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métrages 

L'escroquerie au... taureau 
On connaissait l'escroquerie à 

l'assurance, celle au mariage, et 
d'autres encore. Actuellement, une 
nouvelle forme de délit vient de 
se faire jour pas loin d'ici, puis
qu'elle a eu pour théâtre le Bou-
veret. 

A. B. téléphone à un agricul
teur que son frère venait de par
tir pour aller chercher un taureau 
qui devait remplir ses fonctions. 
En partant le frère avait oublié 
son portefeuille et B. demandait 
à sa victime de bien vouloir prê
ter la somme nécessaire. 

Un peu plus tard B se présen
tait lui-même chez l'agriculteur 
averti, encaissait l'argent et dis
paraissait. 

Ce délit qui vient d'être jugé à 
Genève, s'appelle l'escroquerie ou 
taureau. 

Le drapeau valaisan à 13 étoiles 
n'est pas conforme à la réalité 

Ce n'est pas nous qui l'affir
mons, mais plusieurs lecteurs 
d'un de nos confrères qui orga
nise actuellement un concours à 
travers toute la Suisse. 

Une des questions posées, con
cernant le Valais, demandait com
bien il y avait de districts chez 
nous. 

14 furent les réponses des con-
curents, du moins d'une bonne 
partie. Cetet réponse fut déclarée 
fausse. 

Les concurrents ont recouru 
contre cette décision, en invoquant 
le fait que dans toutes les vota-
tions, on trouvait le résultat de 
14 districts, celui de Rarogne se 
partageant en deux avec Rarogne 
oriental et Rarogne occidental. 

Messieurs du Gouvernement, il 
ne vous reste plus qu'à voter un 
décret d'urgence afin que nous 
ayons un drapeau véridique, avec 
14 étoiles lors de la journée valai-
sanne de l'Expo. 

Sinon gare. L'exemple du Jura ! 

L'ouverture du tunnel routier du Grand-Saânt-Bernard 

Six minutes qui valent des siècles 

S'ouvrant à la quote 1918 du côté 
suisse et à la quote 1875 du côté ita
lien, une distance de 5853 mètres. 

Une distance que l'on parcourt en 
six minutes, à la vitesse maximum 
autorisée de 60 km-heure. Et l'on n'a 
jamais l'impression de rouler en tun
nel. L'éclairage << a giorno » du pas
sage vous fait plutôt penser à une 
promenade sur une route ensoleillée. 

Six minutes : un chiffre ridicule, 
surtout si on l'oppose aux millions 
d'heures de travail, aux tonnes de 
matériel à déplacer et à apporter, à 
la somme incalculable de peines, de 
courage, de ténacité qu'il a fallu pour 
aboutir à ce résultat. Six minutes, qui 
font de la Suisse et de l'Italie des 
voisins toute l'année et non plus pen-

Questions sociales 

Prestations complémentaires en faveur 

des vieillards des survivants et des invalides 
Le Département fédéral de l'intérieur 

a soumis aux cantons, aux associations 
économiques, aux partis politiques et 
aux autres institutions intéressées un 
projet de loi fédérale sur l'octroi de 
prestations complémentaires en faveur 
des vieillards, survivants et invalides. 
La portée sociale de ce projet justifie 
l'intérêt qu'il convient de lui apporter. 
Le message du Conseil fédéral du 16 sep
tembre 1963 sur la 6e révision de l'AVS 
se différencie de ceux qui concernaient 
toutes les révisions antérieures du fait 
qu'il expose de façon explicite une con
ception globale de la politique sociale 
que le Conseil fédéral entend suivre. 
On peut y lire que la solution suisse 
apportée au problème de la prévoyance 
consiste en une assurance de la popula-

PRESSING KUMMER 
• Nettoyage chimique à sec 
• Repassage à la vapeur 
• Détachage 
• Décatissage 
• Imperméabilisation 
• Teinture 
• Stoppage 
• Atelier sur place avec 

la meilleure installation 
• Service dans les 24 h. 
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A la gare routière suisse, M. Marcel Gard, président de la Société italo-suisse du 
tunnel routier sous le Grand-Saint-Bernard, a prononcé l'allocution de circonstance. 
On reconnaît, devant la tribune, M. Marc Morand, ancien président de Martigny, 
qui est, avec M. Ca?upic/ie, le seul survivant du comité d'action constitué en 1946. 

'* * 
dant quelques mois seulement. Six 
minutes qui valent des siècles par 
leur importance dans le complexe 
touristique, économique et culturel. 

* * * 
La presse a eu la primeur, mercredi 

18 mars, du premier passage de ce 
tunnel. De St-Vincent d'une part et 
de Martigny de l'autre, les quelque 
300 journalistes du monde entier ve
nus à cette journée d'information ont 
effectué, dans les cars du Martigny-
Orsières, ce parcours qui allait être 
ouvert dès le lendemain à 8 heures, 
au trafic public. 

La grisaille du temps apportait la 
note qui convenait à cette journée 
qui devait consacrer la victoire sur les 
Àipes. Et sur l'hiver, surtout, qui cons
titue toujours une barrière infranchis
sable malgré les progrès de la tech
nique. 

M. V. Badini-Confalonieri, vice-pré
sident de la société italo-suisse du 
tunnel, à la gare routière italienne et 
M. Marcel Gard, conseiller d'Etat, pré
sident de la dite Société, à la gare 
routière suisse, prononcèrent les allo
cutions de circonstance. De part et 
d'autre de la galerie, des groupes 
costumés, des drapeaux, des machi
nes publicitaires, des clubs d'automo
bilistes ou de scootéristes avec des 
machines sorties du musée des vieux 
tacots et d'autres, ultra-modernes, 
fraîchement libérées des chaînes de 
construction des usines, étaient là 
pour participer à l'événement histori
que. Et pourtant aucune mise en scè
ne n'était prévue pour cette journée 
consacrée à l'information. Mais il était 
impossible de concevoir l'achèvement 
d'une telle œuvre sans sacrifier à 
l'amitié italo-suisse ou à celle, dans 
un rayon plus restreint, du triangle 
Aoste-Martigny-Charnonix. 

Pour la presse, il s'agissait de té
moigner, à la veille de l'ouverture 
officielle, de la valeur humaine et 
technique de cette œuvre gigantes
que. Des millions de lecteurs ont ap
pris ainsi, dans tous les pays du mon
de, qu'une voie nouvelle leur était ou
verte à travers les Alpes, pendant tou
te l'année. 

L'inauguration officielle, avec cor
tèges, drapeaux, fanfares et banquets, 
aura lieu plus tard. Pour l'heure, on 
passe le tunnel. Et hier déjà, jour de 
Saint-Joseph, le trafic y a été réjouis
sant, malgré le mauvais temps. 

Le tunnel a même connu son bap
tême... d'hiver. 

Ceux qui s'en étaient allés vers 
Aoste passer ce jour de fête ont trou

fion contre les conséquences économi
ques de la vieillesse, de la mort et de 
l'invalidité, abstraction faite des obli
gations morales et de celles qui décou
lent du droit de la famille. Cette assu
rance est réalisée de trois façons diffé
rentes et complémentaires : 

1. La prévoyance personnelle (épar
gne, assurances individuelles) ; 

2. L'assurance collective profession
nelle (assurances-pension, de groupe et 
d'association) ; 

3. L'assurance sociale avec l'aide com
plémentaire. 

Cette structure de notre système de 
prévoyance offre l'avantage de ne pas 
mettre en péril l'initiative privée au 
profit d'une réglementaion obligatoire 
de l'Etat, ce qui revêt une très grande 
importance du point de vue de la poli
tique sociale et de la conception que 
l'on se fait en Suisse du rôle de l'Etat. 
Si l'on veut maintenir cette structure 
il est nécessaire que l'assurance des 
vieillards, survivants et invalides con
serve son caractère d'assurance de base, 
c'est-à-dire que ses prestations conti
nuent à devoir être complétées par d'au
tres ressources pour permettre à ses 
bénéficiaires de jouir d'un revenu mo
deste, mais suffisant pour leur permet
tre de vivre. 

L'essor que la prévoyance collective 
au sein des entreprises a pris ces der
nières années permet d'affirmer qu'elle 

(Suite en page 2) 

vé, à leur retour, sur la montée ita
lienne, ce qu'ils n'avaient jamais vu 
en Valais cette année : de la neige 
en quantité ! Le chasse-neige a fonc
tionné avec succès sur l'autostrade 
que constitue la route couverte ita
lienne. Mais plus bas, cette neige 
posa quelques problèmes aux autos 
qui avaient déjà cru au printemps et 
s'étaient débarrassées de leurs pneus 
d'hiver... 

Ce double test de mercredi et de 
la St-Joseph aura permis le premier 
rodage de l'organisation, aussi bien 
sur les voies d'acès qu'aux gares rou
tières où s'effectuent les opérations 
de police et de douane. Mais on peut 
dire, sans conteste que ces premières 
épreuves se sont avérées concluan
tes. Tout marche bien. On n'attend, 
aux entrées, que le minimum de temps 
nécessaires. On passe sans encom
bre, même aux moments de pointe. 

Le tunnel routier du Grand-Saint-
Bernard a commencé, avec succès, 
sa carrière d'échangeur international, 
de lien d'amitié, de catalyseur écono
mique. 

Dans quelque temps, la réalité mer
veilleuse de ce tunnel nous apparaî

tra tellement normale qu'on se de
mandera comment nous avons pu vi
vre si longtemps sans lui ! 

