes serviteurs 
de la sculpture et de la peinture . 

« l'Esprit de Genève », Gonzague de Rey-
nold, auteur de « Formation de l'Euro
pe », Fritz Ernst, auteur d'« Helvétia 
Mediatrix » méritent une place de choix 
dans toute anthologie de l'idée euro
péenne. (Le lecteur que le problème in
téresse lira avec profit l'étude que Denis 
de Rougemont consacre à l'idée euro
péenne en Suisse dans l'Annuaire 1964 
de la Nouvelle Société Helvétique), 
tar des allocations familiales — elles 
ne sont pas comprises dans les assu
rances sociales. 

iilillliiiiiiliiit'llirilliiii'ililllllilillinriiiiri 

N'OUBLIEZ PAS 

OISEAUX 
- . . • -

• i . 
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Mercredi 11 mars, à 20 heures 30 

héfté de Mette 
ENTRÉE 
LIBRE 

Lors de gette soirée 
il sera é g a l e m e n t 
présenté q u e l q u e s 
nouveautés messieurs 

P 173 S 

1/ALtoTôN^LASeiH 
FULLY 

Docteur 

Charles Bessero 
uoi 

MARTIGNY 

absent 
du 9 au 26 mars. 

P4084 

A vendre bon 

FUMIER 
bovin 

à Fr. 1G.— le m3 pris 
sur place. 
S'adresser à Roland 
Chappuis, Cuarnens sur 
Cossonay (VD). 
Téléphone (021) 87 52 87. 

P 33498 L 

Nous informons les argiculteurs de la région 
que nous avons à disposition pour travaux de 
fumier 

une chargeuse 
hydraulique 
ainsi qu ependeuses 

Se recommande : 

FERNAND DARIOLY & FILS 
Travaux agricoles, MARTIGNY-VILLE Tél. 026 6 17 54 

P 3993 S 

C D TOUS GENRES 

*H T -, • -
^ ^ ^ Travail soigne 
tjaa^ Livraison rapide 
F^-H chez 

S Montfort 
P , M . l I t T I G X Y 

Téléphone 61119 

Nous cherchons 

VENDEUR 
DE VOITURES 

pour la région du Bas-Valais, habitant le Bas-Valais. Nous 
demandons : personne dynamique, âge minimum 25 ans, 
ayant si possible déjà travaillé dans cette branche ou pos
sédant au moins une formation commerciale. Salaire, com
mission, caisse de prévoyance, voiture à disposition. 

S'adresser à Neuwerth & Lattion, garage, Ardon, - Agence 
Vauxhall, Oldsmobile et Bedford, tél. (027) 4 13 46. 

P363S 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire 

VI T*A L H U M U S 

donne 
ce qu'il 
promet 

MEOC-CHARRAT 

VITALHUMUS 
indispensable 
parce que : 

adapté aux terres 
valaisannes 

adapté aux besoins de 
chaque culture 

€ln&ma£ 

CORSO 

r r 9 t9 

Lundi 9 - (16. ans révolus). 
Dernière séance du film ter
rifiant : 

LE RETOUR DU Dr. MABUSE 

Mardi 10 : RELACHE. 

Lundi 9 et mardi 10 - (16 a. 
révolus) - Prolongation deux 
séances : 

LE GUÉPARD 

Majoration : Fr. 1,— par place. 

CORBILLARD 

AUTOMOBILE 

CERCUEILS 

COURONNES 

TRANSPORTS 

internationaux 

P 607 S 

Pompes funèbres 

MARC CHAPP0T 
Tél. 026 / 6 14 13 

Martigny-Ville 

ENCHÈRES 
PUBLIQUES 

MARTIGNY-VILLE 
Les hoirs de feue Thérèse Métrai de Joseph, à 
Martigny-Ville, vendront par voie d'enchères pu
bliques qui se tiendront à la salle à manger de 
l'Hôtel Central, à Martigny-Ville, le samedi 
14 mars 196,4, à partir de 15 h., l'immeuble sui
vant sis à Martigny-Ville, sur la Place du Midi : 

No 149. folio 1, En Ville, 8/12 habitation, 
cour et place, 167 rn2. 

Martigny-Ville, le 3 mars 1964.. 

