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OUVRE LA BOUCHE, 
FERME LES YEUX . . . 

# Dans un pensionnat pour en
fants de Paris, six gosses jubi
laient : En fouillant dans un ap
pentis dont Ventrée leur était in
terdite, ils avaient découvert d'al
léchantes tablettes enveloppées 
de papier. Du chocolat, s'exclamè-
rent-ils ! Et tout aussitôt de com
mencer à se partager la bonne 
trouvaille. Une surveillante sur
vint à temps : les tablettes étaient 
de la mort aux rats ! Grâce aux 
soins immédiats dont les gosses 
furent l'objet, ils s'en tirent sains 
et saufs. 

AVIS AUX HABITANTS DE 
BOLIVIE: GARE AU GORILLE! 

# Les Boliviens vont devoir se 
tenir tranquilles, du moins une 
certaine catégorie, car le « Go
rille », le fameux agent secret du 
« Vieux », le chef du service de la 
DST, d'où sont issus les « Bar
bouzes », vient d'être nommé 
ambassadeur de France en Bo
livie. En effet, S. E. Monsieur 
V.Ambassadeur Pierre Antoine 
Ponchardier, plus connu sous le 
pseudonyme de A. L. Dominique, 
le père spirituel du Gorille, vient 
d'être appelé par le gouverne
ment français à occuper ce poste 
important. On pense générale
ment qu'à la suite de cette nomi
nation, les enfants des écoles bo
liviennes chanteront à l'arrivée 
de VAmbassadeur, le refrain qui 
a fait le succès de Georges 
Brassens : « Gare au goriiille ». 

BERURRIER, DE SAN ANTONIO : 
53 VOIXI 

• A Digne, un héros de l'auteur 
de romans policiers San Antonio 
a obtenu de nombreuses voix 
aux élections cantonales. Il s'agit 
du sympathique Benoît Berurrier. 
Ces bulletins imprimés selon les 
règles portaient sous le nom du 
candidat la mention « pour le ra
jeunissement dans la joie du 
Conseil général ». La Préfecture 
alerta les renseignements géné
raux qui câblèrent au ministère 
de l'intérieur. Berurrier obtint 53 
voix. On décida de compter ce 
candidat fantôme dans les résul
tats. Bravo, Benoît ! Ton patron 
sera content de toi, pour une 
fois ! 

Le Valais, 
ce pays 

sous-développé 
Sait-on dans le public que notre 

canton t ient le tr is te record en Suis
se, des films interdi ts pa r la censure 
cantonale (MM. Q. et Cie) ? 

En 1962, la projection de 55 films 
a rencontré le veto de ce collège de 
tu teurs du peuple valaisan. 

En cinq ans la censure valaisanne 
a empêché la projection de 230 films. 

C'est tout s implement ridicule, 
alors que la quasi totalité des films 
interdits passe sur les écrans des 
cantons voisins, à tel point que nom
bre de citoyens valaisans se rendent 
à Lausanne pour voir ce qu'on veut 
leur cacher en Valais. 

C'est pourquoi, en très grande pa r 
tie, les films autorisés en Valais ne 
sont que d'insipides navets que les 
producteurs réservent à notre can
ton. Les seuls films de valeur, nous 
les devons à l ' initiative des Cinédocs 
ou du Service culturel de la Mi-Gros. 
Jusqu 'à quand, le peuple valaisan 
supportera-t- i l la tutelle intellectu
elle que son Gouvernement croit ha
bile de lui imposer. S. 

Des gens et des choses 

CONFÉRENCE SUR LE DÉSA 
Depuis bientôt trois années, ces 

quatre mots reviennent périodique
ment à la une de nos quotidiens. Ce 
genre de pourparlers est tellement 
entré dans nos habitudes que l'on 
finit par ne plus y prêter aucune atten
tion. L'opinion mondiale, en 1962, por
ta tous ses espoirs sur Genève, 
comme il y avait 30 ans. A cette 
époque, Genève était également la 

par Léonard Closuit 

ville où l'on devait, officiellement, 
bannir la guerre. Cela nous valut une 
série de timbres-poste, en couleurs, 
représentant une colombe tenant un 
rameau d'olivier dans son b e c . . . et, 
c'est tout. Sept ans après, l'Europe 
puis le monde étaient à feu et à 
s a n g . . . 

La Conférence des 17 nations sur 
le désarmement, qui a repris ses tra
vaux le 21 janvier, à Genève, après 
plusieurs échecs successifs, est un 
véritable dialogue de sourds, entre les 
Etats-Unis et l'Union Soviétique, au
quel les délégués de quinze autres 
pays assistent impuissants. Seule la 
France a le mérite de ne pas y parti
ciper avant qu'un résultat positif ne 
soit obtenu. 

Parce que nous n'y croyons plus, 
nous estimons que ces pourparlers 
sur le désarmement sont stérils. Et 
pourtant, ils offrent, déjà, aux yeux 
du monde des exemples nouveaux de 
coopération américano - soviétique, 
chère au défunt président Kennedy. 

Une proposition nouvelle présentée 
par l'URSS qui, suivant le délégué 
bulgare, est « une mesure qui ren
contre les positions occidentales à 

mi-chemin », accorde aux USA et à 
l'Union Soviétique le droit de garder 
leur << paravant de missiles nucléai
res » durant les trois étapes du dés
armement mondial. En effet, les pays 
occidentaux estiment que la dispari
tion brusque et totale des fusées à 
ogives nucléaires est une menace 
plus qu'un remède. Aussi, le délégué 
russe Tsarapkine s'est empressé de 
proposer un nouvel amendement sti
pulant que toutes les opérations de 
désarmement se dérouleront sous le 
couvert d'une « ombrelle de missiles 
nucléaires ». Cela signifie donc que 
l'URSS abandonne sa proposition ini
tiale, selon laquelle toutes les armes 
nucléaires devaient être détruites 
pendant la première phase du désar
mement, et que les USA ne pouvaient 
accepter. A la place, elle propose que 
les Etats-Unis et l'URSS conservent 
une quantité égale, fixée à l'avance, 
de missiles balistiques intercontinen
taux, de missiles anti-missiles et con
tre-avions, jusqu'à la fin de la troi
sième et dernière étape du désarme
ment. Il s'agit donc d'un volte-face 
stupéfiant qui nous fait faire un prodi
gieux bon en arrière et nous replace 
dans l'état antérieur, celui des pour
parlers préliminaires. 

Une autre proposition, présentée 
par l'URSS, et qui fait partie des neuf 
mesures sur lesquelles elle est prête 
à arriver à un accord avec l'Occident, 
est la destruction -;s bombardiers 
que les missiles ont déjà rendu péri
més. Selon M. Tsarapkine, il faut in
clure les bombardiers de tous les 
pays (y compris ceux de la Chine et 
la France, qui ne participent pas à la 
Conférence de Genève). 

Il ne fait pas l'ombre d'un doute 

que les mesures envisagées font un 
grand plaisir aux Américains. Dans 
une déclaration de M. Philips, porte-
parole du Département d'Etat à Wa
shington, on a remarqué ce passage : 
<< Nous nous réjouissons de la décla
ration soviétique dans la mesure où 
elle implique l'acceptation d'un rap
prochement déjà suggéré par les 
Etats-Unis, il y a quelque temps ». 
Ainsi, chacun se félicite et cela n'em
pêche pas la Conférence d'aboutir à 
une impasse comme c'est le cas ac
tuellement. 

EMENT 
Que penser de tous ces beaux pro

pos sur le désarmement, alors que les 
Etats-Unis et l'URSS continuent à 
faire des essais nucléaires souter
rains toujours plus puissants et fabri
quent des armes nucléaires toujours 
plus destructrices. Après un nombre 
incalculable de séances, aucun résul
tat tangible n'a été obtenu jusqu'à ce 
jour. Ne vaudrait-il pas mieux de par
ler d'entretiens sur une illusion de 
désarmement dans un monde à feu 
et à sang au lieu d'employer le terme 
si sérieux de Conférence I 
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Vous m'en direz tant ! 
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Mon garçon, disait le patron au bon 
vieux temps — il y a donc une dizaine 
d'années — si vous continuez à travail
ler comme ça, vous pourrez passer à la 
caisse. Taisez-vous ! Et croyez bien que 
si je ne vous ai pas déjà flanqué votre 
congé, c'est par égard pour votre 
femme et pour vos enfants. Les mal
heureux ! Ils ne sont pas responsables 
de votre fainéantise. Un mot de plus, 
vous m'avez compris, un seul, et je vous 
fiche à la porte. Allez, au boulot, et tâ
chez de filer droit. 

On n'avait pas toujours du plaisir à 
travailler, dans de telles conditions, 
mais au moins, lorsqu'on faisait quelque 
chose on éprouvait la réconfortante im
pression de s'épargner bien des ennuis. 

Or, c'est l'inverse, exactement, qui se 
produit aujourd'hui. 

Un simple exemple : 
Dernièrement, dans un trolleybus, un 

employé répond à une femme sans au-

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

Les pionniers de l'œuvre 
On se doute bien qu'une œuvre comme 

le percement d'un tunnel routier sous le 
Grand-St-Bernard a eu de nombreux, con
nus ou inconnus, pères spirituels. En cher
chant bien, on trouverait certainement dans 
des temps très reculés des hommes qui 
préconisaient cette idée tout comme Jules 
Verne « inventait » longtemps avant les sa
tellites artificiels, les fusées ou le mésos-
caphe des engins pour sonder le fond des 
mers et atterrir sur la lune. 

Il n'en demeure pas moins qu'à un stade 
plus avancé que l'idée, à celui de la pré
sentation de plans valables, on trouve des 
personnes dont il serait malséant de taire 
les noms à l'heure des fêtes d'inauguration. 
A ce propos, nous avons lu avec intérêt 
dans la « Gazette de Lausanne » du 7 mars 
la lettre suivante adressée au journal pour 
la rubrique « Courrier des lecteurs » : 

Monsieur le Directeur, 
Les articles parus récemment dans la 

presse valaisanne, en particulier, au su
jet de feu le président Maurice Troillet, 
m ont conduit à envoyer une lettre ou
verte au Grand Conseil vaudois réta
blissant les faits concernant le véri
table promoteur du tunnel, l'ingénieur 
vaudois Henri Chenaud, à Prilly. En 
voici le texte : 

« Monsieur le Président, Messieurs les 
Députés, 

» Au moment où se prépare la mise 
en exploitation du tunnel routier du 
Grand St-Bernard, à une date où beau
coup de circonstances et de faits ini
tiaux s'estompent et s'oublient, — com
me en témoignent plusieurs articles de 
presse récents — j'ai l'impérieux devoir 
de rappeler publiquement la mémoire 
de celui qui fut le promoteur du tunnel 
— aujourd'hui bien ignoré : l'ingénieur 
vaudois Henri Chenaud, décédé préma
turément en 1953. 