Mais pour l'instant, vivons pleine
ment l'émotion de cet achèvement et, 
en rendant hommage à « l'ouvrier in
connu » qui l'a permis, réjouissons-
nous sans arrière-pensée des magni
fiques perspectives que nous apporte 
cette nouvelle porte ouverte sur le 
monde. Gérald Rudaz. 

P. S. - Fait sympathique à noter : 
Le tunnel a vu, hier, la première ren
contre internationale. Il s'agissait de 
la réunion du Rotary-Club de Marti
gny et de celui d'Aoste. Ils se sont 
rencontrés au Grand-Saint-Bernard 
quelques heures seulement après le 
passage de la première voiture. 

Quelques maisons valaisannes a-
vaienl profité de l'ouverture du tun
nel pour offrir le voyage à leur per
sonnel. 

* * * 
A dix heures et demi hier matin, le 

centième véhicule à moteur se pré
sentait à l'entrée suisse. En sens in
verse le nombre des passages a été 
plus fort, hier matin. 
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Votas m'en direz tant ! 
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La scène se passe dans un wagon de 

chemin de fer. 
Un homme affalé sur un banc, une 

canne au bout de caoutchouc entre les 
jambes, lit tranquillement son journal. 

De temps en temps, il lève les yeux 
de dessus les lunettes pour commenter 
brièvement une nouvelle, à l'adresse 
d'une femme, assise en face de lui. 

La sienne probablement, car elle ne 
lui répond que par monosyllabes d'une 
petite voix sèche, puis elle s'absorbe 
dans la contemplation du paysage : 

Des maisons d'ouvriers, toutes sem
blables dans leur banalité désolante. 

Quel âge a-t-elle ? 
On n'en sait rien, car elle a fait tein

dre ses cheveux en mauve et si sa toi
lette révèle une certaine coquetterie, en 
revanche, son air revèche la dément. 

Elle ne fait rien pour plaire. 
Il est vrai qu'elle voyage avec son 

mari auquel elle n'a plus rien à cacher, 
même pas sa mauvaise humeur, et 
qu'elle ne va pas l'interloquer d'un 
sourire. 

Pourtant, en éclairant son visage, un 
sourire, un simple sourire, atténuerait 
la dureté des traits et leur rendrait, 
sans doute, une sorte de jeunesse. 

Sur un banc voisin, de l'autre côté du 
couloir, deux hommes qui bavardent en 
amis. 

L'un deux s'amuse gentiment en re
gardant le couple, et comme il connaît 
le mari qui vient, une fois de plus de 
lever le yeux, il lui fait de la main un 
petit signe affectueux et presque pro
tecteur : « Bonjour... Bonjour ! » 

L'autre enchanté de ce salut esquisse 
à son tour de la main, un geste amical, 
puis il se lève assez péniblement pour 
prendre sa valise dans le porte-bagages. 

— Attendez, je vais vous aider. 
L'homme s'est précipité, et s'efface 

devant le mari que s'apprête à regagner 
la plate-forme à présent que le train 
s'arrête. 

— Allez... allez ! je vous tendrai votre 
valise. 

— Vous êtes t7-op aimable. 
La femme à suivi d'un pas de gen

darme et, en guise de remerciements, 
elle plonge brusquement du nez, en di
rection de son maigre corsage. 

Comme le mari a laissé tomber sa 
canne, l'homme la lui ramasse et la lui 
tend, le conduit par le bras pour parer 
à toute secousse, puis avant de lui pas
ser sa valise, il lui serra la main dans 
une étreinte d'une affectueuse cordia
lité. 

— Vous vous souvenez de moi ? Et il 
lui dit son nom, mais visiblement le 
mari se perd dans de vagues rêveries. 

D'ailleurs, le train repart. 
L'homme regagne sa place, la mine 

radieuse, auprès de son ami. 
— Tu en as des prévenances envers 

ce type, on dirait, ma parole, que tu 
lui voues un reconnaissance infinie. Qui 
est-ce ? 

— C'est un 'ancien copain qui m'a
vait soufflé ma bonne amie, au temps 
de notre jeunesse. 

— Et alors ? 
— 71 l'a épousée ! 
Ils ont passé tous les deux au wagon-

restaurant pour fêter ça ! A. M. 
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Un brillant concert 
MARTIGNY 

Affluence touristique 
Le 19 mars, jour de la Saint-Joseph, 

était également le premier jour de l'ou
verture du tunnel du Grand-Saint-Ber
nard à la circulation automobile. 

Les établissements de Martigny ont 
déjà constaté une affluence de touristes 
venant de la région italienne d'Aoste et 
de Turin. Malgré le mauvais temps, ces 
signes sont de bon augure pour l'avenir 
des relations touristiques entre les deux 
régions. Mais une constatation générale 
s'impose immédiatement : les automo
bilistes trouvent les taxes excessives. 
Certes s'il suffit de passer une fois 
dans la même direction pour des des
tinations éloignées, les taxes de pas
sage du tunnel demeurent encore sup
portables. 

Mais pour les automobilistes des ré
gions frontières comme celles du Valais 
ou du val d'Aoste, les taxes sont trop 
fortes. Cela est si vrai que nous con
naissons beaucoup de cas où des auto
mobilistes valaisans ont préféré renon
cer à une promenade dans la vallée 
d'Aoste et qui, en été, prendront plutôt 
la route du col du Saint-Bernard. 

Nous citons même le cas d'employés 
d'une banque importante valaisanne 
qui, devant la cherté du passage, ont 
choisi la ville de Chamonix comme lieu 
de promenade, au mois d'avril prochain. 
Nous pensons que ces doléances doi
vent être examinées par les organes 
responsables du tunnel du Grand-Saint-
Bernard avec toute la bienveillance 
possible. 

Il semble que des prix spéciaux poul
ies frontaliers doivent être envisagés 
de manière à faciliter les relations entre 
les Valdotains et les Martignerains, En
tremontants ou tout simplement Valai
sans. 

Après la période de rodage indispen
sable, il y a lieu de se féliciter de ce 
que cette grande œuvre internationale 
ait été réalisée dans un temps relative
ment court. 

Souhaitons que la rénovation des rou
tes d'accès se fasse dans un délai rapide 
pour éviter les embouteillages inévita
bles en certains endroits et accélérer 
la- fluidité du trafic. 

Mais les perspectives demeurent en
courageantes pour les beaux mois qui 
s'annoncent. Barry. 

Cinédoc p r é s e n t e 
N é p a l - T e r r e de contrastes 

Le Népal se trouve entre les hauteurs 
dénudées du Thibet et les basses plaines 
de l'Inde, entre les marécages tropicaux 
et les sommets glacés de l'Himalaya. 
Une équipe de cinéastes suisses a tourné 
un très bon documentaire en couleurs 
sur ce pays, pour ainsi dire inconnu : 
> Népal, terre de contrastes ». Elle a par
couru 800 km. à pied dans ce pays sans 
routes et sans chemin de fer. Le film 
nous raconte tout d'abord l'histoire de 
deux jeunes Népalais Gogil et Kanchi. 
Gogil se fait porteur et nous parcourons 
le Népal avec lui et ses compagnons 
qui forment la caravane de porteurs. 
Nous prenons contact avec le pays de 
Kathmandou, capitale du royaume hi-
malayen. Nous y voyons de splendides 
pagodes et de merveilleux témoins d'une 
vieille civilisation et d'une profonde cul
ture. Les géants de l'Himalaya ceignent 
les terres qui, jusqu'à une haute alti
tude, sont cultivables. L'aide aux pays 
en voie de développement et la Croix-
Rouge internationale accomplissent un 
travail important. La caméra a saisi en 
de superbes vues en couleurs la vie, 
l'activité, les mœurs et les coutumes 
des Népalais pour or. faire cet excellent 
documentaire qui mérite le plus grand 
succès. 

N o u v e l l e m a n i f e s t a t i o n 
d u vé lo-c lub Exc les ior 

Le vélo-club Excelsior, tente depuis 
quelques mois, grâce au dynamisme dont 
fait preuve le nouveau comité présidé 
par M. Christian Paréjas, de redonner du 
lustre à ce club, qui bien qu'ayant connu 
des heures fastes, semblait tomber en 
léthargie. 

Samedi soir, dès 20 h. 30 et dimanche 
dès 16 heures, le café de la Poste verra 
se dérouler le loto du club. 

Ce loto, magnifiquement achalandé, 
doit non seulement permettre de gagner 
quelques lots appétissants, mais il doit 
permettre également au club de ren
flouer sa caisse, et, partant de là, organi
ser d'une part de nouvelles courses dans 
la région de Martigny, et d'autre part 
aider à des jeunes, doués, qui se sentent 
attiré par le vélo, de faire leurs premières 
armes sans trop de frais. 

En participant à ce loto, c'est à une 
double excellente initiative que vous par
ticiperez. 

Dans un prochain numéro, nous trai
terons du difficile problème de recrute
ment des jeunes coureurs et du remède 
à y participer. 

Si les lecteurs désirent s'exprimer à ce 
sujet qu'ils nous fassent part de leurs 
idées. 

F ê t e r é g i o n a l e de 
de g y m n a s t i q u e 

d u Bas-Va la is 
La SFG « Aurore » de Martigny-Bourg 

a l'honneur d'organiser la fête régionale 
les 30 et 31 mai 1964. 

Un comité a été constitué ad hoc sous 
la présidence de M. Gaston Moret et 
depuis un mois est à l'ouvrage pour que 
cette fête soit digne des précédentes. 