Les prix et conditions seront indiqués au début 
des enchères -, ,,.,'• ... 

p. o. : J. M. Closuit, 
notaire, Martigny::. 

OFA12L 

Terre cuite: matériau éprouvé 
pour la construction moderne 

planchers 
préfabr iqués 

Les travaux de recherche et l 'amé
l iorat ion constante appor tée à 
ses produ i ts ont permis à 
l ' Industr ie su isse de la terre cui te 
d'at teindre des résultats remar
quables quant à l 'appl icat ion de 
ces produi ts dans la cons t ruc t ion 
moderne, qu' i l s 'agisse de so lu 
t ions t rad i t ionnel les ou des 
nouvel les techn iques de la pré
fabr ica t ion . 

Les services techniques des usines sont 
à la disposition des architectes, des ingénieurs 
et des utilisateurs en général pour 
leur apporter toute l'assistance désirée. 

A S M M C Associat ion Suisse 
des M a r c h a n d s d e Maté r iaux d e 
Construct ion G r o u p e Va la is 

Hans Bringhen, Baumaterial A G , Viège 
Buser et C"\ matériaux de construct ion, 
Martigny-Ville 
Gétaz, Romang, Ecoffey SA, Sion, Viège 
et La Souste 
Ferd. Lietti SA, matériaux de construct ion, 
Sion 
Paul Marti, matériaux de construction, 
Martigny-Ville 
Marc Zen-Ruffinen, matériaux de construc
t ion, La Souste et Naters 

Société commerciale de la 
Société suisse des Entrepreneurs, 
succursale de Martigny, Martigny 

Tuileries et Briqueteries de la 
Suisse romande 

Barraud et C° SA, Bussigny et Chavornay. 
Briqueterie mécanique SA, Payerne 
Briqueterie, Tuilerie et Poterie de 
Renens SA, Bois-Genoud et Renens 
D u t o i t e t C " S A , Yvonand 
Morandi Frères SA, Corcelles-près-
Payerne et Peyres-Possens 
Tuilerie de Corbières SA, Corbières 
Tuilerie de Fribourg SA, Guin 

• 

• 

Les maisons ci-dessus sont en tout temps à 
votre disposition pour tout renseignement 
concernant les produits de terre cuite. 

• 

• 
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LE DÉCRET DE 30 MILLIONS 
PITTACUS : 

L'État est heureux quand les mé

chants ne peuvent y commander. 

S a m e d i e t d i m a n c h e , le corps é l e c t o r a l va la isan est a p p e l é à se p r o n o n c e r sur u n 
c r é d i t de t r e n t e mi l l ions e n f a v e u r de d iverses œuvres . L e comi té c e n t r a l d u 
P R O V a é t u d i é s a m e d i ce p r o j e t e t pr is posi t ion e n f a v e u r de son a c c e p t a t i o n . T o u 
te fo is , de sérieuses réserves ont é té émises. E l les sont déve loppées p a r M . E. M o 
r a n d dans son a r t i c l e de p r e m i è r e p a g e . 

Également dans ce numéro : | 
• A la veille de l'ouverture du tun

nel du Grand-St-Bernard. 
0 L'assemblée des délégués de la 

J. R. V. à Leytron. 
# Une Valaisanne c h a m p i o n n e 

suisse de slalom. 

L'assemblée des délégués 
de la JRV à Leytron 

Dimanche après-midi, un nombre 
imposant de délégués des diverses 
sections de jeunesses radicales va-
laisannes s'est retrouvé à Leytron 
afin d'assister à l'assemblée générale 
des délégués, assemblée qui avait à 
se prononcer sur plusieurs sujets im
portants, parmi lesquels le renouvelle
ment du comité et l'adoption, après 
discussion, des nouveaux statuts. 

Ouverte avec quelques minutes de 
retard, retard compréhensible, les jeu
nes radicaux ayant toujours beaucoup 
de choses à se dire, par le président 
cantonal, Louis Claude Martin, de Mon-
they, l'assemblée honora tout d'abord 
la mémoire d'un membre tragique
ment disparu il y a quelques mois lors 
d'un naufrage sur le lac Léman. 

En effet, ce jour-là, la section de 
St. Gingolph avait la douleur de perdre 
son président, M. Sylvain Benêt. 