» Nulle autre assemblée, que celle de 
votre Grand Conseil ne pouvait mieux 
convenir pour, rappeler les mérites de 
celui qui consacra beaucoup d'années de 
sa vie — surtout les dernières — à la 
cause du tunnel réalisé aujourd'hui, et 
dont les débats au Grand Conseil, en 
1949, ont contribué pour une large part 
à sa réussite. 

» A une époque où les projets de tun
nels routiers alpins étaient considérés 
comme utopiques et faisaient sourire 
bien des gens, Henri Chenaud, proprié
taire du bureau technique Boucher, à 
Prilly, demanda et obtint de l'Etat du 
Valais, en 1938, la concession pour un 
tunnel sous le col Ferret, reliant Orsiè-
res à Courmayeur. 

» La guerre vint interrompre les 
études. 

» Tôt après, en 1946, la concession fut 
étendue à tout tunnel routier traver
sant le massif du Grand-St-Bernard. 

» Dès lors, les études prirent un nou
vel essor. 

» Lié d'amitié à Henri Chenaud qui 
voulut bien nous associer à son œuvre 
dès 1947, nous avons eu le privilège de 
pouvoir suivre ses efforts pour la cause 
qui lui était chère et qu'il menait paral
lèlement à ses affaires, pourtant fort ab
sorbantes. Les publications et les jour
naux d'alors montrent tout le temps 
qu'il a consacré pour intéresser les au
torités et remuer les masses : la mani
festation d'Orsières, en 1950, qui groupa 
plus de mille citoyens et fut une véri
table 'Landsgemeindc en faveur du tun
nel, en reste l'exemple le plus éloquent. 

» Certes, Henri Chenaud ne fut pas 
le seul artisan du tunnel : pour de gran

des causes, il faut beaucoup d'appuis et 
d'entregent. Mais il reste pour tous 
ceux qui l'ont connu le père spirituel du 
tunnel et le pionnier de la première 
heure. 

» L'œuvre réalisée aujourd'hui cons
titue l'une des variantes déjà étudiées 
deson vivant. Les documents que nous 
possédons en font foi. 

» A l'ouverture du tunnel routier al
pin du Grand-St-Bernard, il convenait, 
nous semble-t-il, de rappeler les mé
rites et la mémoire de celui qui en fut 
le promoteur clairvoyant et le chef de 
file ». Roger Bolomey, 

ancien député, ingénieur, 
Lausanne. 

Martigny a payé 
les premiers crayons ! 

A verser au dossier du tunnel du Gr.-
St-Bernard ce fait authentique : Lorsque 
fut constitué le comité d'action pour le 
percement du tunnel du Grand-St-Bernard, 
le premier versement parvint de la Muni
cipalité de Martigny-Ville. Il s'agissait 
d'une somme de 300 Fr., qui permit l'équi
pement du bureau en crayons, papiers et 
autre matériel de première nécessité. 

Une date: 29 août 1946 
Le projet d'un tunnel routier, ouvert 

toute l'année, destiné au trafic automo
bile reliant la Suisse à l'Italie date de 
1936. Les premières études sont dues à 
l'ingénieur E. Chauvie, de Turin, en col
laboration avec le bureau technique A. 
Boucher (H. Chenaud et L. Dubois, in
génieurs) à Prilly. Le projet primitif 
prévoyait une autostrade Martigny— 
Courmayeur—Aoste, avec un tunnel 
sous le col Ferret. Une variante envi
sageait de raccorder le Val Ferret avec 
St-Rhémy. 

L'Etat du Valais a marqué l'intérêt 

qu'il porte à la réalisation de cette liai
son routière Martigny—Aoste, ouverte 
toute l'année, en autorisant, par déci
sion du 3 juin 1938, la construction et 
l'exploitation du tunnel et des voies 
d'accès. 

La dernière guerre mondiale vint in
terrompre les études et les négociations, 
qui furent reprises en 1945, en collabo
ration avec l'ingénieur F.-A. Jelmoni, 
professeur à l'Ecole Polytechnique de 
Milan, et l'ingénieur F. Cena, de Turin. 

Pour profiter des voies d'accès exis
tantes, une autre variante fut envisa-

. 

cime courtoisie, d'un ton rogne et har
gneux. 

Elle ne l'entend pas de cette oreille 
et, devant les voyageurs assemblés, elle 
donne à l'homme une petite leçon de sa
voir-vivre, après quoi, elle descend à 
l'arrêt, l'âme et les nerfs en paix. 

— Félicitations! s'écrie un Monsieur 
en la rejoignant, vous avez bien fait de 
le remettre en place. 

Puis, il se présente : 
Un des supérieurs de l'employé fautif. 
— En ce cas, dit la dame avec beau

coup de bon sens, c'était à vous et non 
à moi de le rappeler à ses devoirs. 

— Eh ! non, enchaîne le Monsieur, 
car vous, il était bien obligé de vous 
écouter, tandis que moi, si je m'étais 
permis une réprimande, il me donnait 
sa démission ! 

Or, vous n'êtes pas sans savoir, Ma
dame, que nous avons infiniment de 
peine à recruter du personnel. 

Cette petite scène que je n'ai pas 
vécue moi-même, mais que je tiens 
d'un informateur sûr illustre assez bien 
la situation actuelle. 

On n'ose plus, dans la peur de les 
perdre, importuner de mauvais travail
leurs. 

Dans les restaurants, dans les bu
reaux, à peu près partout, on les traite 
arec ménagements, car on préfère en
core un service insuffisant, voire exé
crable, à pas de service du tout. 

En revanche, les bons éléments qui 
ont à cœur de bien accomplir leur 
lâche, au lieu de passer leur temps en 
récriminations, on est tout naturelle
ment enclin à abuser de leurs qualités. 

Parce qu'ils sont, généralement conci
liants, qu'ils ne boudent pas au travail 
et qu'ils savent qu'on peut compter sur 
eux, on les surcharge de besognes et de 
responsabilités. 

Ils travaillent pour deux, le deu
xième étant précisément le fainéant ou 
l'incompétent dont on ne se plaint pas 
de l'inactivité pour n'avoir pas trop à 
se plaindre de son activité. 

Franchement, ne trouvez-vous pas 
que nous vivons dans un monde à l'en
vers ? 

On en prend, parfois, le tournis ! 
A. M. 

gée, avec tunnel sous le Grand-Saint-
Bernard. 

Le 25 juillet 1946, le Conseil d'Etat 
du canton du Valais accorda une ex
tension de l'autorisation précédente à 
tout tunnel routier destiné à relier la 
Vallée d'Entremont à la Vallée d'Aoste. 

Ensuite d'une séance d'orientation 
convoquée à Lausanne le 29 août 1946 
sous les auspices de la Chambre de 
Commerce vaudoise, une Commission 
suisse pour le tunnel routier du Grand-
Saint-Bernard (Martigny—Aoste) a été 
constituée. Elle comprend des repré
sentants des cantons intéressés, des 
principales villes, des sociétés de déve
loppement et des diverses associations 
économiques et touristiques. 

La Commission a donné pleins pou
voirs pour la réalisation du projet à un 
Comité d'action présidé par : 

— M. Henry Mayr, président de la 
Chambre de Commerce vaudoise et du 
Comptoir Suisse 
et dont font partie : 

— M. Maurice Troillet, conseiller 
d'Etat du canton du Valais et conseiller 
aux Etats ; 

— M. Robert Campiche, 1er secrétaire 
(Suite page 4) 

• 
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MARTIGNY 

Les conférences 

Le Cachemire au Casino-Etoile 
Dans le cycle des conférences de 

« Connaissance du Monde >> organisées 
par le centre culturel ;Migros-Valais, M. 
Guy Thomas, jeune conférencier français 
a présenté sa causerie sur le Cachemire, 
vallées inconnues de l'Himalaya. 

Introduit par M. Raymond Veuthey, di
recteur du centre culturel, Guy Thomas 
est entré directement dans le vif du sujet 
en mettant exactement en évidence les 
caractéristiques essentielles de ce pays 
que mon ami Luc situait au nord de 
l'URSS comme il situait, l'autre jour, Hong 
Kong au cœur du Japon... Mais qui con
naît exactement la géographie ? L'expé
dition LOTUS a pris pour emblème cette 
fleur du Cachemire. Divinité tutélaire de 
la culture du riz, cette fleur passe pour 
donner de l'or, des vaches, des esclaves 
et prodigue également richesses, longue 
vie, descendance et renommée. Son sym
bolisme religieux signifie : principe créa
teur, fécondité, pureté. Ainsi le Bouddha 
est généralement présenté assis sur un 
trône en forme de lotus aux mille pétales. 
(D'où.aussi la position dite du lotus, chère 
aux adeptes du yoga !) 

Cette expédition composée de MM. Guy 
Tomas, du cinéaste Jacques Biltgen et 
de Francine Tissot a parcouru, pendant 
7 mois, ce pays étonnant, franchi des 
cols de 5000 mètres, rapporté de cette 
exploration 7000 mètres de film et 7000 
photos qui constituent une documentation 
exceptionnelle. 

Guy Thomas, après son introduction, a 

S 

présenté son programme comprenant 2 
parties : 5000 ans d'histoire et d'art sur 
la vallée de l'Indus et au Cachemire, des 
séquences sur les Kafirs rouges d'origine 
grecque qui ont conservé les rites du pa
ganisme, notamment par le sacrifice des 
pauvres boucs au dieu Soleil. Enfin la 
vision du peuple Hounza qui ne connaît 
pas la maladie et que l'on appelle la Val
lée des Centenaires, au pied du Karako-
ram. Il fallait d'ailleurs entendre, à l'en
tracte, notre jeune et dynamique ami Mar
tial tenir une véritable conférence de 
presse sur le peuple Hounza dont il est 
l'un des fidèles disciples depuis long
temps, puisque les Hounzas sont essen
tiellement végétariens... 

Dans la deuxième partie, les specta
teurs eurent le privilège de voir défiler 
des vues splendides et originales sur les 
mœurs et les coutumes des bergers Ba-
karwals de race aryenne qui vivent à une 
altitude de 4000 mètres, aux confins du 
Thibet que connaît bien Mgr Lovey, pré
sent dans la salle. 

La soirée s'est terminée par des visions 
saisissantes de Srinagar, la capitale du 
Cachemire qui a dévoilé ses merveilleu
ses beautés. 

En conclusion, ce fut un véritable en
chantement et le public en a retiré un 
très vif plaisir. 

Merci aux organisateurs pour cette ex
cellente manifestation. 

Spectator (d'Octodure). 