La manifestation débutera le samedi 
30 mai pour les individuels. Le diman
che sera réservé pour le travail des sec
tions, pour les jeux et les estafettes. 

Les sections de la sous-association 
bas-valaisanne recevront sous peu les 
instructions ainsi que les feuilles d'ins
criptions. Les sections qui ne sont pas 
dans le giron du Bas-Valais et veulent 
participer à cette fête, sont priées de 
s'inscrire auprès de M. Freddy Delavy, 
Claire-Cité, Martigny. 

Chers gymnastes, réservez ces dates et 
soyez assurés que l'Aurore est heureuse 
de vous recevoir à Martigny, les 30 et 
31 mai 1964. Bepe. 

RIDDES 
Succès pro fess ionne l 

Nous apprenons avec plaisir que M. 
Serge Michelet, fils de Cyprien, à Saxon, 
successeur de la maison Moll et Favre, 
a brillamment réussi l'exament d'entre
preneur à Lausanne. 

Nos félicitations et nos meilleurs vœux 
pour sa carrière. 

FETE C A N T O N A L E 

DES MUSIQUES 

VIÈGE 13 et 14 juin 1964 

ISÉRABLES 

f A l f r e d F o r t 
Après de longues et cruelles souffran

ces est décédé Alfred Fort, un jeune 
homme de 15 ans, fils de notre ami Ju
les. Cette mort a bouleversé toute la 
population qui compatit d'un cœur una
nime à la peine d'un papa, d'une maman, 
de frères et sœurs, de toute une famille 
unie. Il n'y a pas de mots pour consoler, 
dans d'aussi douloureuses circonstances. 
Nous voulons pourtant dire à notre ami 
Jules, à son épouse et à toute la parenté 
du jeune défunt la part que nous prenons 
à leur deuil et les assurer de notre très 
profonde sympathie dans cette si dure 
épreuve. 

L'ensevelissement aura lieu demain sa
medi à 10 h. 30. 

C o n c e r t a n n u e l 
de l 'He lvé t i a 

Comme annoncé, c'est demain soir, 
samedi 21 mars dès 20 heures précises 
qu'aura lieu le concert annuel de la fan
fare Helvétia, à la salle du cinéma. 

En voici le programme : 
1. Joyeux musiciens, marche, R. Coi-

teux. 
2. Sevilla, valse de concert, E. A. Lud-

wig. 
3. Dans la chaumière, morceau caracté

ristique, Hans Schmid. 
4. When the Saints go marching in, 

dixieland, Arr. Walters. 
5. L'Amabile, ouverture, J. Werkmann. 

Entracte : 20 minutes. 
6. Nations Unies, marche, K. L. King. 
7. La belle cantinière, fantaisie, 

O. Filsfils. 
8. Sur une plaine lointaine, valse tchè

que, Ladislav Kubes. 
9. Panorama américain, fantaisie-jazz, 

J. Darling. 
10. Triomfator, marche, Johann Wichers. 

En complément : « Les Croulants se 
portent bien •> film comique avec Fernand 
Gravey et Nadia Gray. 

Une course-retour du téléphérique 
Isérables-Riddes est prévue à 23 h. 45. 

P O U R V O U S 
Si vous êtes constipés, 
si vous digérez mal, 
si vous subissez la menace de 

l'obésité, 
(ailes appel à la Dragée Franklin. Elle fa
vorise la sécrétion de la bile, les fondions 
de l'estomac et de l'intestin, la Dragée 
Franklin p r é v i e n t l ' o b é s i t é . 
l o u l Q t pharmacies el droguerie! : Fr. 2,40 

Cours des b i l le ts 
Franc français . . . 86,50 - 89,50 
Mark allemand . . 108,— - 110,— 
Livre sterling . . . 12,— - 12,20 
Pesetas 7,— - 7,30 
Lire italienne . . . 68,— - 70,50 
Franc belge . . . . 8,45 - 8,75 
Dollar USA 4,30 K- - 4,34'/2 

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

Rad io -Sot tens 

Notre fanfare peut compter sur des 
amis aussi nombreux que fidèles. Des 
amis exigeants aussi ! C'est pourquoi le 
récent concert de la ,,Liberté" sous la 
nouvelle direction de M. Marius Maret, 
compositeur à Lausanne, avait-il le carac
tère d'un test. Disons d'emblée que nos 
musiciens ont brillamment remporté leur 
épreuve pour la plus grande joie des 
supporters et sympathisants qui emplis
saient le cercle samedi dernier. 

Avec M. Maret un souffle d'air frais 
est venu revigorer la Liberté. Non pas 
que tout ait été bouleversé. Pourtant 
dès le lever de rideaux, le regard du 
profane recueille immédiatement une im
pression de maîtrise et de discipline qui 
fait apparaître notre corps de musique 
plus solide, plus cohérent que naguère. 
Tout au long du concert notre plaisir ira 
crescendo, grâce à l'équilibre judicieux 
des différents registres, grâce au res
pect des nuances et du rythme, ce qui 
était primordial dans un programme fran
chement orienté vers la musique anglai
se et américaine. 

On connaît la réputation des ,,Brass 
Bands" d'Outre-Manche et leur grand 
répertoire. M. Maret y puise largement, 
comme dans le folklore du jazz et des 
négro-spirituals. La Liberté se montra fort 
à l'aise dans ces compositions nouvelles, 
bien faites pour mettre en valeur la riche 
sonorité des cuivres. Pour les âmes ro-

D I S T R I C T DE S I O N 

L a f i è v r e a p h t e u s e à 
M a r a g n e n a z 

F o i r e s e t m a r c h é s 
s u p p r i m é s 

L'apparition de la fièvre aphteuse à 
la ferme du Grand Séminaire à Mara
gnenaz (Sion) et le grand danger de 
propagation ont incité le Conseil d'Etat 
a décréter zone d'infection tout le ter
ritoire de la commune de Sion (rive 
gauche et rive droite) avec séquestre 
renforcé. 

En plus du territoire des communes 
de Bramois, Vex, Les Agettes, Salins, 
le territoire des communes de Saint-
Léonard, Grône, Granges, Hérémence, 
Nendaz et Veysonnaz est déclaré zone 
de protection avec séquestre simple. 

Toutes les manifestations publiques 
sont interdites dans les zones d'infec
tion et de protection. 

Les foires et marchés de Sion sont 
supprimés jusqu'à nouvel avis. 

Toute circulation de personnes, de vé
hicules, d'animaux est strictement in
terdite dans la zone d'infection ; de mê
me toutes transactions et tous déplace
ments d'animaux dans la zone de pro
tection, sauf autorisation spéciale. 

L'entrée dans les étables et porcheries 
est sévèrement interdite dans les deux 
zones. 

mantiques, le programme avait réservé 
un cocktail Strauss et une Abschieds-
Polka au charme prenant, vraie réussite 
du genre, que nos musiciens ont jouée 
avec une rare perfection. 

En début de concert, M. Edmond Ben-
der, salua fort agréablement ses hôtes 
d'un soir et exprima la reconnaissance 
de la société envers son directeur. M. 
Maret ainsi qu'à M. Alain Roduit, petite 
basse solo et sous-directeur. Channes 
et plateaux dédicacés accompagnés des 
traditionnels et gracieux baisers vinrent 
récompenser des membres particulière
ment méritants : MM. Gaston Bender, 40 
ans d'activité, Marcel Vouilloz. 35 ans. 
Roméo Meyer, 25 ans et Fernand Boson, 
20 ans. Honneur à leur inlassable dévoue
ment ! 

Pour clôturer en beauté cette magni
fique soirée, on avait fait appel à Mlle 
Rey, chanteuse à la voix délicate qui lui 
valut le maillot jaune de la chanson et 
qu'accompagnait avec brio la guitariste 
Marie-Thérèse. 

Et maintenant, il nous reste à dire un 
grand merci aux musiciens de la Liberté 
pour les heureux moments que nous 
avons passés en leur compagnie. Nous 
ne pouvons que les encourager à per
sévérer dans la voie difficile qu'ils ont 
choisie, mais c'est la voie qui conduit 
vers les sommets. Z. 

DISTRICT DE ST-MAURICE 

Associat ion r a d i c a l e du 
d is t r ic t de S t - M a u r i c e 

Le comité informe les délégués et 
présidents de partis locaux que l'asso
ciation se réunira le samedi 18 avril à 
14 h. 45 au café des Alpes, à Dorénaz. 

Réservez-nous cette date. Comité. 

SALVAN 
Concer t de la f a n f a r e 

La fanfare municipale de Salvan don
ne sa soirée annuelle le dimanche 22 
mars, à la salle paroissiale, avec le 
programme suivant et sous la direction 
de M. Jean Monod : 
1. Marche des Grenadiers. E. Jaques-

Dalcroze 
2. Airs suisses, pot-pouri. H. Heuser 
3. Festival Charles Trénet. L. Delbecq 
4. Dans le cœur de ma blonde. N. Petty 
5. Parade, grande marche avec tambours 

R. Dehaye 
6. Evasion, ouverture, R. Dehaye 
7. Jeunesse en parade, marche. iTschuor 
8. En avant « match ». marche, Dehaye 

En fin de soirée, les Trétaux du Vieux 
Pont de Saint-Maurice présentent : Che-
wing-Gum, comédie en 1 acte d'Albert 
Verly. 

(Train spécial Châtelard-Salvan et 
retour. Aller : dép. Châtelard-frontière 
19 h. 30 ; retour dép. Salvan 24 h.) 