L'hommage à ce disparu rendu, le 
président salua la présence de plu
sieurs personnalités, dont MM. Edou
ard Morand, président du parti radi-

La semaine 
en Suisse 
# Dimanche 1er mars 

ARGOVIE - Madame Rosema-
rie Rinikerhofer. de Rupperswil, 
a mis au monde trois filles, à 
l'hôpital de la ville d'Aarau. 

FRIBOURG - Charivari, à At-
talens, qui tourne en émeute. Un 
gendarme est malmené par les 
manifestants. A chiètres, violente 
bagarre dans un Café, opposant 
Espagnols et Hongrois aux habi
tants du village. 

VALAIS - Décès, à l'Abbaye 
de St-Maurice, du chanoine Geor
ges Rageth qui avait été recteur 
du collège pendant vingt an
nées. 

VAUD - Effroyable collision, 
sur l'autoroute Lausanne-Genève, 
à 15 h. 45 et à proximité de 
Nyon. Cinq personnes trouvent la 
mort dans ce nouveau drame de 
la route. 

— Jacques Soustelle, leader de 
l'OAS. a été découvert dans un 
hôtel de Lausanne et expulsé, im
médiatement, du territoire suisse. 

0 Lundi 2 mars 

GENEVE - La Conférence sur 
le désarmement est dans une im
passe totale. 

— Hold-up manqué au bureau 
de poste de Troinex où les agres
seurs prennent la fuite sous la 
menace d'un pistolet. 

JURA - Sur la ligne de chemin 
de fer Berne—Bienne, le FJL 
commet un ignoble attentat, dy
namitant un pilône et sectionnant 
un rail. Pendant 42 heures, les 
trains ont circulé sur cette voie, 
les express à 100 km/h. 

# Mercredi 4 mars 

— Un avion militaire du type 
« Venom » s'écrase dans le massif 
du Grand Combin. L'appareil 
s'est pidvérisé contre'' le rocher 
mais, par bonheur, le pilote 
ayant fait usage du siège éjec-
table et du parachute est in
demne. 

• Jeudi 5 mars 

VALAIS - Importantes chutes 
de neige sur tout le canton et 
baisse de la température. L'hiver 
semble faire son apparition, à re
tardement. 

# Vendredi 6 mars 

GENEVE - Agression à main 
armée, au boulevard Carl-Vogt, à 
8 h. 30. Un employé de commerce 
est frappé par un inconnu qui 
s'empare de sa serviette contenant 
6000 francs. AUDITOR. 

cal démocratique valaisan, Jean Vogt, 
secrétaire du parti et ancien président 
des jeunesses radicales, Martial Sau
tiller, ancien président, des deux con
seillers radicaux de Leytron. 

M. Martial Michellod, président de 
la jeunesse radicale de Leytron, sou
haita la bienvenue aux participants, 
alors que M. Jules Rossier, conseiller 
de Leytron également, membre fonda
teur de la section locale, dit tout son 
plaisir à se retrouver parmi les jeunes 
ayant un même idéal. 

L'appel fait, lecture fut donnée du 
procès- verbal de la dernière assem
blée, lecture qui ne donna lieu à au
cune remarque. 

Immédiatement après, Louis Claude 
Martin, qui dirigea ces débats avec 
maîtrise, donna lecture de son rap
port qui traita de tous les problèmes, 
et ils sont nombreux, qui se sont posés 
durant l'année écoulée, tant sur le 
plan cantonal, romand que fédéral, à 
la jeunesse radicale. 

Son magistral exposé qui retint une 
attention suivie, fut vigoureusement 
applaudi. 

La lecture des comptes, remarqua
blement tenus par le caissier, permit 
de constater que les finances de l'as
sociation sont saines et que de ce cô
té-là tout va pour le mieux. 

Il est bien entendu que quand bien 
même les finances sont excellentes, 
les sections se doivent de payer ré
gulièrement leurs cotisations, afin d'é
viter toute une paperasserie bien sou
vent fastidieuse et coûteuse. 

Le premier point important de l'or
dre du jour était les nominations sta
tutaires. 

Avant de procéder à ces nomina
tions, le président annonça que deux 
membres du comité central présen
taient leur démission, alors que le 
reste du comité, tout en mettant son 
mandat à disposition, acceptait une 
réélection. 