Carrefour du tourisme moderne 

CAS et O J 
groupe de Mart igny 

Dimanche 15, course au col de Fenes-
tral - Emaney. Réunion des participants 
vendredi 13 à 20 h. 30, Brasserie Kluser. 

Ski-club de Martigny 
En remplacement de la course à Ovron-

naz, le ski-club organise une sortie le 
19 mars, au Super Saint-Bernard. 

Assemblée des participants mardi 17 
mars au motel Chappot à 20 h. 30. Ins
criptions à l'Office du tourisme, membres 
5 francs, juniors 3 francs. 

MARTIGNY-BOURG 

Actualités Martigneraines 
à la 

grande salle communale 
C'est avec un plaisir tout particu

lier que nous signalons à nos lec
teurs que le film „Actualités Marti
gneraines" de notre collaborateur 
Léonard Closuit sera présenté same
di soir 14 crt, à 20 h. 30 par son au
teur. 

Le but de cette séance et d'ali
menter quelque peu le fond en fa
veur de la nouvelle église du Bourg. 

RIDDES 
Soirée-choucroute du part i 

Nous rappelons la soirée - chou
croute du parti qui aura lieu samedi 
14 mars dès 20 heures, à la salle de 
l'Abeille. Cette soirée comportera 
deux parties. La première sera con
sacrée à l'information, par un' exposé 
de M. François Wyss, député, qui 
parlera des mesures prises pour lut
ter contre la surexpansion. 

La deuxième partie sera récréative 
et terminera cette soirée pour la
quelle les inscriptions sont à faire 
aux établissements habituels. 

CHARRAT 

Martigny se doit de présenter 
les vestiges de son passé 

Mémoire du Cercle des Beaux-Arts de Martigny à l'intention de la Municipalité 

Les membres du Cerclé des Beaux-Arts, de Mar
tigny, réunis en assemblée, ont manifesté le désir, 
de voir la Municipalité accorder plus d'intérêt aux 
constructions et vestiges de son passé qui en sont 
dignes. Ils expriment aux autorités les vœux et sug
gestions suivants : 

Centre d'une région touristique, Martigny propose à ses 
visiteurs, les admirables sites de ses environs : point de 
vue de Chemin, de Ravoire-Arpille, Gorges du Trient ou 
du Durnand, cascade de la Pissevache à Vernayaz. A 
Martigny même, le visiteur devra se contenter d'admirer 
les vitraux de l'hôtel-de-ville, une exposition de peinture 
occasionnelle ou encore il se permettra un petit crochet 
aux ruines de la tour de la Bâtiaz. Et ainsi, il aura fait 
le tour du patrimoine artistique de la ville. 

LE MANOIR 

Sans remonter à l'époque romaine, Martigny conserve 
pourtant du passé quelques réalisations d'une valeur 
artistique incontestable, la plupart oubliées ou noyées 
parmi les constructions modernes. Le Comptoir de Mar
tigny, en choisissant pour y présenter des expositions de 
meubles le manoir des Ganioz, acquis par la commune il 
y a quelques années, a suggéré ainsi - bien qu'elle ne 
soit pas des plus judicieuses — une possibilité de mettre 
en valeur cette belle demeure et son intérieur seigneurial. 
Le Cercle des Beaux-Arts, afin d'en compléter le sauve
tage, voudrait entourer le Manoir de pelouses et de jardins 
agrémentés de quelques sculptures. De ses caves, l'une 
abriterait deux anciens pressoirs et les outils se rappor
tant à la culture de la vigne, l'autre recevrait l'aménage
ment nécessaire pour y tenir des réunions de sociétés et 
des manifestations officielles diverses. Evidemment, ce 
sous-sol très humide serait assaini. 

Une autre suggestion consisterait à transformer le rez-
de-chaussée en musée romain et le conservateur des 
musées cantonaux accepterait, d'ores et déjà, de restituer 
les pièces provenant de Martigny et de la région, pour 
autant qu'elles profitent de l'accueil de locaux convena
blement aménagés. Quant au premier étage, il servira déjà 
en 1964, de cadre à l'exposition du patrimoine valaisan, 
tandis que le deuxième étage serait destiné à recevoir 
des expositions de peinture. 

LA GRAND-MAISON 
• 

' 
' 

Ravi du début d'intérêt manifesté par le Conseil com
munal en faveur du Manoir, le Cercle des Beaux-Arts 
est particulièrement désireux, outre l'avantage touristique 
qui peut en découler, de restituer au public sous leur 
aspect original, d'autres demeures dignes d'intérêt. Il lui 
peine de constater, par exemple, qu'une demeure aussi 
vénérable que la Grand-Maison se pare aujourd'hui d'une 
enseigne au néon alors qu'un fer forgé, judicieusement 
mis en valeur, apporterait toute l'harmonie désirée pour 
un rendement commercial comparable. 

Couvent'dû prreuré à son origine, paraît-il, la Gran-
Maison, ..antérieure à 1550 et l'une des plus anciennes 
constructions de Martigny, changea très tôt de destination 
et devint, au XVIIe siècle déjà, une hôtellerie, destination 
qu'elle a conservé jusqu'à nos jours sous une forme quel
que peu modifiée. 

CHAPELLE ET CHATEAU DE LA BATIAZ 

Outre son château, ou ce qu'il en reste, 'dominé de la 
tour très connue, et qui mériterait un intervention de 
l'Etat pour en,améliorer l'accès et conserver ce qui peut 
encore l'être, le quartier de La Bâtiaz, dissimule aux yeux 
des visiteurs — c'est bien l'expression qu'il faut employer 
- une adorable petite chapelle, serrée par la Dranse con
tre le pied du mont. Ce petit bijou mérite d'être tiré de 
son abandon. 

VESTIGES ROMAINS 

Pressé contre le mont opposé, le témoin le plus ancien 
du passé de Martigny, disparaît sous la végétation et 
achève de se décomposer. Grandeur et décadence, l'am-
pithéâtre romain ne voit plus se dérouler que des combats 
de chèvres domestiques ou de financiers en mal de zone 
industrielle. S'il paraît difficile de le tirer de son oubli, 
il doit par contre être aisé de ramener à la surface, 
c'est-à-dire en un lieu plus fréquenté que le verger privé 
où il est abandonné, le milliaire qu'a légué Maximien Her
cule probablement. La cité compte certainement une place 
qu'il pourrait orner et où il jouerait le rôle de calendrier 
des siècles. Il suffirait pour l'acquérir de reprendre contact 
avec la famille qui le détient et l'a déjà offert à la Muni
cipalité il y a quelques années. 

Autre empereur romain, qui a pris des dispositions pour 
faire survivre son nom jusqu'à nos temps modernes, Ves-
pasien perd de plus en plus la face sous les yeux indif
férents des générations bordillonnes. Les génies ailés qui 
l'entouraient l'ont depuis longtemps abandonné à son 
ingrate situation. 

LA MAISON SUPERSAXO 

Sans comparer son attrait à celui du Manoir, la Maison 
Supersaxo se doit d'attirer les regards avec d'autres élé
ments que l'écu aux armes de la famille dominant sa 
porte cochère. Supersaxo aura cependant de la peine à 
présenter à ses descendants autre chose que la façade 
d'une demeure qui abrita les temps de sa splendeur. 

I 
s- * * 

'Martigny, petite cité moderne, néglige son passé. Il lui 
plaît pourtant de le rappeler en certaines occasions, mais 
elle ne tente rien ou peu de chose pour l'attester par la 
présentation de témoins irréfutables et d'une indéniable 
attrait pour ses visiteurs. 

Concert de la fanfare «l'Indépendante» 
Samedi, le 7 mars, la salle de gym

nastique était remplie d'invités et 
d'amis venus assister au concert an
nuel de la fanfare l'Indépendante. Le 
programme très varié, comprenant 
plusiurs œuvres modernes plut par
ticulièrement au public. 

Après la marche Vieux Camarades 
jouées en souvenir de M. Hermann 
Giroud. membre d'honneur, M. Gas
ton Gaillard, président de la société 
salua les autorités et tous les amis 
de l'Indépendante, qui avait consa
cré cette veillée à notre fanfare. Il 
se plut à relever la présence dans les 
îangs de 7 nouveaux musiciens ra
jeunissant de ce fait les cadres de lu 
société. Des récompenses furent don
nées à M. André Abbet pour ses 45 
ans de musique et au bugle solo Wil-
ly Boson pour ses 20 ans. Une men
tion spéciale va a Giroud Léonce qui 
eut le plaisir de jouer avec son fils 
Edouard et deux de ses petits-fils. 
Lors de la réunion officiel qui suivi 
ce beau concert, on eut le plaisir 
d'entendre notre président d'hon
neur M. Octave Giroud ainsi que les 
représentants des sociétés amies ap
porter un toast à cette vaillante fan
fare et féliciter le directeur M. Mo-

nod qui tient le pupitre pour sa 22e 
année. Bravo à nos fanfarons et à 
son directeur. 

Et c'est avec une chaude ambiance 
de mi-carême que se termina cette 
belle soirée. FC. 

ISÉRABLES 

Concert annuel 
de l 'Helvétia 

La fanfare Helvétia d'Isérables 
nous informe que la date de son con
cert annuel est fixé au samedi 21 
mars, dès 20 heures, à la salle du 
cinéma. 

FULLY 
Concert annuel 

de « La Liberté » 
C'est samedi soir 14 mars prochain, à 

20 h. 15, à la grande salle du Cercle ra
dical démocratique de Fully que la fan
fare « La Liberté » donnera son concert 
annuel. 

Venez nombreux, vous pourrez écouter 
et apprécier des morceaux de choix, de 
la musique moderne. 

Après le concert vous aurez le plaisir 
d'applaudir une virtuose de #a chanson. 

Nous vous donnons rendez-vous au sa
medi 14 mars 1964. 

DE S I O N 
SION 

Un peintre vaudois 
au Carrefour des Ar ts 

Le Carrefour des Arts, à Sion, et le 
public sédunois, ont fait un accueil cha
leureux au peintre vaudois R. Hartmann. 
Fixé à Cugy (Vd), il s'attache spéciale
ment à exprimer les terres du Jorat avec 
ténacité, de sorte qu'il domine aujour
d'hui, dans son pays, les lumières chan
geantes qui «glissent entre les doigts». 
Ce ne sont pas des horizons faciles. Mais 
Hartmann nous démontre qu'ils sont, au 
point de vue pictural, bien organisés. On 
y trouve ce qui fait la grandeur de la na
ture : I5alternance des éléments, le jeu 
des lignes et des masses. Pour tous, il 
trouve une mise en page aisée. Il ne re
doute pas la nature pure, mais nous en 
donne la quintescence, mettant solide
ment en place les valeurs, équilibrant la 
densité terrestre avec celle du ciel. 