Prestations complémentaires en faveur 
des vieillards des survivants et des invalides 

(Suite de la 
remplit sa fonction de complément de 
l'assurance sociale de l'Etat. Mais il 
faut convenir qu'il subsiste encore 
quelques lacunes et que certaines per
sonnes dans le besoin ne reçoivent pas 
des prestations qui leur permettent de 
vivre modestement. On estime en effet 
que de 150 000 à 200 000 rentiers ne tou
chent aucune autre prestation que les 
rentes AVS ou qu'ils ne disposent pas 
de ressources personnelles qui leur per
mettent de faire face à leurs besoins 
essentiels. Leur nombre va baisser pro
portionnellement à l'extension des ins
titutions de prévoyance privées. Mais 
il y aura toujours des personnes qui, 
malgré toutes les mesures prises sur le 
plan privé, ne bénéficieront pas d'une 
aide suffisante. 

Pour combler ces lacunes, le messa
ge du Conseil fédéral sur la 6e révision 
de l'AVS propose de créer un système 
de prestations complémentaires aux ren
tes AVS. Lors des délibérations des 
Chambres sur cet objet au cours de la 
session de décembre 1963. cette propo
sition a trouvé l'appui de presque tous 
les membres du Parlement. Le Conseil 
fédéral fut donc chargé de présenter 
un projet de loi visant à instituer ces 
prestations complémentaires et qui fe
rait partie intégrante de la 6e révision 
de l'AVS. 

LES BENEFICIAIRES 
Selon l'art. 2 du projet, les citoyens 

suisses qui ont leur domicile en Suisse 
et qui bénéficient d'une rente AVS ou 
AI ont droit à des prestations complé
mentaires. Les étrangers et les apatri
des, ainsi que le prévoient également 
les dispositions sur les rentes extraor
dinaires de l'AVS et de l'Ai, ne sont 
pas inclus parmi les bénéficiaires. L'ai
de dont ils peuvent avoir besoin conti
nuera à leur être accordée par les fon
dations mentionnées :plûs, haut, qui tou
chent des subventions fédérales à cet 
effet. Il reste à déterminer si des étran-
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gers domiciliés depuis longtemps en 
Suisse pourraient, grâce à des conven
tions internationales, bénéficier égale
ment des prestations complémentaires. 

Le projet fixe aux limites suivantes 
le revenu annuel jusqu'à concurrence 
duquel des prestations complémentaires 
sont accordées : 

Pour des personnes seules 3800.— 
Pour des couples 4800.— 
Pour des orphelins 1500.— 
Le message sur la 6e révision de l'AVS 

mentionnait déjà ces chiffres et le Par
lement les avait approuvés. Ils corres
pondent aux limites qui déterminent 
actuellement le droit aux rentes extra
ordinaires de l'AVS-AI et devraient 
couvrir les besoins essentiels des per
sonnes âgées et invalides. Dans certai
nes régions, ces chiffres pourraient être 
suffisants ou au contraire excessifs. 
Aussi le projet donne-t-il compétence 
aux cantons de les réduire d'un tiers, 
c'est-à-dire de fixer les limites de re
venu à respectivement 2400 francs, 
3840 et 1200 fr. D'autre part, les can
tons restent libres de majorer les chif
fres légaux, mais ils n'en toucheront 
pas pour autant des subventions supé
rieures. 

Cinémas 
Cinéma ÉTOILE - Martigny 

Jusqu'à lundi 23 (dira. mat. à 14 h. 30) 
LE SOUPIRANT, le film qui vous fera 
rire de si bon cœur qu'à la dernière 
image vous murmurerez : « déjà ». 

(dès 1G ans révolus). 
Dimanche 22 à 11 h. : un super-sus

pense : UNE FEMME A ABATTRE avec 
Dietmar Schoenherr et Ingrid Andrée. 

(dès 16 ans révolus). 

CORSO - Martigny 
Jusqu'à dim. 22 (dim. mat. 14 h. 30) : 

REGLEMENTS DE COMPTE avec Da
niel Gélin et Dany Carrel. 

(dès 18 ans révolus). 
Sabato et domenica aile ore 17 : LA-

Monsieur Jules FRACHEBOUD. à Mar
tigny ; 

Madame et Monsieur Georges VILLARD 
FRACHEBOUD et leurs filles Gisèle 
et Josiane. à Lausanne ; 

Monsieur Alfred FRACHEBOUD. à Mar
tigny ; 

Madame Yvonne FRACHEBOUD, à 
Martigny ; 

Monsieur et Madame Léonce FRACHE-
BOUD-FROHLICH et leurs enfants 
Jean-Daniel et Mireille, à Martigny ; 

Madame et Monsieur Fredy RIEDI-
FRACHEBOUD, à Genève ; 

Madame et Monsieur Jean VUILLEU-
MIER-FRACHEBOUD et leurs en
fants Emilienne et Jérôme, à Genève ; 

Monsieur et Madame Emile BARRAS-
VOUILLOZ et leurs enfants, à Marti
gny et en Amérique ; 

Madame et Monsieur Ambroise BON-
VIN-BARRAS et leurs enfants, à 
Chermignon; 

Madame Veuve Albert BARRAS-FALK, 
à Martigny ; 

Monsieur Albert GIAVINNA-BARRAS 
et ses enfants, à Grône ; 

Monsieur et Madame Joseph FRACHE
BOUD et leurs enfants; à Monthey ; 

Madame et Monsieur Alfred GRAND-
CHAMP-FRACHEBOUD et leurs en
fants, à Lausanne et Genève : 

Monsieur et Madame Adrien FRACHE
BOUD. à Vevey ; 

Madame Antony FRACHEBOUD. à Tho-
non ; 

Madame et Monsieur Gérald BOREL. 
à Lausanne ; 

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

do 

M a d a m e 

Catherine FRACHEBOUD 
née BARRAS 

leur très chère épouse, mère, grand-
mère .arrière-grand-mère. sœur, belle-
sœur et tante, enlevée à leur affection 
dans sa 81e année, le 19 mars 1964, 
après une longue maladie, courageuse
ment supportée, et munie des Saints-
Sacrements. 

L'ensevelissement aura lieu à Marti
gny le samedi 21 mars, à 10 h. 15 (dé
part du domicile mortuaire à La Bâtiaz, 
à 10 heures). 

Cet avis tient lieu de faire-part. 
R. I. P. 

La famille Jules Fort-Monnet et leurs 
enfants ainsi que les familles parentes 
et alliées ont le chagrin de faire part 
du décès de 

Monsieur 

Alfred-Michel FORT 
leur très cher enfant, frère, oncle et 
cousin, survenu à Isérables dans sa 
)4e année, muni des sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Iséra
bles le samedi 21 mars 1964, à 10 h. 30. 

Que la terre te soit légère. 

Madame et Monsieur Henri COMBY-
BAVAREL et leurs enfants à Cha-
moson : 

Monsieur et Madame Edouard BAVA-
REL-GAY-BALMAZ et leurs enfants, 
à Genève ; 

Madame et Monsieur Jean SCHMID-
BAVAREL et leur fille, à Sierre : 

Madame et Monsieur Gilbert COQUOZ-
BAVAREL et leur fils, à Chamoson ; 

Monsieur et Madame Jacques BAVA-
REL-GAY-BALMAZ et leurs enfants, 
à Vernayaz; 

ainsi que les familles parentes et alliées 
BURRIN. CRITTIN, CARRUPT. Ma-
GNIN. BAVAREL. MONNET. DIS-
NER. POMMAZ. ont le profond cha
grin de faire part du décès de 

.. Madame 

Marie BAVAREL 
née BURRIN 

leur bien chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante et cou
sine, enlevée à leur tendre affection 
après une douloureuse maladie, dans 
sa 80e année, munie des sacrements de 
l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu dimanche 
le 22 mars 1964. à 11 heures, à l'Eglise 
de Chamoson. 

Priez pour elle 
Cet avis tient lieu de faire-part. 

DRO LUI, LADR ALEI. (da 16 anni 
compiuti). 

Lundi 23 et mardi 24 (dès 16 ans rév.) 
UNE FEMME A ABATTRE. 

Cinéma MICHEL - Fully 
, Jusqu'à dim. 22 (dim. mat. 14 h. 30) : 

LES PRISONNIERS DU MAL avec May 
Britt, Bernard Blier et Francisco Rabal. 
(dès 16 ans révolus). 

Cinéma REX, Saxon 
Jusqu'à dimanche 22 : Jean-Paul Bel

mondo dans LE DOULOS (L'indicateur), 
(dès 18 ans révolus). 

'• 
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L'oeuf de Pâques 
MERCURE 

est particulièrement bien garni de pralinés de choix et 
porte comme signe de garantie le lapin d oré. 

5% de rabais 

Le joli carton-cadeau est offert gratuitement 

MERCURE 
: 

.excellent-î-avantageu): 

• 

Mobiliers d'occasion 
pour appartements, villas, chalets, pen
sions, hôtels, pour chambres d'employés, 
etc. 

Meubles de styles 
et anciens 

Ventes - Achats - Echanges - Expertises 
Estimations - Organisations de toutes 
ventes aux enchères. 

Jos. Albini, Montreux 
18,- Avenue des Alpes 

Tél. (021) 61 22 02. 

MARTIGNY-CROIX 
Café de la Forclaz 

Samedi 21 mars 1964 dès 20 heures 

LOTO 
VICTUAILLES 
organisé par la Jeunesse radicale de 
Martigny-Combe. - Invitation cordiale. 