Les deux membres démissionnaires, 
MM. Vocat, de Conthey, et Hermann 
Nickel, de St-Maurice, furent rempla
cés respectivement par MM. Michel 
Délèze et André Rausis. 

A noter que M. Julien Vergères, de 
St. Pierre de Clages, qui avait été 
pressenti pour remplacer M. Vocat, 
dut refuser cet honneur, ses obliga
tions professionnelles et musicales 
l'empêchant de pouvoir se consacrer 
avec tout le soin voulu à une activité 
quelconque au sein du comité can
tonal. 

Dans les divers, M. Edouard Mo
rand, président du PRDV, félicita tout 
d'abord les jeunes radicaux pour leur 
excellente tenue au cours de cette as

semblée et, surtout, il félicita le co
mité pour l'énorme travail, efficient, 
accompli au cours de l'année écoulée. 

C'est avec un plaisir tout particu
lier que le président cantonal du parti 
constata que l'assemblée de ce jour 
d'une part, et l'activité des jeunes ra
dicaux d'autre part, apportait un dé
menti cinglant à un article publié par 
un de nos confrères, dans la Gazette 
de Lausanne, article qui, se basant sur 
une enquête effectuée dans divers ly
cées de Suisse romande, disait que la 
jeunesse se désintéresse de la poli
tique de plus en plus. 

Grâce à leur activité, les jeunes ra
dicaux ont prouvé et continueront à 
prouver que la politique passionne, 
dans le sens le plus noble, la jeunesse 
qui, selon l'orateur, doit être cons
ciente du fait que si de nos jours elle 
a de plus en plus de facilité pour étu
dier, par exemple, c'est encore à la 
politique qu'elle le doit. 

Inutile de dire que ces mots furent 
vigoureusement applaudi par toute 
l'assistance. 

Pour sa part, M. Martial Sauthier, 
ancien président, demanda aux diver
ses sections de faire encore un plus 
grand effort afin de donner toujours 
plus de vie à l'association, et, partant 
de là, toujours plus de poids. 

Le second point important était l'a
doption des nouveaux statuts. Ces 
derniers, mis au point par le comité 
et revu et quelque peu corrigé par 
d'anciens président et le président 
d'honneur, furent admis sans autre, 
mis à part quelques petites modifica
tions de détails. 

M. Jean Vogt, secrétaire cantonal 
du parti, releva avec plaisir que ces 
nouveaux statuts permettaient enfin 
d'éclaircir la situation quelque peu 
confuse qui régnait avant, étant don
né qu'ils précisaient bien que l'asso
ciation de la jeunesse radicale valai
sanne était une section du PRDV. 

Au terme de l'assemblée, la section 
organisatrice, celle de Leytron, se fit 
un plaisir d'offrir un large verre de 
l'amitié et le sanwich traditionnel, per
mettant ainsi aux jeunes radicaux de 
resserrer encore plus les nombreux 
liens qui les unissent. 

En résumé, cette assemblée a 
prouvé deux choses importantes : 

1) L'activité efficiente du comité qui 
entend encore faire plus de travail 
dans l'avenir, les délégués lui ayant 
renouvelé leur confiance. 

2) La vitalité de l'association, ce 
qui - en cette année d'élections - per
met de regarder avec confiance vers 
l'avenir, sans pour autant croire que 
la victoire est déjà assurée. P. A. 

Dans la France voisine 

Brillante élection de Paul Payot à Chamonix 
Comme nous l'avons annoncé récem

ment, M. Paul Payot, ancien maire et 
homme de lettres à Chamonix, se présen
tait comme candidat de ce que l'on ap
pelle le « canton » de Chamonix, Argen-
tières, Vallorcine, Les Houches et Servoz, 
en Haute-Savoie, pour les élections au 
Conseil général de ce département. 

Les élections qui se sont déroulées hier 
dans toute la France sont d'une certaine 
importance, car les fonctions de conseil
ler général sont nettement au-dessus du 
poste de conseiller communal. C'est la 
raison pour laquelle même des ministres 
en fonction, des députés et des sénateurs 
se présentaient aux dites élections. Les 
conseillers généraux ont une influence 
considérable auprès des ministères cen
tralisés à Paris et peuvent ainsi défendre 
efficacement les intérêts régionaux qui 
leur sont confiés. 