Il préfère, on le comprend, les vues 
d'automne, où les végétations changean
tes différencient les masses, qui permet
tent parfois des rappels de couleur, telles 
ces trouées rougeâtres entre les nuages 
qui répondent au roux des feuillus. Mais 
il -se joue de l'uniformité des campagnes 
neigeuses, rythmées par un rideau d'ar-
rbes, un village lointain, une barre fores
tière plus lointaine encore. Qu'il est bien 
d'ici ce village qui s'assoupit là-bas dans 
la douceur bleue d'un crépuscule hiver
nal ! .On sait gré à Hartmann de nous 
montrer que toute la poésie n'est pas 
dans le Midi, mais que le Plateau vau
dois en a sa part. A voir ce Jour sombre, 
caractérisé par une plus grande égalisa
tion des effets, par une uniformité encore 
riche de diversité, on pense que l'artiste 
n'a pas encore tout dit de son coin de 
prédilection. 

L'exposition est riche en natures mor
tes, par le nombre et la diversité. Dans 
ce genre, comme ailleurs, le peintre re
fuse les effets faciles. Ici, il peut donner 
libre cours à sa fantaisie, soit dans l'ar
rangement des choses, soit dans le colo
ris. Mais il pourrati tomber dans la super-
ficialité au lieu de s'élever par la pro
fondeur. Heureusement. Hartmann nous 
livre des confidences ; il provoque une 
rencontre intime des objets. Voyez Fruits : 
une certaine âpreté, oui, mais en revan
che une cohésion profonde entre les 
fruits et l'ambiance, qualité qui ressort 
toujours plus. On constate que l'auteur 
dédaigne le tape-à-l'œil particulièrement 
dans Pêches et melons, où les taches de 
couleur se placent à la Cézanne, bien dé
limitées, et cela donne un ensemble tout 
onctueux, des matières riches en pulpe. 
C'est ainsi également que dans Nature 
morte à la grenade, le déploiement somp
tueux des fonds l'emporte sur le travail 
des fruits ; c'est une œuvre qui s'impose 
plutôt par son brio, comme Bouquet sait 
faire valoir la succulence colorée des 

fleurs sur un fond concentré. Ainsi s'unis
sent intimement les divers éléments de 
la beauté. En résumé, œuvres pour la 
plupart solidement composées et nour
ries, à forte résonance intérieure. 

Les dessins de Hartmann rencontrent 
beaucoup de succès, car ils constituent 
des œuvres déjà complètes. Que la plume 
trace seule, avec hardiesse, les ramures 
vides d'un paysage hivernal, ou qu'elle se 
joigne aux taches de sépia pour faire un 
tout attachant avec deux troncs et un 
buisson, on la sent mue par la maturité 
qui distingue les œuvres du peintre. Elle 
atteint, ou s'achemine en tout cas vers 
la subtjlité qui crée les dessins impéris
sables. -• .:. ; ,;• S 

Par déférence pour ses admirateurs sé
dunois, Hartmann a voulu -affronter les 
lignes accidentées du Vieux-Pays ; cela 
nous vaut le vaste déploiement d'une 
Dent-du-Midi et d'un Haut-de-Cry. Le pein
tre des collines joratoises ne paraît pas 
décontenancé devant les précipices va-
laisans. J. N. 

Assemblée 
du part i radical sédunois 

Nous rappelons à tous les radicaux du 
district de Sion que c'est demain jeudi 
qu'aura lieu, à l'Hôtel du Cerf à Sion, à 
20 h. 15, la séance d'information relative 
à l'emprunt de 30 millions soumis à la 
votation populaire les 14 et Ï5 mars 1964. 

Venez-y nombreux et amenez-y vos 
amis et connaissances. 

'JS93 

DISTRICT DE CONTHEY 

ARDON 
Avec l'Helvétia 

Notre société de musique a décidé 
de doter ses membres de nouveaux 
uniformes qui seront portés pour la 
première fois au Festival de Grône. 
Toutefois, l'inauguration officielle 
aura lieu le 24 mai prochain. D'ores 
et déjà, l'Helvétia s'est assuré la par
ticipation de plusieurs fanfares de 
notre Fédération. 

Nous reviendrons sur cette mani
festation. P. D. 

VOUS QUI SOUFFREZ 
Si la constipation vous menace, 
si vous digérez mal, 
si l'obésité vous guette, 
laites appel aux Dragées Franklin pour 
favoriser la sécrétion de la bile, les [onc
tions de l'estomac et de l'intestin. Purifiez 
votre sang et votre organisme pour re
couvrer ainsi un beau teint et bonne hu
meur. La dragée Franklin p r é v i e n t 
l ' o b é s i t é . 
l o u l c i pharmacies et drogueries : Fr. 2,40. 

Monsieur et Madame 

Albert LACHAVANNE-PAUCHARD 

François et Marie-Antoinette 

ont la joie 
d'annoncer la naissance de leur 

fils et frère 

Yves, Jean 
5 mars 1964 

25, avenue du Gd. Saint-Bernard 
Martigny - Hôpital-Maternité 

P60671 X 

Pour les vignerons 
Contre l'envoi de 1 fr. en timbres vous 

recevrez le guide pour l'alimentation de 
la vigne. 

Station cant. d'essais viticoles. 

. 

-

."' 
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Le Confédéré Mercredi 11 mars 1964 

Nous engageons pour juillet 1964 

des apprentis 
pour les professions suivantes: 

Dessinateurs (constr. métalliques) durée 3 ans + 1 an de stage en atelier 
Chaudronniers sur fer » 4 ans 
Charpentiers sur fer » 4 ans 
Mécaniciens (nombre très limité) » 4 ans 

Salaire horaire correspondant à chaque année d'apprentissage : 
Fr. 0,50 1,— 2,— et 3,—. 

Nous garantissons un apprentissage sérieux, dirigé et contrôlé, dans une entre
prise dynamique. 

Les candidats sont priés de se renseigner ou de s'inscrire par écrit jusqu'au 
25 mars 1964, en joignant leur livret scolaire, auprès de 

GIOVANOLA FRÈRES S. A. - MONTHEY 

ï 
M I S S SUISSE 1 9 6 4 

ET 

S A U D À N CONFECTION 

vous invitent 

vendredi 13 mars 

à 20 heures 30, au 

CASINO ÉTOILE 
MARTIGNY 

+ 

/il* & * ' 
M 

ENTRÉE LIBRE 

P198S 

Attention ! 
p/kg. 

Salami Bindone Fr. 8,50 
Salami Milano la 10,— 
Salami VARZI 12,— 
Salametti «AZIONE» 5,50 
Salametti Milano la 7,— 
Salametti Nostrani 9,— 
Salami Occasion 5,50 
Salametti Occasion 4,— 
Mortadelle Bologne 5 — 
Lard maigre séché 
à l'air 7,50 

Viande de vache 
pour bouillir 3,50 

Viande de mouton 
pour ragoût 4,80 

Boucherie-Charcuterie 
P. Fiori, LOCARNO. 

P 2077-0 

W/fE... 

Smoin-Laboriloirei, Sulgtn/TG 

SION 

Quinzaine 
du Solde 
Nous avons sélectionné pour vous les toutes dernières 
nouveautés de la saison. 

Notre prix réclame: 
Magnifique ensemble rembourré, recouvert de tissu et 
simili cuir, comprenant : 
1 canapé transformable en lit 
2 fauteuils assortis, 

Fr. 860.-les 3 pièces 

Profitez de notre quinzaine spéciale du Salon ouverte 
jusqu'au 25 mars. 

& CIE S.A. 

Exposition et ventes : Bâtiment « La Matze », avenue Pra-
tifori - Tél. (027) 212 28. 

TOUJOURS MIEUX ! JAMAIS CHER ! 
P24S 

J 

• Demandez „Le Confédéré" 

dans les établissements publics que vous fréquentez I 

Etudes classiques 
scientifiques 

et commerciales 
Préparation aux examens officiel* de : 

Maturité fédérale 
Baccalauréati français 
Baccalauréat commercial 
Diplôme fédéral de comptable-

Préparation aux diplômes de : 
Etudes commerciales 
Secrétaire-comptable 
Sténo-dactylographe 

Clavet secondaires préparatoire* 
dés l'âge de 12 ans 

Morn.«"\ IQ3mln d,luGai>) 
Lausanne 

Tel.fO?l|23 05 19 

TEINTURERIE 
VALAISANNE 

Les membres du Ski-Club de Mar-
tigny 

ayant commandé les 

pulls ou désirant en 

acheter 
un, sont priés de venir les retirer le 
samedi 14 mars 1964, à partir de 14 heu
res, au 

Magasin 

S 

Ulcnûeiir 
49 

35 ans Le nettoyage à sec 
est notre spécialité depuis 

mais ce n'est qu'une branche de notre activité qui comprend) 

Le détachage - La vaporisation - L'imperméabilisation - L'apprêtage 

Le repassage - Le délustrage - Le stoppage - La teinture, etc. 

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

Une certitude : 

• 
NOTRE INSTALLATION EST COMPLÈTE 

ET NOUS VOUS RENDONS VOS VÊTEMENTS PRETS À PORTER ! 

• 

. 

eiHturerie ValaUame 

une chargeuse 
hydraulique 

ainsi qu ependeuses 
Se recommande : 

FERNAND DARJOLY & FILS . 

JACQUOD FRERES - SION 

Pour faciliter, déposez vos vêtements dans nos magasins ou dépôts dans tout le Valais romand 

Travaux agricoles, MARTIGNY-VILLE Tél. 026 / 6 17 54 

P 3993 S 

; 

• 

•< 

" 

GARAGE du CENTRE 
cherche pour entrée immédiate 

1 manœuvre-
serviceman 

i 

• 

Ecrire s/chiffre P 4216 à Publicitas Sion. 

P 4216 S 

Bons Gages. 

-
-

. 

5 
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DISTRICT DE MONTHEY 
MONTHEY 

Triomphal succès 
de l'Harmonie municipale 

Le directeur Henri Bujard vient 
de réussir un coup de maî t re en of
frant au public montheysan un pro
g r a m m e de choix pour le concert 
annuel de l 'Harmonie qu'il dirige 
avec le talent qu'on lui connaît. 

En effet, la salle de l 'Hôtel de la 
Gare s'est révélée sensiblement t rop 
peti te pour accueillir un public aussi 
nombreux qu'enthousiaste. 600 à 700 
personnes peut -ê t re t rouvèrent place 
tandis qu 'une bonne centaine d 'au
di teurs moins heureux duren t se 
contenter de suivre le concert dans 
des salles annexes d'où malheureuse
ment ils ne pouvaient voir les musi
ciens ou les chanteurs . 