Favorisez les commerçants 
qui font de la publicité dans le Confédéré 

JEUNE FILLE 
Je cherche une gentille 
jeune fille pour s'occu
per du ménage et de 2 
enfants de 1 et 4 ans. 
Congé samedi après-mi
di et dimanche. Gage à 
convenir. 

Ecrire sous chiffre g. 
d. 1940 poste restante à 
Cossonay-Gare. 

oui, la nouvelle Ber-
nina-Record 730. mal
gré son haut rende
ment, est la machine 
la plus facile à utiliser. 

Dès que vous l'aurez 
vue, vous en serez 
convaincue. 

BERNINA 
R. WARIDEL 
Nouvelle Poste 
Tél. (026) 619 20 

MARTIGNY 

CONSTANTIN FILS S.A. 
Rue des Remparts 

Tél. (027) 2 13 07 
SION 

P194S 

P. Burgener 
Médecin-Dentiste 

SION 

ABSENT 
Jusqu'au 7 avril 

P 4680 S 

\U*A?E... 

Sarona*Liboratoires; Sulgen/TG 

Le consei l ler Lonza 
Y 

Conseils de fumure pour les légumes 
QUANTITÉ D'ENGRAIS EN KG/ARE 

Choux-fleurs, tomates 
8-10 d'Engrais complet spécial Lonza ou, en cas de ca

rence de bore, 
de Nitrophosphate potassique borique à enfouir avant 
la plantation. 
de Nitrate d'ammoniaque ou de chaux, entre les 
lignes, 3-5 semaines après la plantation. 

Asperges 
6-8 d'Engrais complet Spécial Lonza ou, contre les mau

vaises herbes, 
de Cyanamide moulue dès la fin de la cueillette, 
de Nitrate d'ammoniaque en mars-avril, lors du but-
tage. 

Céleris, carottes, betteraves à salade 
6-8 d'Engrais complet spécial Lonza ou, en cas de man

que de bore, 
de Nitrophosphate potassique borique à enfouir avant 
les semis ou la plantation. 
de Nitrate d'ammoniaque pour les céleris environ 4 
semaines après la plantation, pour les carottes quand 
les plantes ont 3-5 feuilles. 

Haricots à rames, haricots nains, pois 
5-7 de Nitrophosphate potassique à enterrer peu avant 

les semis. 
de Nitrate d'ammoniaque entre les lignes quand les 
haricots ont 3 feuilles. Cette fumure n'est pas néces
saire aux pois. 

Poireaux, laitues, laitues pommées 
4-6 d'Engrais complet spécial Lonza ou 

de Nitrophosphate potassique à enfouir au moment 
de préparer le champ. 
de Nitrate d'ammoniaque ou de chaux à semer entre 
les lignes durant le premier tiers de la période de 
croissance. 

Fumure liquide 
A recommander spécialement après des retours de froid ou 
en période de sécheresse. Est également indiquée pour la 
fumure des plants avant ou peu après la plantation. On uti
lisera de préférence à cet effet le sel nutritif complètement 
soluble Lonzin, à raison de 3-5 g. par litre d'eau (300-500 g. 
pour 100 litres). 
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DURS D'OREILLES! 
Pourquoi rester isolés ? Les meilleures marques américaines et alleman
des sont capables de corriger les pertes de l'ouïe jusqu'à 90 % 

BELTONE OMNITON 
Les appareils entièrement dans l'oreille, appareils derrière l'oreille, appa
reils de poche et lunettes acoustiques. 
Audiogramme et essai gratuits. 
Veuillez prendre rendez-vous. Tél. (026) 610 32. 
CONSULTATION AUDITIVE, samedi 21 mars de 10-16 heures PHARMACIE 
CENTRALE, E. Lovey, MARTIGNY. 
9 N Service Ovulaton, O. Vuille, Saint-Blaise/NE 

AGRIETTE - AGRIA-Baby 
et AG RI A-Universelle 
Synonyme de qualité et de progrès 

AGRIETTE avec boîte à 3 vitesses 
AGRIETTE avec boîte à 2 vitesses 
AGRIA-Baby avec boîte à 3 vitesses 
AGRIA-Baby avec boîte à 3 vitesses (nouveau) . . . . 
AGRIA-Faucheuse spéciale avec marche arrière . . . . 
AGRIA-Universelle avec marche arrière 
AGRIA-Universelle avec 3 vitesses avant et marche arrière 
AGRIA-Universelle avec boîte à 3 vitesses et marche arrière, 

moteur à 2 temps . ' 
AGRIA-Universelle avec boîte à 3 vitesses et marche arrière, 

moteur à 4 temps 
AGRIA-Universelle avec boîte à 6 vitesses, moteur Diesel 

Demandez aussi les prix de notre gamme complète 

A G R I A - A g e n c e G. FLEISCH & Cie S. A. - Saxon 
Tél. 026 I 6 24 70 

2,5 CV 
4 CV 
2,5 CV 
4 CV 
6 CV 
6 CV 
6 CV 

7 CV 

7 CV 
8 CV 

d'outils. 

No 
No 
No 
No 
No 
No 
No 

No 

No 
No 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 

9 
10 

A découper et à envoyer à l'adresse ci-dessus 

Veuillez m'adresser votre prospectus détaillé ainsi que le prix de 

l'Agriette ou l'Agria No 

Nom , 

Adresse _ 
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Une firme dynamique dirigée par un homme non moins dynamique 

Avec l'essor pris, il y a quelques an
nées par le Valais, dans le domaine de la 
construction, il était immanquable que 
les matériaux servant à ces constructions 
prennent une valeur inusitée chez nous. 

Si chaque entrepreneur, qu'il soit de 
génie civil ou de maçonnerie, ou encore 
de travaux de routes, avait dû et de
vaient encore passer ses commandes 
chez chaque fabricant, on imagine aisé
ment à quelles complications on en serait 
arrivé, tant dans le domaine des délais, 
que des qualités de fournitures, ceci d'au
tant plus que certaines marchandises 
nous viennent de l'étranger. 

Dès lors, plusieurs maisons de four
nitures de marchandises pour la cons
truction s'établirent ou se développèrent 
sur le marché valaisan. 

L'une d'elle mérite non seulement 
qu'on s'intéresse d'un peu plus près, 
mais elle mérite également toutes nos 
félicitations pour la manière dont elle a 
compris, que la construction moderne 
exigeait des méthodes modernes et sur
tout, des locaux adaptés aux exigences 
actuelles, permettant ainsi un travail 
beaucoup plus efficient. 

La maison Paul Marti, que possède et 
dirige M. Marti est justement une maison 
de ce genre. 

Située autrefois dans une ancienne 
construetion qui ne permettait aucune 
sorte de transformation ou de moderni
sation, cette maison, sur l'initiative de son 
chef M. Marti, décida d'acheter des ter
rains en bordure de la route et d'y 
construire de vastes dépôts, ateliers et 
bureaux, et surtout de les construire en 
fonction de l'avenir, c'est-à-dire d'une 
manière telle qu'il sera toujours possible, 
avec peu de frais, non seulement de les 
agrandir, mais également de les suréle
ver. 

A visiter cette maison, ce que la pres
se valaisanne a pu faire, il y a quelques 
jours, grâce à l'amabilité de M. Marti et 
de son personnel, on prend un petit peu 
conscience de ce qu'est un homme d'a
venir, de ce qu'est un ,,businesmann" 
dans le plein sens du mot. 

M. Marti a pensé, et bien pensé la 
construction de son entreprise. Rien n'a 
été laissé au hasard. 

Lorsqu'on voir par exemple un chan
tier de construction d'un immeuble on 
se rend difficilement compte dans le 
grand public du nombre astronomique 
de matériaux divers qu'il faut employer 
jusqu'au moment où les locataires pour
ront prendre possession de leur apparte
ment . 

Certes on sait très bien qu'il faut du 
ciment, du sable, du gravier, des briques. 

Mais à côté de tout ça ? 
Il faut des produits spéciaux pour 

durcir le ciment, pour le rendre impermé
able, il faut des isolants pour les parois, 
il en faut d'autres pour les planchers ou 
les dalles, il faut des faïences pour les 
cuisines et les salles de bain, il faut des 

portes, des panneaux de matières synthé
tiques, il faut de la tuyauterie en ciment, 
il faut des coffrages en métal, etc. 

Ceci représente déjà un stock de ma
tériel important, et, partant de là, une 
somme fantastique d'argent qui repose. 

Tous ces produits énumérés et dont 
nous en oublions très certainement, tel
lement il y en a, il convient- d'ajouter 
les mêmes pièces, de qualité différentes, 
c'est-à-dire synthétique, artificielles, de 
couleurs différentes, de poids différents, 
etc. 

Dans ses dépôts, M. Marti pèse tou
jours le pour et le contre, et surtout il 
cherche toujours comment ou plutôt quel 
moyen est le mieux adapté dans le stoc
kage de sa marchandise, de manière à 
pouvoir diminuer les frais généraux, cet
te plaie mortelle de toute entreprise, et 
offrir grâce à ce moyen, non seulement 
des produits de qualité, remarquable
ment conservés, mais encore à des prix 
permettant ainsi de construire à un prix 
raisonnable, chose qu'on a tendance de 
plus en plus à ignorer de nos jours. 

Ce qui frappe surtout dans l'entreprise 
de matériaux de construction Marti, c'est 
que tout est axé sur un service rapide 
à la clientèle. 