Nous avons le plaisir d'annoncer que 
notre ami Paul Payot a été brillamment 
élu. Il a en effet obtenu 1500 voix, contre 
600 à ses concurrents Roger Couvert et 
Farlan, communiste, qui n'obtient que 300 
voix. 

C'est donc là une consécration « test » 
qui fait bien augurer des élections éven
tuelles à la mairie de Chamonix pour la 
prochaine législature. 

La région de Martigny et environs est 
heureuse de cette nomination car, au sein 
du triangle de l'amitié dont il est l'un des 
fondateurs, Paul Payot pourra poursuivre 
sa politique de collaboration sur les di
vers plans et notamment sur le plan tou
ristique : problèmes du réseau routier, 
relations téléphoniques et postales, for
malités douanières, etc. 

Nous lui adressons nos vives félicita
tions et nos voeux les plus cordiaux pour 
sa nouvelle carrière. 

Fédération des fanfares 
radicales-démocratiques 

du Centre • 

Les délégués des fanfares de 
la Fédération radicale-démocra
tique du Centre sont convoqués 
en assemblée générale 
DIMANCHE 15 MARS A GRONE 

A 14 HEURES 30 
Des prochaines communica

tions préciseront tous les détails 
de cette assemblée. 

Faut-il ajourner l'entrée en vigueur 
de la propriété par étages ? 

Certaines résolutions émanant d'as
sociations diverses, les prises de po
sition de quelques personnes visent 
à presser le Conseil fédéral d'ajourner 
l'entrée en vigueur des dispositions 
sur la propriété par étages, soit en 
la faisant coïncider avec les nouvelles 
dispositions sur les loyers au début 
de 1965, soit en la reportant jusqu'à 
l'expiration des mesures exception
nelles destinées à freiner la haute 
conjoncture. 

Aucun argument majeur ne paraît 
militer en faveur de telles exigences. 

Le but à atteindre par l'introduction 
de la propriété par étages a été large
ment approuvé par les milieux tant po
litiques qu'économiques. Il consiste à 
faciliter au plus grand nombre pos
sible de familles l'acquisition d'un ap
partement., Différentes circonstances, 
datant particulièrement de ces derniè
res années, ont donné à cette préoc
cupation un regain d'actualité et d'im
portance (renchérissement du terrain 
à bâtir, du coût de la construction, 
diminution de la propriété indivi
duelle). 

Il convient donc de rendre possible 
l'acquisition d'appartements en pleine 
propriété qui sera une utilisation des 
plus judicieuse du produit du travail, 
avantageuse pour l'acheteur et pré
cieuse aussi du point de vue du bien 
commun, de la famille. 

En effet, l'appartement une fois ac
quis représente une capital stable qui 
augmente de valeur au fur et à me
sure de l'amortissement des dettes 
hypothécaires. Comme locataire du 
même appartement, la famille aurait 
dépensé,' pour le loyer et d'autres be
soins momentanés et sans obtenir 
une contre-valeur durable de ces dé
penses, la plus grande partie des 
fonds qui auraient pu être consacrés 

à l'achat de l'appartement. 
La propriété par étages, en permet

tant de répartir la propriété de l'es
pace habitable entre de larges cou
ches de la population, doit être con
sidérée comme un bienfait écono
mique, un progrès social et politique. 

Les incidents isolés qui viennent de 
surgir, avant même l'entrée en vigueur 
des normes légales réglant ce système 
de propriété — qui, en lui-même, 
n'est pas une innovation — ne doi
vent pas faire oublier que la propriété 
par étages est une institution saine 
qui correspond à l'économie moderne 
et répond à un besoin impérieux de 
l'être humain. Les temps et les usages 
ont changé depuis le début du siècle 
où nos législateurs ont réprouvé la 
propriété par étages. Nous vivons à 
une époque où l'individu doit chercher 
à accroître sa force contre l'emprise 
de l'anonymat ; aussi ne faut-il pas 
craindre de voir notre pays s'engager 
dans une institution qui a fait ses 
preuves chez nos voisins (France, Ita
lie, Allemagne fédérale). Cette forme 
de la propriété y est très largement 
pratiquée à la satisfaction générale. 
Toutes les classes de la population 
ont pu accéder à la propriété de Iqyr 
appartement, de sorte que la pro
priété a retrouvé sa mission d'insti
tution privée, sûre, et protégée par la 
loi. 