Ouvert pa r une marche d 'Ert i -
Spaan, ,.Hoch und Deutschmeister", 
in terprétée sous la direction de M. 
Joseph Défago, sous-directeur, le 
concert se poursuivi t jusqu 'à l 'en
tracte, sous la baguet te de M. Bujard 
cette fois, avec une œuvre de Bach 
, ,Prélude et fugue en sol mineur" et 
,,Sinfonia" de Haendel dont l 'Andan-
te permi t à M. André Koch, hau t 
boïste, de démont re r ses r emarqua 
bles quali tés de soliste. Le ,,Frei-
schiitz" du compositeur al lemand 
Charles-Marie de Weber, enthousias
ma les spectateurs et te rmina la p re 
mière par t ie du concert. 

La deuxième part ie , consacrée en
t ièrement à Giusepe Verdi, était en 
fait le morceau de choix de cette soi
rée inoubliable. L 'Harmonie s'était 
assuré le concours combien précieux 
des chanteuses et chanteurs de trois 
sociétés locales : la Clé de Sol, l 'Or
phéon et la Chorale. Après l ' inter
prétat ion parfai te de Aida et de l'ou
ve r tu re „La force du Dest in" les 
quelque 80 exécutants pr i ren t pos
session de la scène pour accompa
gner l 'Harmonie placée au premier 
plan. 

Le public, dans lequel nous avons 
reconnu bien des mélomanes de l 'ex
térieur, applaudi à tout rompre „I 
Lombard i" de l 'opéra Le Trouvère et 
le mélodieux "Va Pensiero" (Nabuco) 
qui fut bissé d'ailleurs. Devons-nous 
préciser que les audi teurs de samedi 
soir, amis de l 'Harmonie, furent en
chantés de leur soirée, trop courte à 
leur gré. Mais cette marque d'encou
ragement doit inciter M. Bujard à 
récidiver puisqu'il a t rouvé une for-

MONTHEY 

Consei l de d is t r ic t 
Une vingtaine de délégués de la 

Ville de Monthey au Conseil de dis
trict se sont réunis vendredi dernier 
à l 'Hôtel de Ville pour désigner leur 
représentant au sein du comité ré 
cemment créé dans le but d 'étudier 
le développement économique et l 'é
tablissement d 'un réseau rout ier con
venable dans le district du Haut-Lac. 

M. Ch. Boissard, vice-président,a 
été chargé d'accomplir cette tâche en 
collaboration avec les deux autres 
membres déjà nommés : MM. B. Du
pont et Berrut , respectivement prési
dent de Vouvry et de Troistorrents . 

Cette séance donna l'occasion à 
MM. Ch. Boissard et P . Guer ra ty de 
renseigner très objectivement les 
par t ic ipants sur les différents points 
de la votation cantonale du 15 mars 
qui intéressent plus par t icul ièrement 
le district, à savoir la construction 
d'une école professionnelle à Mon
they et d 'une clinique pour enfants 
re tardés et déficients à Malévoz. 

Dans les „divers" diverses ques
tions ont été posées pa r MM. Des
cartes, Gross, Detorrenté et Turin. 

Iv resse a u v o l a n t 

Dimanche en fin d 'après-midi un 
agent de la police municipale en ser
vice à l 'entrée de la localité a in ter
cepté, après une chasse en voiture 
à t r avers la ville, un habi tant de 
Trois torrents qui conduisait sa voi
tu re d 'une façon dangereuse et qui 
semblai t en était d 'ébriété. Il fit du 
reste un tê te-à-queue et pr i t la fuite 
lorsque l 'agent lui fit signe de stop
per son véhicule. 

Une prise de sang, faite à l 'hôpi
tal pa r un médecin, révélera après 
analyse la teneur en alcool qui r i s 
que de coûter, pour quelques mois, 
son permis de conduire à ce person
nage peu scrupuleux. 

mule plaisante pour intéresser enco
re davantage le public montheysan à 
la musique. A signaler à ce sujet la 
présence de nombreux jeunes gens 
qui ont fort apprécié ce concert, si 
l'on juge par leurs réflexions spon
tanées. 

Inscrit dans le l ivre des souvenirs 
comme agéables instants de délasse
ment, le concert de samedi dernier 
fera date dans les annales de l 'Har
monie municipale. 

La partie officielle. 

M. Roger Coppex, président de la 
Société, parfai t adminis t ra teur au
tant qu'excellent flûtiste, avait salué, 
au début du concert, le public fidèle 
qui, pa r sa présence, soutient et en
courage chaque année ses musiciens. 
A l'issue du concert, les délégués des 
sociétés amies et les invités étaient 
conviés à par tager le t radit ionnel 
ver re d 'amitié et M. Coppex en pro
fita pour saluer les personnali tés 
présentes et pour remercier de leur 
bienveil lant appui les Autori tés lo
cales représentées par MM. Ch. Bois
sard, vice-président de la Ville, G. 
Barlathey, A. Barman, J. Descartes 
et C. Vionnet, conseillers munic i 
paux. Il rendit un v ibrant hommage 
à M. Henr i Bujard puis à Madame 
Colombara qui a fait de la clé de Sol 
un ensemble vocal de belle renom
mée et remit ensuite un cadeau aux 
présidents des trois sociétés chorales 
qui ont bénévolement prê té leur con
cours et collaboré ainsi à la réussite 
de cette soirée. I> excusa et regret ta 
l 'absence de trois fidèles amis de 
l 'Harmonie, le Chanoine Georges Re-
vaz, de l 'Abbaye de St-Maurice, MM. 
Georges Haenni et Adam de Sion. 

Il appar tenai t au vice-président 
Ch. Boissard d 'apporter le salut et 
les félicitations chaleureuses de la 
Municipalité, tâche agréable qu'il ac
complit avec sa distinction coutumiè-
re. 

On entendit ensuite M. Joseph 
Martenet chargé de t ransmet t re à 
l 'Harmonie le salut amical cantonal 
des musiques valaisannes dont il est 
membre et qui termina son allocu
tion en rendant hommage à M. Otto 
Held dont le dévouement pour la 
cause musicale est encore grand mal
gré ses 87 ans de ce vénérable et 
compétent musicien de Montreux. 

Tir 
Le premier tour du Championnat 

Interivlles qui réuni t chaque pr in
temps les représentants de Monthey, 
St-Maurice et de Mart igny, s'est dé
roulé samedi et d imanche derniers 
à Monthey. 

Le froid qui régnait dans le stand 
n'a pas empêché certains excellents 
t i reurs à obtenir un résul tat r emar 
quable en début de saison, tels Du-
cret de St-Maurice et Chappaz de 
Mart igny, qui p rennent dél ibéré
ment la tête du classement indivi
duel. 

Appor tèrent encore des messages 
de sympathie M. Alex Theiler, p ré 
sident de l 'Harmonie de Sion et du 
groupement des trois Harmonies va
laisannes. M. Raphy Pernolet , mem
bre d 'honneur qui, bien qu 'habi tant 
Genève, ne manque jamais d'assis
te r à un concert de l 'Harmonie. Me 
Benjamin Fracheboud parla en qua
lité de représentant des Sociétés lo
cales et son allocution fut un vér i ta
ble feu d'artifice. Il signala avec l'es
pr i t qui lui est propre que l 'Harmo
nie eut mér i té mieux que cette „sal-
le" (qui ne méri te plus son nom) 
pour donner un tel concert et lança 
un vibrant appel aux sociétés de 
Monthey pour une meil leure colla
boration, l 'exemple donné ce soir 
étant concluant. (Pour ne pas allon
ger cette fois nous nous permet t rons 
de revenir dans un prochain article 
sur le sujet si controversé de la cons
truction d'une salle de spectacle). 

M. Otto Held félicita à son tour 
chaudement M. Bujard et ne ména
gea pas ses compliments à l 'adresse 
des solistes MM. André Koch, haut 
boïste et Jacques Wiederkehr, cla
rinettiste. Me Paccolat, pour la fan
fare de Mart igny-Bourg, W. Schùtz 
président de l 'Alperôsli et un repré
sentant du corps de musique l'Elite, 
de Genève, ensemble dirigé aussi par 
B. Bujard, mirent un point final à 
cette par t ie oratoire en appor tant les 
messages de leurs sociétés respecti
ves. 

Pendan t que se déroulai t la par t ie 
officielle, l 'orchestre ,,The Brother ' s" 
avait déjà pris possession du podium 
pour en t ra îner dans la danse les 
nombreux amateurs du twist ou du 
tango qui désiraient prolonger la soi
rée jusqu 'au matin. 

Pour conclure nous pouvons dire 
que le concert de l 'Harmonie muni 
cipale de Monthey du 7 mars a été 
une réussite complète, un succès t r i 
omphal dont le méri te revient à 
Henri Bujard, musicien et directeur 
de talent qui ne ménage ni son temps 
ni sa peine pour élever toujours plus 
le niveau musical de l 'ensemble qu'il 
conduit, à M. Roger Coppex aussi, 
président compétent et à son comité 
qu'il convient de remercier pour l'ef
fort constant et le dévouement dont 
ils font preuve tout au long de l 'an
née. Bar. 

Voici le classement par équipe : 

Monthey : Favre 176, Wolfer 175, 
Launaz 174, Morisod 174, Dufaux 
172 = 871. 

Martigny : Chappaz 180, Woltz 176, 
Métrai l ler 173, Meunier 171, Krieger 
169 = 869. 

St-Maurice : Ducret 190, Pignat 
172, Gross 169, Jordan 163, Coppex 
J-M. 162 = 856. 

Les Montheysans sont donc en tê
te pour le moment. Le prochain tour 
aura lieu samedi prochain à Mar t i 
gny. Bar. 

SAINT-GINGOLPH 

Le débarcadère coule à pic 
Le dimanche 8 mars, à 23 heures, le 

débarcadère de Saint-Gingolph s'est dé
jeté dans les profondeurs sous-marines 
avec ses pilotis, son pont, ses échafau
dages et sa barrière de protection. Une 
partie du quai supportée par des murs 
lézardés a aussi basculé au lac avec la 
fontaine sise en cet emplacement. Le quai 
a été construit sur les alluvions de la 
Morge consistant en de gros blocs effri
tés et mélangés de gravillon arénacé que 
le flux et le reflux a fini par désagréger. 
La profondeur du lac étant en cet endroit 
de 20 à 30 mètres, il faudra des pilotis 
beaucoup plus grands et prévoir un acco
tement plus éloigné de la superstructure 
pour rétablir ce débarcadère indispensa
ble au trafic de la cité. Ce fait divers 
nous donne l'occasion de nous exprimer 
sur plusieurs projets de l'Etat du Valais 
concernant les déviations envisagées à 
Saint-Gingolph ainsi qu'à Port-Valais. 