Bien que profane, en matière de cons
truction, nous avons pu, par notre visite, 
nous rendre compte que dans cette bran
che, si on avait pas de l'ordre, si on 
était pas méticuleux jusque dans les dé
tails, c'était ,,la pagaille" avec tout ce 
que cela comporte d'ennuis, de pertes 
de temps, d'augmentation de prix et de 
retard dans les livraisons. 

Dans la maison Marti, ces risques ont 
été purement et simplement éliminé, grâ
ce à la manière dont l'entreprise a été 
conçue. 

A lire ce qui précède, on pourrait pen
ser que le personnel vit dans une perpé
tuelle tension nerveuse, dictée par la mi
nutie à apporter au travail, et que d'autre 
part, M. Marti fait marcher son monde 
par la terreur. 

Encore une fois, cet homme nous don
ne là un preuve de son esprit moderne. 
De vastes bureaux, remarquablement aé
rés et éclairés, un système comptable 
avec machine mécanographe permettent 
aux employés le maximum de rendement 
dans des conditions que bien des bu
reaux, même administratifs ou officiels 
sont incappables d'offrir à leurs em
ployés. Du reste, pour avoir vu travailler 
ce personnel, on s'est immédiatement 
rendu compte que le travail se faisait 
avec plus de plaisir que partout ailleurs. 

La maison Marti, matériaux de cons
truction a pris sur le marché valaisan 
de la construction une place de choix, 
que bien des concurrents peuvent lui 
envier. 

Si elle occupe une telle place, c'est 
grâce au dynamisme de son fondateur 
directeur, Paul Marti, qui n'a ménagé ni 
ses efforts, ni son temps, afin de faire 
de sa maison ce qu'elle est aujourd'hui, 

Aimeriez-vous 

devenir 

TÉLÉPHONISTE? 
Nous engageons, pour entrée en service en automne 1964, des apprenties-
téléphonistes. 
Nous offrons la possibilité de faire un apprentissage dans une profession 
intéressante et bien rétribuée ; possibilité d'avancement. 
Les citoyennes suisses disposant de bonnes connaissances en langue 
allemande, avec formation secondaire si possible, adresseront les offres 
de service, accompagnées d'un curriculum vitae, jusqu'au 11 avril 1964, 
à la 

DIRECTION d'ARRONDISSEMENT des TÉLÉPHONES, SION 

à savoir une des premières, si ce n'est 
la première sur le marché valaisan. 

Une personne a également énormé
ment contribué à l'essort pris par la mai
son. C'est Mme Marti, épouse du direc
teur. 

Personne modeste, Mme Marti ne nous 
en voudra certainement pas trop de lui 
rendre ici l'hommage qui lui est dû, 
hommage d'autant plus sincère qu'à l'é
poque où elle se dévouait sans compter 
pour aider son mari, elle accomplissait 
encore, à côté, ses devoirs de mère de 
famille, avec une perfection telle que les 
enfants ne se sont jamais rendu compte 
que leur maman devait se partager en
tre eux et les affaires. 

Pour un homme qui lutte seul, une telle 
aide, ça compte tout de même. A cet 
hommage, il convient de ne pas oublier 
les chefs des différents services, ainsi 
que tout le personnel de la maison qui 

travaillent tous à améliorer encore non 
seulement le rendement, mais également 
la qualité du travail et la rapidité de li
vraison. 

A l'issue de la visite dans les locaux 
de la maison, M. Marti, avec son amabi
lité coutumière, convia la presse à un 
repas, pris en compagnie de ses prin
cipaux collaborateurs, à l'Hôtel Parking, 
repas au cours duquel les invités purent 
encore apprendre quelques petits tuyaux 
sur le monde de la construction. 

Grâce à cette journée, il nous a été 
possible d'une part de visiter une maison 
remarquablement organisée et remarqua
blement dirigée, et d'autre part de com
prendre un petit peu quels immenses 
problèmes peuvent se pose r dans le 
monde de la construction, et quelles dif
ficultés un grossiste en matériaux de 
construction rencontre tout au long de 
son chemin. P. A. 

Discours de M . Marti 

prononcé lors de la visite de ses locaux 
Je vous remercie tout d'abord d'avoir 

répondu à mon invitation et pour con
clure la visite de mon installation je me 
permets de vous donner quelques dé
tails sur la fondation et l'évolution de 
ma maison ainsi que sur la branche des 
matériaux de construction. 

J'ai repris l'inventaire de la Maison 
Raymond Gay qui était la plus ancien
ne maison de matériaux de construction 
du Valais, au mois d'octobre 1951. Débu
tant modestement, j 'ai agrandi chaque 
année pour pouvoir vous présenter ce 
que vous venez de voir, après 12 ans 
d'activité. .' 

Vous avez tous connaissance de la 
tendance actuelle à la concentration, 
spécialement dans notre métier et ce 
sont surtout les petites et moyennes 
entreprises qui auront le plus de peine 
à maintenir leur position, ce qui m'a 
contraint à donner cette envergure à 
mon commerce. Comme vous l'avez 
constaté, j 'ai réorganisé et modernisé 
mes dépôts et bureaux. Ces nouvelles 
installations permettent à mon person

nel de travailler dans un climat agréa
ble et rationnel. En plus, j 'ai réalisé en 
même temps sur le plan social, la cais
se-maladie obligatoire, une caisse de re
traite et une fondation de prévoyance 
pour mon personnel. J'occupe actuelle
ment 16 employés répartis entre per
sonnel de bureau, magasiniers et chauf
feurs. Je me fais un plaisir de vous 
présenter des principaux collaborateurs 
actuels soit : MM. René Jordan, fondé 
de pouvoir ; Martial Cheseaux, chef de 
bureau ; Robert Buillet et Michel Cer-
gneux qui ont contribué au développe
ment de mon commerce. 

La branche des matériaux de cons
truction exige du marchand grossiste, 
pour obtenir succès, d'être au service 
absolu de sa clientèle. Plus la techni
que de la construction se perfectionne, 
plus augmente le nombre des fabricants 
de matériaux et se diversifient leurs 
produits. Si l'entrepreneur, le maître 
l'état devaient s'adresser directement 
et personnellement au fabricant de cha
cun des produits particuliers dont ils 

ont besoin, il en résulterait une invrai
semblable complication des affaires. 
L'entrepreneur recevrait sa marchan
dise de tous les coins de la Suisse et 
même de l'étranger. Que de risques de 
retard dans les livraisons, de chevau
chements de délais. Que de difficultés 
de stockage et de magasinage. Bref, ce 
serait tout le contraire d'une organisa
tion rationnelle propre à épargner au 
maximum le temps, la peine et l'argent. 
L'intervention du grossiste en matériaux 
de construction permet de simplifier les 
rapports entre fabricants et entrepre
neurs. Or simplification est synonyme 
d'économie. Grâce aux stocks constitués 
par les grossistes, l'entrepreneur peut 
compter sur un approvisionnement ra
pide. Dans toutes les régions du pays, 
les grossistes tiennent à la disposition 
des entrepreneurs d'importants stocks 
de matériaux. Cela dispense l'entrepre
neur d'immobiliser lui-même d'impor
tants capitaux en stocks de marchan
dises. Un simple coup de téléphone au 
dépôt dû grossiste lui permet d'obtenir 
immédiatement les matériaux dont il a 
besoin. C'est également grâce à de mul
tiples combinaisons de transport, ren
dues possibles par les nombreux cir
cuits parcourus par mes camions que 
les frais de livraison sont si peu élevés. 
Par la mise à disposition de crédits con
sidérables aux maîtres d'état, le mar
chand facilite le travail de ces derniers. 

D'autre part, j 'ai créé une exposition 
de toutes les spécialités et articles de 
la branche pour permettre aux archi
tectes, entrepreneurs, maîtres d'état et 
maîtres de l'œuvre de se documenter 
et choisir les articles quant à la qualité, 
teinte et format. Je mentionne que je 
suis une des premières maisons de 
Suisse ayant créé une exposition de ce 
genre. 

Comme on le voit, le marchand de 
matériaux est beaucoup plus qu'un sim
ple « intermédiaire », il représente un 
des rouages essentiels de l'industrie du 
bâtiment, secteur vital et particulière
ment sensible de la vie économique mo
derne. 

En outre, je m'occupe intensément des 
questions professionnelles étant depuis 
quelques années président des mar
chands du Valais et membre du comité 
central suisse. Par cette position, je 
m'efforce de faire régner un ordre pro
fitable aux entrepreneurs et maîtres 
d'état sur le marché des matériaux. Ce
pendant, il- ne faut pas perdre de vue 
que les solutions proposées ne doivent 
pas uniquement servir les intérêts des 
membres de la profession mais aussi 
répondre aux besoins de la collectivité. 

Renseignements par le No 13/ P 155 S 

FOOTBALL 

D e u x lourdes échéances 

p o u r S ion e t M a r t i g n y 

Ce dimanche 22 mars, Sion et Martigny 
connaîtront deux lourdes échéances 
qu'ils leur sera difficile, pour ne pas dire 
impossible d'honorer. 

Sion doit se rendre à Genève, rencon
trer les poulains de l'entraîneur Leduc. 

Malgré leur défaite de dimanche der
nier, face aux Zurichois, les Servettiens 
sont toujours en lice pour décrocher le 
titre de Champion suisse, titre qu'ils en
tendent bien obtenir, car la Coupe d'Eu
rope des champions les intéresse par
ticulièrement. 

Donc, les Servettiens feront d'autant 
moins de cadeaux, que le goal-average 
entre en ligne de compte au classement 
final en cas d'égalité de points. 