Il importe de saisir l'occasion qui 
se présente et de ne pas se laisser 
gagner par l'inquiétude résultant de 
quelques cas d'espèce mineurs, de 
maladresses inhérents à toute nou
velle législation. Il faut redonner, 
sans délai, à la propriété privée des 
bases solides par la participation du 
plus grand nombre qui y trouvera son 
intérêt, sa tranquillité et son bien-être. 

F, I. R. 

La votation cantonale de dimanche 
Décision du comité central du parti 

radical-démocratique 
Le comité central du parti radical-démocratique valaisan, réuni le samedi 7 

mars à Martigny-Bourg, a décidé de recommander de voter OUI au décret con
cernant l'octroi d'un crédit de 30 millions de francs pour la transformation et 
l'agrandissement du collège de Brigue, la construction des écoles profession
nelles de Brigue, Martigny et Monthey, l'agrandissement et la réfection de l'école 
d'agriculture de Châteauneuf, l'agrandissement de l'hôpital et la construction de 
cliniques pour enfants déficients à Malévoz. 

Le comité central regrette toutefois que l'on recoure un peu trop souvent à la 
formule consistant à introduire plusieurs objets très divers dans un même décret, 
ce qui rend plus difficile la détermination des citoyens et fausse l'appréciation 
des résultats. 

En outre, le comité central souhaite que les constructions projetées soient 
conçues selon les règles de l'économie et que les commissions chargées de 
suivre la marche des travaux puissent travailler avec efficacité. 

U n déséqu i l ib ré 
ense igna i t l 'h istoire ! 

Comment le rectorat de l 'Acadé
mie de Lille a-t-il pu envoyer com
me professeur d'histoire, dans un ly
cée de Bruay-en-Artois un instable 
menta l dépourvu de diplôme ? Com
ment le même individu a-t-il pu en
seigner pendant plusieurs semaines 
les sciences dans un au t re établisse
ment public ? Autant de questions 
qu'on se pose, aujourd 'hui , avec un 
sourire narquois, dans le Pas-de-Ca
lais. 

Agé de 21 ans et -originaire de 
Croix (Nord), l ' imposteur se servait 
de manuels qu'il a r rangeai t à sa fa
çon. Ainsi, le « professeur » n 'hési
tait pas à affirmer que Robespierre 
n 'étai t pas né à Aras — comme tous 
« ses collègues » le pré tendaient — 
mais dans les Pyrénées, d'où son sur
nom de « Montagnard » (sic). 

Le jeune homme quit ta Bruay 
pour se rendre dans un lycée de Bé-
thune où il avait appris qu'il man 
quai t un professeur. On le chargea 
d 'un cours de sciences mais, pa r ha
sard, un professeur de Bruay remar 
qua l ' individu et aler ta les autori tés 
académiques, me t t an t p r éma tu ré 

ment fin à une « carr ière » que la 
pénurie d'enseignants, si cruelle soit-
elle, ne pouvait tout de même pas 
justifier... c e . 

Etats-Unis : eu 
Voici le fusil à rayon 

On a mis au point et l ivré à l 'ar
mée américaine un fusil ul t ra- léger 
projetant , non des balles, mais un 
rayon « Laser » efficace à plus de 
1500 mètres . 

Le rayon en question ne peut in
fliger de blessure grave, mais il peut 
aveugler ou met t re le feu aux vê te
ments d'un soldat. Il peut également 
déclencher des incendies à distance. 

L'arme, qui est plus légère qu 'une 
carabine est al imentée par une ba t 
ter ie portée pa r le soldat. Elle peut 
lancer un éclair toutes les 10 secon
des, et a une capacité de quelques 
10 000 éclairs. 

Certains experts voient dans le 
« Laser » l 'embryon d'un « rayon de 
la mor t ». Déjà, apprend-on de bon
ne source, les laboratoires du génie 
des forces terres t res américaines, à 
For t Monmouth (New- Jersey), ont 
mis au point un « Super-Laser » trois 
cent fois plus puissants que celui fa
br iqué par l ' industr ie privée. 

-
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