Nombreuses critiques ont déjà été for
mulées qui mériteraient un écho en haut 
lieu au sujet de ces projets, tous plus 
abracadabrants les uns que les autres ! 
L'un de ces projets emprunte justement 
le DÉFUNT quai du lac pour passer sous 
la villa des Serves où le lac a une pro
fondeur de 40 à 50 mètres. Sans se pren

dre tous pour des fous, comment conce
voir que, vu les immenses frais qui en 
découleraient, un tel passage de route 
cantonale puisse se pratiquer, sur pilotis, 
pontons, coffres, etc. Suffiront-ils à faire 
circuler un tel trafic motorisé. Un projet 
aussi fantasque et même fantasmagorique 
vu la présence en ce lieu, sous les Serves 
précisément, où l'on verrait défiler les 
grandes stalactites supendues aux voûtes 
et grottes qui servent de piédestal aux 
trois villas qui existent en cet endroit ma
gique. Les protagonistes d'une telle route 
à fleur d'eau bleue où le fond est à 50 
mètres, se représentent-ils l'émotion des 
dames conductrices qui risquent de tom
ber en syncope et de perdre la direction 
du véhicule. Puis cette sucession de ma
chines veannt à la queue-leu-leu sur un 
rivage aussi cahotant et souvent balancé 
par les vagues du large. Et dire que les 
opinants d'un tel moyen de locomotion 
viennent du Centre et ne savent même 
pas nager ! 

Un tel projet conviendrait certainement 
mieux à Brooklin ou à New York qu'aux 
frais de l'Etat du Valais qui a dû lésiner 
pour 3 petits millions destinés au succès 
des jeux olympiques en Valais ! J. B. 

Fédération des fanfares 

radicales-démocratiques 

du Centre 
ATTENTION : 

LE 19, NON LE 15 

Un imprévu a nécessité le 
changement de date de l'assem
blée des délgués prévue et an
noncée ici même lundi pour le 
15 mars. C'est AU JEUDI 19 
MARS (St. Joseph) qu'est défi
nitivement placée cette assem
blée des délégués, qui se ré
unira dès 14 h. 30 au Café In
dustriel. 

L'ordre du jour sera publié 
dans un prochain numéro. 

A la veille de l'ouverture du 

tunnel du Grand-St-Bernard 
(Suite de la Ire page) 

de VOfjice suisse d'expansion commer
ciale, à Lausanne ; 

— M. Paul Martinet, directeur de 
l'Office central suisse du tourisme, à 
Lausanne ; 

— M. le colonel Marc Morand, avocat, 
président de la ville de Martigny. 

— Ingénieurs-conseils : Bureau tech
nique A. Boucher (H. Chenaud et L. 
DuBotsb ingénieurs), à Prilly (Vaud). 

Les seuls survivants de ce premier 
comité sont MM. Marc Morand et Ro
bert Campiche. 

Après de nombreuses années d'études 
de la part de ce comité d'action Vaud-
Valais et après que furent signées les 
conventions entre la Confédération 
suisse et la République italienne, entre 
la Confédération et les cantons de Vaud 
et du Valais, la Société « Tunnel du Gr. 
St-Bernard S. A. » fut enfin fondée le 
9 octobre 1958. Son premier président 
fut M. Maurice Troillet, ancien conseil
ler d'Etat. 

Le Conseil d'Administration de cette 
Société composé de 15 membres, compte 
5 Valaisans, MM. Marcel Gard, Marcel 
Gros et Ernest von Roten, conseillers 
d'Etat, M. Marc Morand, ancien prési
dent de Martigny-Ville et M. Jules 
Genoud, ancien président de Bourg-St-
Pierre. Son président est M. Marcel 
Gard et son secrétaire, un ouvrier de la 
première heure, M. Jean Belet, secré
taire de la Chambre vaudoise du com
merce et de l'industrie. 

Le capital-actions primitif était de 
Fr. 10.000.000, dont les 316 soit 5.000.000 
appartiennent à l'Etat de Vaud, 216 soit 
3.350.000 fr. à l'Etat du Valais et 116 
soit 1.650.000 fr. à la Ville de Lausanne. 

Le 30 juin 1960, le capital social fut 
porté à Fr. 12.200.000 par la prise de 
nouvelles actions par les cantons de 
Neuchâtel, Fribourg et Genève, par de 
nombreuses communes de la Suisse 
occidentale et par des institutions ro
mandes d'intérêt régional. 

Relevons que la commune de Mar
tigny-Ville, par sa souscription d'ac
tions pour Fr. 200.000 est la plus forte 
actionnaire de toutes les communes, à 
part celle de Lausanne. 

Du côté italien, un comité d'initiative, 
comprenant des personnalités des ré
gions les plus intéressées au projet, a 
été constitué à Turin en décembre 1946. 
Sous les auspices de ce comité une so
ciété a été fondée à Milan le 5 février 
1947 sous la dénomination : Compagnia 
Aosta—Martigny per l'autostrada Italo-
Svizzera attraverso il Gran S. Bernardo, 
avec siège à Turin. 

DISTRICT DE ST-MAURICE 
VERNAYAZ 

Succès professionnel 
Nous avons appris avec grand plaisir 

que Mme Suzy Baumann-Jacquier, salon 
de coiffure à Vernayaz, a magnifiquement 
réussi son diplôme fédéral de maître coif
feuse pour dames. 

Ce résultat est d'autant plus flatteur 
lorsqu'on saura que Mme Suzy a dû pré
parer et faire ses examen toute dans 
l'anxiété et l'attente de la conclusion d'un 
heureux événement. 

Nous la félicitons pour sa - réussite et 
son courage tout en lui souhaitant plein 
succès dans son métier et nos meilleurs 
vœux à l'événement qu'elle attend. P. 

Naufrage de l'Aubonne 
t IN MEMORIAM 

12 mars 63 — 12 mars 64 

Une année déjà, ni les années ni le 
temps n'atténueront notre grand cha
grin pour nos chers disparus. 

Une messe de requiem à leur inten
tion aura lieu à St. Gingolph. 

P 4272 S 

En souvenir de notre chère épouse, 
maman, grand-maman, 

Julio BESSARD 
11 mars 1963 — 11 mars 1964 

Déjà une année que tu nous a quittés. 
Dans nos cœurs, ton souvenir demeure, 
nous ne t'oublierons jamais. 

Ta famille. 

Profondément touchée par les nom
breux témoignages de sympathie reçus 
lors de son grand deuil, la famille de 

Monsieur Joseph DUBUIS 

remercie sincèrement toutes les per
sonnes et sociétés qui y ont pris part, 
par leur présence, leurs dons pour des 
messes, leurs envois de fleurs et de 
couronnes et leurs messages. 

Granges, mars 1964. 
P 3722 S 

Organisation 
complète de 

TOMBOLA 
100 000 lots 

Articles de fêtes 
Gravure de coupes de sociétés 

Veuthey fers 
S A X O N A 

Tél. 026/6 23 51 

SIROP GOLLIEZ 
AU BROU 
DE NOIX 

Pour avoir bonne mine, 
purifiez votre sang ! 
Si vous faites régulièrement une cure de sirop 
Golliez au brou de noix, vous vous défendez 
contre la fatigue et le manque de vigueur. Le 
sirop Golliez active les échanges et aide l'or
ganisme à éliminer rapidement tous les poi
sons. 

Pour vous sentir f ra is et d ispos , pur i f iez 
vo t re sang ! 

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

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

GOLLIEZ 
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Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait F; V. P. L. 

Dour garder 
Maligne... 
midi, soir et matin: 
mon yogourt 
FRIVAL 

au bon lait du Valais 
r W Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait F.V. P. L. 

Convocation 
à l'Assemblée générale ordinaire 

des Actionnaires 
pour mercredi. 25 mars 1964, à 11 heures 45, à SION, 

à la Salle du Grand Conseil de l'Etat du Valais, au Grand Pont 

Ordre du jour : 

1. Présentation des comptes et du rapport de gestion 
de 1963 ; 

2. Rapport des contrôleurs ; 
3. Décisions concernant : 
a) l'approbation des comptes et bilan et du rapport 

de gestion de 1963 ; 
b) la répartition du bénéfice net ; 
c) la décharge au Conseil d'administration et à la 

Direction ; 
4. Election de membres du Conseil d'administration ; 
5. Nomination de l'organe de contrôle. 

Le rapport de gestion avec les comptes de l'exercice 
1963 et le rapport des contrôleurs sont à la disposition des 
actionnaires auprès du Siège Central à Saint-Gall et de toutes 
les succursales et peuvent y être consultés. 

Les cartes d'admission pourront être retirées du 12 au 
21 mars 1964 auprès de tous nos sièges. Elles sont dé
livrées contre présentation des actions où d'une pièce prou
vant leur dépôt auprès d'une autre banque. 

Saint-Gall, le 11 mars 1964. 
-

Le Conseil d'administration. 

P283G 

I M P R I M É S 
cha 

MONTFORT 
MARTIGNY 

• 

DEMANDEZ 

notre excellent bœuf 
salé et fumé 

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

OFA 349/1 G 

! 

A l ouer 

locaux 
commerciaux 

CENTRE VILLE 

et plusieurs 

appartements 
S'adresser à .'UNION DE BANQUES SUISSES, MARTIGNY. 

P 65263 S 

€Uud*HO# 

CORSO 

A vendre d'occasion 

salles 
de bains 

complètes, en p a r f a i t 
état. 

chaudières 
à lessive avec circula
tion d'eau. 

S'adr. : André Vergères 
Conthey-Place 
Tél. (027) 4 15 39 

P4136 S 

Pour cause cessation de 
commerce et démolition 
d'une grande entreprise. 

A vendre 

plusieurs 
coffres-forts 

Tous en parfait état. 

Ecrire s/chiffre P 2089-22 
à Publicitas Sion. 

P 2 E 

A vendre bon 

FUMIER 
bovin 

à Fr. 16.— le m3 pris 
sur place. 
S'adresser à Roland 
Chappuis, Cuarnens sur 
Cossonay (VD). 
Téléphone (021) 87 52 87. 

P 33498 L 

Banque Suisse d'Epargne et de Crédit! n cherche à louer à 
Martigny 

1 chambre 
meublée 

pour 1 technicien et un 

petit 
appartement 

de 2 pièces Vi. 
Tél. (020) G 05 47 (dès 
20 heures). 

P 65266 S 

Offres 
sous 

chiffres 
Pour toutes demandes 

d'adresses on est prié 
de se référer au numéro 
de confrôle figurant 
dans l'annonce 

Inutilt de demander 
l'adresse pour les an
nonces portant la men
tion : f offres écrites » 
ou s'adresser par écrit, 
etc. 