Le seul souhait qu'on peut formuler 
c'est que nos représentants pratiquent 
dimanche à Genève, le même système 
de jeu offensif qu'ils avaient adopté con
tre Bâle et qu'ils n'encaissent quand mê
me pas trop de buts. 

Mart igny ! 
drame ou noyade ? 

Pour Martginy, le problème est à peu 
de chose semblable à celui qui se pose 
à Sion. 

L'équipe de Contât doit rencontrer, 
dimanche, à Martigny, l'équipe du Locle, 
actuel leader. A première vue, on ne don
ne pas beaucoup de chances à nos hom
mes. Pourtant, il semble qu'un léger 
mieux s'est manifesté dimanche dernier. 
Si ce réveil s'avérait être sérieux, nous 
aurions alors la chance d'applaudir à 
une victoire locale. 

Cette victoire, que nous souhaitons de 
tout cœur, aurait un double effet. Tout 
d'abord elle rapporterait deux points ex
trêmement précieux pour la suite des évé
nements, car ces deux points, redonnant 
confiance aux joueurs locaux, leur per
mettraient de se sortir de l'ornière et 
d'éviter la chute. 

Second bénéficiaire de la victoire mar-
tigneraine, Rarogne. 

En effet, si le Locle venait à essuyer 
une défaite chez nous, Rarogne viendrait 
à égalité de points avec le leader ce qui 
ne manquerait pas de donner du piment 
à la fin du championnat. 

Les joueurs de Martigny ont mainte
nant la parole. A eux de l'utiliser à bon 
escient et de nous prouver que les ré
sultats déficitaires enregistrés au pre
mier tour provenaient d'un rien qui man
quait et que ce rien a maintenant été 
trouvé et que l'équipe flambe. 

Le leader en Octodure ! 
Mart igny - Le Locle 

Dimanche 22 mars, la première équi
pe du Martigny-Sports se représentera 
à nouveau devant son public, après une 
absence de quelques mois. Si l'on se 
souvient ,1a dernière sortie du team 
local face à son public fut à l'occasion 
du match contre Fribourg. Ce jour-là, 
M. Burioli nia à l'équipe octodurienne 
un splendide but marqué par Pittet, 
laissant ainsi les gars d'outre Sarine 
vainqueurs par 1 but à zéro. Après cette 
déconvenue, il y a eu la pause hiver
nale et au début du mois la reprise, 
avec l'équipe locale reléguée au dernier 
rang. La reprise ne fut certes pas heu
reuse. Le calendrier aidant, Martigny 
dut se rendre d'abord à Neuchâtel, puis 
à Lausanne, ces deux sorties se soldant 
par deux défaites. Si à Neuchâtel Mar
tigny fit bonne contenance, à Lausanne 
par contre, ce fut la catastrophe ! En 
effet, contre le Stade, lui-même en dan
ger, Martigny perdit par 3 à 1 laissant 
entrevoir un goufre malaisé à combler. 
Dimanche dernier, nouvelle sortie ; cet
te fois, c'était Versoix, équipe quasi 
imbattable dans ses terres. On ne don
nait pas cher de la chance des Valai-
sans, avec raison du reste, mais voilà 
que, déjouant tous les pronostics, Mar
tigny l'emportait de haute lutte, lais
sant entrevoir un réel espoir. Après le 
gros morceau de Versoix, en voici un 
autre, et de taille, car il s'agit ni plus 
ni moins que du leader, Le Locle ! 

L'équipe neuchâteloise caracole en 
tête depuis le début avec une réelle 
maîtrise, et pour mieux démontrer sa 
valeur disons qu'elle n'a perdu aucun 
match à ce jour, totalisant 10 victoires 
et 4 nuls. 

Martigny aura donc affaire à une 
équipe de taille qui viendra en Valais 
pour ajouter un autre fleuron à son 
riche palmarès et pour les locaux le test 
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Publication de jugement 

Le 13 août 1963, vers 22 h. 45, Paul 
Parchet, né le 10 mai 1921, domicilié à 
Vernayaz, employé CFF, a circulé au 
volant de sa voiture sur la route canto
nale entre Vernayaz et Martigny, alors 
qu'il était sous l'influence de boissons 
alcooliques consommées dans la jour
née, et causé un accident à Martigny. 

Le 29 janvier 1962, Paul Parchet avait 
été condamné à deux cents francs d'a
mende pour violation des règles de la 
circulation et ivresse au volant. 

Par jugement du 29 janvier 1964, le 
Juge-Instructeur des districts de Mar
tigny et St-Maurice a condamné Paul 
Parchet pour récidive d'ivresse au vo
lant à dix jours d'emprisonnement. 

Martigny-Ville, le 18 mars 1964. 
Le Juge-Instructeur : J. M. Gross 
Le Greffier : G. Collombin. 

sera vraiment ardu. Bien « drivés » par 
l'ex-international Kernen, Le Locle es
père avec raison à l'ascension. Donc, 
pour Martigny, l'adversaire est d'impor
tance ; cependant, nous demanderons 
aux locaux qu'ils nous procurent les 
mêmes joies qu'à Versoix, c'est-à-dire 
qu'ils luttent avec la même ardeur et la 
même volonté et les résultats ne se 
feront pas attendre. 

Voici la formation probable des équi
pes : Le Locle : Etienne ; Dubois, Kaff, 
Veija, Godât, Kernen ; Joray, Henry, 
Furrer, Richard, Bosset. 

Martigny : Biaggi ; Girard, Massy, 
Martinet ; Puippe, Roduit ; Polli, Joris, 
Grand R., Grand Michel, Rouiller, Pel-
laud. L. 

CYCLISME 

M i l a n - S a n R é m o : 
L 'é te rne l second d e v i e n t 

e n f i n p r e m i e r 

Cette 55e édition de la grande classi
que italienne, servant d'ouverture à la 
saison cycliste, a vu l'Anglais Tom Simp
son, l'éternel second de toutes les gran
des courses internationales, triompher 
au terme des 288 km. de course, en bat
tant nettement, au sprint, le français Ray
mond Poulidor, qui en aucun moment 
n'a pu se débarrasser du vainqueur. 

Quant aux Suisses, comme à l'accou
tumée, ils n'ont strictement rien fait se 
contentant d'abandonner au fil des kilo
mètres. 

Seul Fritz Gallati, notre champion de 
courses derrière moto a terminé l'épreu
ve. 

Ce n'est pas encore cette année que 
nos couleurs brilleront sur les routes 
étrangères. 

Dimanche à Sierre 
Les 100 k m . des clubs 

valaisans 
L'intense activité préparatoire de la Fé

dération cycliste valaisanne se poursui
vra dimanche, sous la responsabilité 
technique du VC Eclair, de Sierre. L'ac
tive société sierroise a choisi pour les 
100 kilomètres des club valaisans, un par
cours particulièrement intéressant et sé
lectif : Sierre, Sion, Riddes, Aproz, Bra-
mois, Grône, Chippis, Salquenen, Varen, 
Rumeling, Loèche-Ville, La Souste, Sier
re. -

Le départ de cette course est prévu 
à 7 h. 30 déjà et son arrivée se jugera 
à l'entrée de Sierre. Relevons que les 
trois premières épreuves ont vu jusqu'ici 
autant de vainqueurs différents, Graf à 
Sion, Genoud à Riddes, et H. Viaccoz 
(en l'absence de Genoud, Baumgartner et 
Roux, à Brissago) à Martigny. 

• 

. . . • . - . , ' . ' 

• 



Vendredi 20 mars 1964 Le Confédéré 

AVIS 
LÉONCE FRACHEBOUD PAYSAGISTE 

informe sa clientèle et le public en général, 
qu'il a repris dès janvier 1964, l'exploitation 
des 

Pépinières du Domaine des Iles 

Anciennement MM. Dirren Frères, Martigny 
Par un service toujours plus rapide et soi
gné, il espère mériter leur confiance. 

Tél. 026-61617 LÉONCE FRACHEBOUD 

P 4611 S 

Pour . . . 
jeunes messieurs 

Automobilistes ! 

Vos pne^s X 
• à des conditions exceptionnelles 

• en permanence AU 

PNEUS-SERVICE DE MARTIGNY 
René Granges & Cie 

VENTE DE TOUTES MARQUES 

DÉPOSITAIRE DES PNEUS REGOMME'S 

DE HAUTE QUALITE' RUPP A VEVEY 

VULCANISATION 

EQUILIBRAGE 

Route du Simplon - M A R T I G N Y 

Tél. 026 6 16 5 5 

P 4348 S 

-

Chaussure à la
çage de côté en 
cuir graine noir, 

Traitées au dep. gr. 35 

JlctU* 
Usines à Moehlin (Argovie) 

Martigny : Chaussures AU CENTRE, Place Centrale 
Sion : Ane. LUGON-FAVRE, rue de Conthey 
Monthey : Chaussures AU CENTRE, Place du Marché 
Sierre : Avenue Général Guisan 

epresentants 
Nous cherchons représentants, habitués à la clientèle parti
culière et commerçante pour le placement de nos assurances 
casco partielle et accidents. 

Conditions intéressantes, prestations sociales. 

Défencycle U N i P O L S. A., Kusnacht -Zur ich 
Tél. 051 -90 62 55 

COUPON Je m'intéresse au poste de représentant offert et 
vous prie de m'adresser tous renseignements utiles 

Nom et prénom :*....: :. ..:. 