Œ TOUS GENRES 

r"**1 Travail soigné 

*•"•"( Livraison rapide 

F~ I cher 

S Montfort 
P | M A R T i r . XV 

, Téléphone 6 1119 

(inm 
ÀïdùK 

Jeudi 12. 20 h. 30 - Diman
che. 15 h. - Parlé italien (sous-
titres français/allemand - Ven
dredi, samedi, dimanche. 20 h. 
30 (parlé français) - Le jour 
où le monde retint son souffle. 
Le débarquement du 6 juin 
1944 : 

LE JOUR LE PLUS LONG 

Un film sans précédent. Soyez 
à l'heure précise." - Prix imp. : 
Fr. 4.— 3,50 3.—. 

P407S 

6 16 2 2 

(m 
MICHEL 

REX 

6 3 1 6 6 

Dès ce soir mercredi - (16 a. 
révolus) - Un film implacable, 
hallucinant - Un film de guerre 
pas comme les autres : 

1 4 - 1 8 

Un spectacle inoubliable. 

Dès ce soir mercredi - (18 a. 
révolus) - Un « policier » d'un 
genre nouveau où le suspense 
égale le rire : 

LES TONTONS FLINGUEURS 

avec Lino Ventura et Ber
nard Blier. 

Mercredi 11 - (16 ans révo
lus) - Un film terrifiant : 

LE RETOUR DU Dr. MABUSE 

Dès vendredi 13 - (18 a. ré
volus) - Le dernier film de 
Cayatte : 

LE GLAIVE ET LA BALANCE 

Jeudi 12 - (16 ans révolus). 
Un « suspense » infernal : 

LE RETOUR DU Dr. MABUSE 

Dès vendredi 13 - (16 a. ré
volus) - Un « western » signé 
John Ford : • 

L'HOMME 
QUI TUA LIBERTY VALANCE 

- , . . • - • • • 

en tête pour 
la troisième 
Examinée en Amérique, en Angleterre et. 
en Allemagne par des experts neutres, 
Bernina a été désignée comme la meil
leure machine à coudre avec zig-zag auto
matique. Ces tests confirment ce que la 
ménagère modernesaitdepuis longtemps: 
Bernina bat tous les records par son ren
dement, la sûreté de son fonctionnement, 
sa simplicité d emploi. 
En Suisse Bernina a été approuvée par l'ISRM (Institut suisse 
de recherche ménagère) et par l'ASE (Contrôle de l'équipe
ment électrique). 
Demandez les derniers prospectus à: 

BERNINA 
R. Waridel 

N O U V E L L E P O S T E 

Tél. 026 / 619 20 

M A R T I G N Y 

• 

Constantin Fils 
S.A. 

Rue des Remparts - S I O N 

Tél. 027 / 213 07 

... 
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Le r a m e a u d'olivier dans le liée 
ALBERT SCHWEITZER : 

L'homme a perdu l'aptitude à pré

voir et à prévenir. Il finira par dé

truire la Terre. 

L e t i m b r e à l a co lombe p o r t a n t un r a m e a u d 'o l iv ier dans son bec d e v a i t symbol iser , 

en son t e m p s , l a pa ix qu i s o r t i r a i t d e la c o n f é r e n c e d u d é s a r m e m e n t de G e n è v e . 

Ou e n sommes-nous dans la discussion ? N o t r e c o l l a b o r a t e u r L é o n a r d Closui t ex 

pose dans sa r u b r i q u e d e p r e m i è r e p a g e les é tapes d e la c o n f é r e n c e e t ce qu 'on 

p e u t e n a t t e n d r e . 

Également dans ce numéro : 
# Propos décousus, par Le Naïf. 
# Les pionniers du tunnel du Gr. 

St-Bernard. 
© Du côté de Monthey et du lac. 
# Les championnats suisses de ski. 

.-

Propos décousus 
En comparaison avec d'autres régions 

de Suisse, le Valais passe souvent pour 
un pays de Cocagne. Il faut bien avouer 
que la comparaison présente, parfois, des 
reflets de la réalité. Et si, tout au long 
du Rhône, une discipline librement con
sentie avait régné dès l'après-guerre dans 
les différentes cultures, nous atteindrions 
aujourd'hui une renommée européenne. 

Mais les gens de la terre ont plus sou
vent donné une satisfaction immédiate à 
leur envie que sacrifié à la bonne logi
que. Chez nous, il n'y a pratiquement ja
mais eu un plan cultural, portant sur une 
certaine période, plan qui eut permis, 
avec la générosité à la fois du sol et du 
soleil, de pousser des cultures choisies 
au maximum de leur qualité, et par con
tre-coup, de leur réputation. 

Au lieu de cela, et malgré les appels 
nombreux des responsables des associa
tions, chacun s'est mis en tête, au nom 
de la sacro-sainte liberté, de planter ce 
qu'il veut où il veut. Résultat ? Ces mou
vements annuels vers tel ou tel fruit ou 
légume dont le rendement est provisoire
ment alléchant. Quand la fraise marchait, 
tout le monde a fait de la fraise. Puis vin
rent les ruées successives sur les toma
tes, les carottes, les Golden, les choux, 
etc., et finalement la vigne. Et chaque 
fois on a cru que le sol destiné à ces cul
tures n'était apte à en recevoir aucune 
autre. 

De ces différentes courses au profit que 
reste-t-il ? Nos fraises, nos asperges et 
nos vins, ont vu, il est vrai, leur renom
mée franchir nettement nos frontières. 
Pour le reste rien, rien que du vent. Per
sonne ne parle en termes respectueux 
des tomates, des carottes, des choux va-
laisans, etc.. Ce sont des produits ano
nymes alors que nous avions tout pour 
en faire des produits d'exception et leur 
donner un lustre aussi bénéfique que 
celui du melon de Cavaillon ou des choux 
du Cantal. Est-ce dire qu'il soit trop tard, 
qu'il faille renoncer. Pas du tout. Mais il 
serait temps de penser à ce problème 
capital devant les menaces intégration-
nistes. 

Beaucoup de personnes sont portées à 
émettre des doutes sur la manière dont 
les députés peuvent contrôler les dépen
ses de l'Etat. Il est vrai que notre Valais 
ne connaît pas le système fédéral de la 
délégation des finances prise au sein du 
législatif .délégation qui examine la ges
tion, et ouvre les dossiers les uns après 
les autres. 

Pourtant le canton n'en est pas désar
mé pour autant. Il existe ce qu'on appelle 
l'Inspectorat des finances. Sous l'impul
sion d'un chef de service dune compé
tence reconnue, une équipe de huit à dix 
personnes s'adonne au contrôle financier. 

Ce service, réorganisé dernièrement, 
contrôle tout d'abord l'activité financière 
des organes administratifs de l'Etat. Il va 
mettre son nez, et bien souvent à l'impro-
viste, dans tous les services, que ce soit 

la comptabilité générale, les registres 
fonciers, les greffes, etc. 

Il conseille également les responsables 
lors de l'élaboration du budget, donne 
son avis sur les emprunts et les investis
sements de l'Etat. Ceci est le contrôle 
financier interne. 

De plus, c'est l'Inspectorat des finanças 
qui gère le fond de péréquation finan
cière intercommunale et qui vérifie avec 
minutie les comptes des communes de
mandant à bénéficier des avantages de la 
péréquation. Il ne faudrait pas, en effet, 
que certaines communes reçoivent de l'ar
gent de la caisse commune alors qu'elles 
n'encaisseraient pas tous les montants 

qui leur sont dûs de par les lois fiscales 
en vigueur. C'est le contrôle externe. 

En dernier lieu, ces fonctionnaires pren
nent encore en charge la gérance de la 
Caisse de retraite du personnel de l'Etat 
et de la Banque cantonale. Et ce n'est 
pas une petite affaire puisque les chiffres 
du dernier bilan dépassent 26 millions de 
francs. 

Voilà très brièvement relatée l'activité 
du service de contrôle, complètement ré
organisé en 1961. Il s'agit là évidemment 
d'un contrôle purement comptable, mais 
il incite tout de même les responsables 
de la dépense à demeurer dans les limi
tes d'une saine gestion. Le naïf. 

A u x championnats suisses de ski 

Les Valaisans brillants : 
Hischier 2e, M. Wuilloud 3e 

Victoire des favoris à la descente : Joos 
Minsch s'est imposé devant Dumeng Gio-
vanoli, Willy Favre, Edmond Brugmann et 
Stefan Kaelin. Chez les dames, c'est la 
fiancée de ce dernier, Thérèse Obrecht, 
qui a conquis le titre devant Ruth Adolf, 
Madeleine Wuilloud, Sylvia, Zimmermann 
et Vreni Fuchs. 

Les Valaisans Edmond Décaillet et Jac
ques Fleutry se sont classés 19e et 20e. 
Nous ne possédons pas encore de véri
table descendeur, en Valais. Alby Pitte-
loud s'est bien classé au slalom, on l'a 
vu. C'est un spécialiste de cette disci-

DISTRICT DE SIERRE 

Oui et pas non ! Mais pas sans conditions ! 
Le peuple valaisan dirait-i l NON 

au décret concernant l 'octroi d'un 
paquet de millions, que nous en se
rions fort déçu. 

Car, œuvre r dans le dessein de 
donner à not re jeunesse, une mei l 
leure formation professionnelle ou 
intellectuelle, et la secourir lorsqu'
elle présente des déficiences men ta 
les, c'est une entreprise qui réussit 
encore à nous émouvoir. 

Le sort qu'on semble p répare r à 
cette consultation populaire, nous a 
tel lement intéressé, que nous nous 
sommes plu à discuter ce sujet, avec 
des jouvenceaux qui comme nous, 
descendent tout droit de la pat r ie des 
Schiner, des von Stockalper et des 
Mortadelli ! 

Eh bien, vous nous croirez ou vous 
ne nous croirez pas. Ces batoillages 
ont été tenus dans le mélodieux par -

DISTRICT DHERENS 
DERNIÈRE HEURE 

Incendie ce matin à Mase 

Un enfant meurt 
dans les flammes 

A 8 heures, ce matin, les pompiers de Mase étaient alertés à la 
suite d'un violent incendie qui venait d'éclater dans un chalet, construit 
il y a une année et propriété de M. Camille Zermatten. 

Ce chalet était occupé par le beau-fils du propriétaire, M. Germain 
Udrisard. 

Les sauveteurs mirent tout en œuvre afin d'essayer de sauver ce 
qui pouvait l'être. 

Si l'extérieur de la construction ne semble pas avoir beaucoup 
souffert du sinistre il n'en est pas de même de l'intérieur qui a été com
plètement ravagé. 

Lorsque les sauveteurs pénétrèrent à l'intérieur de l'appartement 
occupé par la famille de M. Udrissard, ils découvrirent avec horreur que 
le fils de ce dernier, le petit Christian, qui dormait dans son lit, était 
mort victime du feu et de la fumée. 

On devine la douleur des parents frappés par cette horrible tragédie. 
Nous les prions de croire à notre très vive sympathie. 

Vendredi soir à la télévision romande 

Pierre-Alain Schers, garçon valaisan 
de 12 ans, dans un rôle principal 

Après-demain vendredi 13 mars, à 
20 h. 30, la télévision romande présen
tera une pièce jilm.ee tirée du roman de 
Violette Jean et réalisée par Paul 
Siegrist : < Le petit garçon ». 

Il s'agit d'une œuvre traitant de la 
solitude à laquelle est condamnée une 
femme ne pouvant pas avoir d'enfant et 
de la solution, par l'adoption, qu'elle 
pense trouver à ce problème. 

Sensibilité et romanesque dominent 
dans ce « Petit garçon » écrit par un 
auteur féminin. Ces délicats sentiments,, 
opposés aux froides réalités des diffi
cultés, voire des- drames tragiques que 
comporte souvent l'adoption, font la 
valeur de cette pièce à l'heure où le 
nombre des enfants susceptibles d'être 
adoptés ne répond de loin pas aux 
nombreuses demandes. 

« Le petit garçon » servira d'ailleurs 
d'introduction à un débat télévisé sur 
ce problème de l'adoption, au même 

titre que « Le cas du Dr. Laurent » avait 
fourni dernièrement la base de la dis
cussion sur l'accouchement sans dou
leur. 

Madeleine Rivière, William Jacques, 
Alexandre Fédo, Liliane Mettana font 
partie de la distribution. Le rôle de 
l'enfant que Sabine (Madeleine Rivière) 
désire adopter a été confié à un gar
çonnet des Arlaches sur Orsières, 
Pierre-Alain Schers. 

C'est le réalisateur, Paul Siegrist, qui 
a découvert Pierre-Alain aux Arlaches. 
Pendant une semaine, il tourna des ex
térieurs dans la région de son hameau 
natal. Puis il partit avec l'équipe pour 
les studios où, dix jours durant, il af
fronta avec une extraordinaire sérénité 
les aléas du « plateau », les mouvements 
de scène à faire et à refaire sans cesse, 
l'éblouissement des sunlights, la récita
tion de son texte — à savoir par cœur 
— ainsi que les contradictions inévita

bles d'une réalisation devant répondre 
à la fois aux impéartifs du théâtre et 
de l'enregistrement audio-visuel de la 
T. V. 

Pierre-Alain a conquis d'emblée l'é
quipe du « Petit garçon » par son calme, 
son naturel, sa bonne volonté et sur
tout son talent. Dans la présentation de 
la pièce, Maurice Huelin parle d'une 
« performance extraordinaire » réalisée 
par le jeune Entremontant. 

Bravo, Pierre-Alain ! Ceux qui jou
aient à tes côtés « Le petit garçon » sont 
des acteurs chevronnés qui savent dis
cerner rapidement les vraies valeurs du 
théâtre. Or, ils t'ont immédiatement 
voué une grande estime et la plus 
chaude affection. C'est là la meilleure 
récompense que tu puisses espérer 
pour ton talent et ta gentillesse. Nous 
nous en réjouissons tous avec toi et 
nous serons tous, bien sûr, vendredi 
soir 13 mars, devant l'écran de la télé
vision pour t'applaud]r. g. r. 

. . . 

1er de nos ancêtres. Dans ce savou
reux oudigeitz-schnabelgitz si cher à 
not re cœur. Et ces batoillages, n 'ont 
pas t a rdé à nous révéler, que si nos 
cadets d 'outre-Pfynwald résistent fa
rouchement aux assauts des Holly-
daiseries pa r crainte de faire s'étein
dre les airs nostalgiques des schnou-
eureugiggés, nos cadets d 'outre-
Pfynwald, disons-nous, sont jus te 
ment t rès soucieux de la quali té de 
l ' instruction qu'on leur donne. Et 
qu'on leur propose... 

Si vous doutez de tout ça, écou
tez la plainte de no t re ex-commis
sionnaire. De ce crapouillot qui a 
bien grandi , depuis qu'il nous a qui t 
té, pour p rendre le chemin de l 'ap
prentissage. Pour met t re le cap sur 
Brigue, une fois pa r semaine, afin de 
suivre là, les cours professionnels. 
Ce grand et habi tuel lement paisible 
garçon, subi tement devenu aussi fu
r ieux que not re Saint -Bernard (no
t re clébard) quand il reçoit une let
t r e anonyme, nous a f lanqué tout à 
1 heure en pleine figure : 

„J 'en ai marre , j ' e n ai sec de sui
vre les cours de français donnés par 
un brave Monsieur des bords de la 
Saltine. Récemment, il m'a foutu une 
t rès sale note, à un devoir de t raduc
tion. Même qu'il a noté au bas de ma 
feuille et de sa propre main : „En 
français on ne dit pas le carbure ; 
mais la carbure. C'est aussi du genre 
féminin". Et, il avai t encore ajouté 
plus loin : „Ils manquent aussi deux 
mots du texte". Vous pensez bien que 
cette ignorance du français m'a fait 
bondir...". 

Gentil jeune-homme, vos copains 
nous avaient déjà informé que vous 
aviez fait davantage que bondir. Que 
vous aviez dit au grave Monsieur : 
„S'il manque deux mots à mon texte, 
à vous peti t Monsieur, il manque tel
lement à vos connaissances de la lan-

pline. Par contre, en géant et à la des
cente, nous ne pouvions guère espérer 
des rangs d'honneur. Cela viendra, avec 
l'entraînement et la poussée des jeunes. 

Chez les dames, par contre, nous pos
sédons avec Madeleine Wuilloud, de 
Thyon, une descendeuse de toute pre
mière force. Elle s'est classée troisième 
derrière Obrecht et Adolf, deux chevron
nées. L'expérience aidant, Madeleine pro
gressera à grands pas car tous les ex
perts lui accordent un réel talent de des
cendeuse. 

Pour compléter ce palmarès, souli
gnons avec plaisir les places de Fernan
de Bochatay 7e, Marie-Paule Fellay, Agnès 
Coquoz 10e et Françoise Gay 12e. C'est 
un brillant résultat d'ensemble qui en dit 
long sur la valeur de l'équipe valaisanne 
féminine à St-Moritz. 

L e t y p o g r a p h e 
a devancé le g a r d e - c h a s s e 

En fond 15 km., la bataille s'est déclen
chée dès le départ entre le typographe 
d'Einsiedeln Aloys Kaelin et le garde-
chasse d'Oberwald, Konrad Hischier. Une 
bataille passionnante qui s'est terminée 
par la victoire du typographe avec douze 
secondes d'avance sur le garde-chasse. 
En effet Aloys Kaelin a réussi à maintenir 
dans les derniers mètres cette maigre 
distance et K. Hischier, malgré son sprint 
final, n'a pu que s'incliner. Kaelin emporte 
du même coup le combiné nordique. 

Au 5e rang on trouve le Conchard Her-
mann Kreutzer, au treizième son compa
triote Raphaël Kreutzer et au 15e le Mor-
ginois Roland Boillat. 

gue française, que désormais en pé
né t ran t dans cette salle, je refuserai 
de vous saluer d'un sonore HERR 
PROFESSOR". 

Gentil jeune-homme, quel méchant 
par le r vous avez eu là. Heureuse
ment, ceux qui perdent leur temps 
à nous lire, comme ceux qui nous 
connaissent, sont tout à fait convain
cus, que ce n'est pas pour avoir lon
guement séjourné chez nous, que 
vous avez usé de ce langage si peu 
subtil . Si peu châtié. 

Et mainte tant , vous Messieurs les 
Politiciens, encouragez tout le monde 
à voter Oui dimanche prochain. 

Et, Messieurs les Politiciens, quand 
arr ivera l 'heure des réalisations, 
vous ferez bien at tent ion à ceci. Vous 
veillerez que dans la création des 
peti tes ou des grandes écoles, on ne 
s 'arrête pas seulement à la quali té 
des façades. Vous jaugerez aussi la 
qualité, des maî t res du savoir qu'on 
f lanquera là-derr ière. 

C'est sérieux ce que nous vous di
sons. Car, des histoires du genre de 
celle que nous venons de débiter, 
nous pourrions vous en racontez sur 
des pages et des pages... Et, rien que 
des histoires qui aura ient pour théâ
tre , les terres malgré tout a t tachan
tes, de no t re Grossvater !!! 

Jeannette Antille : 
une grande fille toute simple... et pourtant 

Il m'a fallu quelques jours de réfle
xion et plusieurs visites dans la grande 
salle de l'Hôtel Terminus, à Sierre, 
pour enfin trouver le titre qualifiant la 
jeune artiste Jeannette Antille. 

Il me semblait que cette exposition 
m'assommait dans le sens le plus pur 
du mot. 

Après deux visites, j 'ai compris. 
Il y a trop à regarder et l'œil n'ar

rive plus à faire son choix. En effet, je 
ne sais trop pourquoi on a exposé en 
même temps que les œuvres de la 
jeune artiste toute une série de meu
bles anciens dont on se demande ce 
qu'ils font dans une exposition de pein
ture, ceci d'autant plus que lorsqu'on a 
en main le catalogue avec prix, concer
nant ces antiquités, on se penche plutôt 
sur ces planches anciennes afin d'es
sayer de comprendre comment il est 
possible qu'un vieux bahut, dit tronc, 
puisse atteindre la somme de Fr. 16.000, 
alors qu'un buffet secrétaire, présente
ment inutilisable et qui aurait besoin 
de sérieuses réparations est offert pour 
la modeste somme de Fr. 48.000, une 
paille quoi ! Au fait combien a-t-il été 
payé au départ ? 

Ancienne élève de Fred Fay, l'excel

lent chef de file de l'école des Beaux-
Arts de Sion, Jeannette Antille a eu, du 
moins à ses débuts, quelque peine à se 
débarrasser de l'emprise de son maître 
pour, enfin, trouver sa propre person
nalité. 

A partir du moment où l'artiste à su 
se libérer de toute influence étrangère à 
son tempérament, on se rend compte 
que nous avons en face de nous un 
peintre talentueux qui laisse libre cours 
à sa généreuse personnalité où pour
tant la simplicité est loin d'être ab
sente. Si certaines œuvres exposées 
nous montrent l'artiste essayant de 
trouver une nouvelle voie dans la di
rection du figuratif, rapidement on re
trouve la jeune Sierroise naturelle et 
toute simple, d'une simplicité qui émeut. 
Spécialement la toile évoquant le pein
tre Olsommer. Où personnellement j 'ai 
le plus apprécié Jeannette Antille, c'est 
dans les céramiques, qui sont- de véri
tables symphonies de couleurs. 

Lorsque l'artiste aura réussi à se dé
barrasser de certaines influences et 
qu'elle exposera seule, on se rendra 
mieux compte de la grande valeur de 
cette fille toute simple et talentueuse. 

P. A. 
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