Adresse exacte : ; 
/ 

Année de naissance : '.... Prof actuelle : 

A envoyer à 
Défencycle UNiPOL S. A. case postale, Erlenbach-Zurich. 

Cherchons de suite ou à convenir 

soudeur 
sur charpente métallique, qualifié, na
tionalité suisse. Possibilité de logement. 
Bon salaire. 

Etablissement Hess S. A., CarougeiGE 
8, rue de la Filature. P 60759 X 

MEUBLES DE BUREAUX 
A vendre bon marché 

Grand bureau double en chêne, env. 
1 m. 70 x 1 m. 80. - Bureau plat 150 cm. 
x 80 cm. chêne. Classeur à rideau. -
1 meuble sapin avec tiroirs et portes. 
1 coffre-fort avec serrure à combinai
son. 1 pupitre classeur chêne. 1 bureau 
américain à rideau. 

JOS. ALBINI 
MONTREUX 

18, Avenue des Alpes 

Tél. (021) 6122 02 

Cherchons pour début mai 

grutier 
pour grue sur pneus 10 t., qualifié, 
suisse. 

Etablissement Hess S. A., CarougeiGE 
8, rue de la Filature. P 60759 X 

H. M O R A N D , Atelier de chromage et zingage 

Rue du Simplon 44 MARTIGNY Tél. 026 617 65 

cherche 

I IH D H H 

16 à 20 ans, désirant se spécialiser dans cette branche. Entrée immédiate ou 

date à convenir. 

EYI0NNAZ Café du Salantin 
Dimanche 22 mars, dès 16 h. et 20 h. 30 

LOTO annuel 
du Ski-Ciub 

Nombreux et beaux lots 

Cherchons de suite ou à convenir 

serrurier 
qualifié, nationalité suisse. Place stable, 
bon salaire. Possibilité de logement. 

Ecrire : Etablissement Hess S. A., 8, rue 
de la Filature, Carouge-Genève. 

P 60759 X 

'ETIEI 
Cartes 

à jouer 

t imbrées 

1rs qualité 

i a 

Fr. 1 6 -
la douzaine 

Imprimerie M o n f f o r t 
MARTIGNY 

. 

cojtëô 

6 16 22 

cm 
MICHEL 

tfls 
6 31 66 

C/WFMA 
ÀïdÛhr 

CINE 
tMeMt 

RI ODES 

Jusqu'à lundi 23 - 16 ans rév. 
(Dimanche matinée à 14 h. 30) 
après Max Linder Jacques Tati 

voici Pierre Etaix dans 

LE SOUPIRANT 
Le film du virtuose du gag 

Dim. 22 à 17 h. - 16 ans rév. 
90 minutes d'angoisse ! 

UNE FEMME A ABATTRE 

Jusqu'à dim. 22 - 18 ans rév. 
(Dimanche matinée à 14 h. 30) 
Un film traité à la Hitchcock 

REGLEMENTS DE COMPTE 
avec Daniel Gélin, Dany Carrel 
Sabato et domenica aile ore 17 
Alberto Sordi e Sylva Koscina 

in 

LADRO LUI, LADRA LEI 
In italiano - 16 anni compiuti 

Jusqu'à dim. 22 - 16 ans rév. 
(Dimanche matinée à 14 h. 30) 

Une histoire émouvante 

LES PRISONNIERS DU MAL 

avec May Britt et Bern. Blier 

Jusqu'à dim. 22 - 18 ans rév. 
Un drame du milieu 

LE DOULOS (L'Indicateur) 

avec Jean-Paul Belmondo 

Samedi et dimanche, à 20 h. 30 
(dès 16 ans rév.) 

Des aventures extraordinaires 
dans la brousse 

TARZAN LE MAGNIFIQUE 
avec le bel athlète Gordon Scott 
Dimanche 16 h. 30, film italien 

LES CAVALIERS DU DIABLE 

Samedi 21, dim, 22, à 20 h. 30 

VIA MALA 
Une histoire poignante, une 
lutte dramatique pour la vie. 

Tourné dans les Grisons. 

(16 ans) P 408 S: 

• REPRESENTATION 
le mardi 24 mars 1964, à 20 h. 30 

au Cinéma Etoile 
Un nouveau grand film documentaire 
suisse en couleurs de la « Wide-World-
Film » Zurich : 

Népal 
Terre de contrastes 
Dans le cadre des géants de l'Himalaya, 
des prises de vue splendides nous mon
trent le pays, l'activité, les mœurs et 
les coutumes des Népalais. 

Un grand documentaire à ne pas manquer ! 

Hôtel Vicux-Valais, Vorbier, tél. 020/7 15 55, cherche 
pour le 15 avril ou date à convenir 

une 
sommelière 
une 
femme de chambre 
un 
garçon de maison 

placés à l'année. P 4542 S 

Entreprise de construction de routes à 
Sion cherche 

jeunes gens 
ayant permis de conduire moto, voiture 
ou camion pour être formés comme 

machinistes 
Ecrire sous chiffre P 4623 Publicitas 
Sion. P 4623 S 

—^w** 
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Le tunnel routier du Gd-St-Bernard est ouvert 
Foch : Les décisions, il faut les pren
dre avant qu'elles ne soient impo
sées ; les responsabilités, il faut cou
rir au-devant d'elles. 

Mercredi) la presse a eu la pr imeur du passage du tunnel routier du Grand-Saint* 

Bernard qui s'est ouvert au t ra f ic public hier, fête de la Saint-Joseph, à 8 heures. 

Notre éditorial souligne l'importance de cet événement historique et re late quel

ques faits de ces premières journées. 

Egalement dans ce numéro : 
• Les délégués de la FFRDC à 

Grône. 
• Nos reportages : la maison Marti 

à Martigny. 
• Clironiques locales. 

L'assemblée des délégués de la Fédération 
des fanfares 

radicales-démocratiques du Centre, à Grône 
Le jour de la Saint-Joseph, c'est au 

son de quelques pas redoublés joués 
par la •< Liberté » de Grône, sous la 
direction de M. Paul Beney, que les 
délégué de la FFRDC sont accueillis 
au Café Industriel, à 14 h. 30, avant 
de tenir leurs assises annuelles, dans 
les locaux de la fanfare de Grône. 

A l'ouverture des délibérations pré
sidées par M. Jean Cleusix, Leytron, 
on reconnaît à la table du comité, 
MM. Arnold Gaillard, vice-président 
de la Fédération, Lucien Cheseaux, 
secrétaire-caissier, René Vuistiner, 
président de la« Liberté » et Marco 
Bruttin, président du comité d'orga
nisation du 72e Festival de la Fédéra
tion. 

Si les délégués ont choisi Grône 
comme lieu de réunion, c'est parce 
que l'honneur d'organiser le prochain 
festival du 10 mai échoit à la « Liber 
té » seule fanfare radicale du district 
de Sierre. Son président, M. René 
Vuistiner, souhaite la bienvenue aux 
participants et leur donne un aperçu 
de l'importante activité qui règne au 
sein de sa société en cette année de 
feslival et... d'élections. 

L'assemblée entend ensuite lecture 
d'un très amical message de Me Guy 
Zwissig, président de l'Association 
radicale du district de Sierre. 

Me Cleusix salue enfin M. Francis 
Germanier, conseiller national et pré
sident d'honneur de la FFRDC, les 
députés et les membres des adminis 
trations communales qui ont bien vou
lu se joindre aux délégués. 

Les questions administratives sont 
rapidement liquidées et c'est par ac
clamations que l'assemblée féliciie M. 
Lucien Cheseaux, secrétaire-caissier, 
de son excellent travail. 

Les comptes avaient été préalable
ment visés par MM. René Vuistiner et 
Hubert Bruttin. 

Me Jean Cleusix rappela ensuite 
que la « Liberté » de Grône est la 
benjamine des membres de la Fédé
ration puisqu'elle inaugura son dra
peau en 1935. On se souvient qu'elle 
organisa aussi le premier festival de 
l'après-guerre dans une ambiance 
exceptionnellement fervente. En 1964, 
c'est encore son tour de recevoir les 
vingt sociétés de la FFRDC. 

Le président lance un vibrant appel 
aux délégués pour qu'ils facilitent 
dans la plus large mesure l'intense 
travail de préparation assumé par une 
société géographiquerrient décentrée 
par rapport aux autres membres de la 
Fédération. 

Très brièvement, Me Cleusix rap
pelle les principales manifestations 

£a Jejnaihe 4attJ le tnehtfe 
Jeudi 12 mars 
ATHENES - Funérailles offi

cielles et deuil national en Grèce. 
Un imposant cortège funèbre a 
accompagné le roi « Paul le Bon» 
à sa dernière demeure. Ont pris 
part à cette cérémonie les rois 
Baudoin de Belgique, Frédéric de 
Danemark, Gustave-Adolphe de 
Suède, Olaf de Norvège, le prince 
Philippe d'Edimbourg, le prési
dent Truman, Mgr Makarios, Mme 
Lyndon Johnson. 

CHYPRE - On attend les pre
miers contingents de la force de 
l'ONU, dans les 24 heures, selon 
une déclaration de M. Thunt. 

KENTUCKY - La rivière Ohio, 
affluent du Mississippi est sortie 
de son lit et a inondé la région 
de Louisville. On compte plus de 
100 000 sans-abri et 9 morts. 

Vendredi 13 mars 
ANKARA - Si l'ordre n'est pas 

rétabli rapidement à Chypre, les 
troupes turques débarqueront 
dans l'île. Le Conseil de Sécurité 
de l'ONU se réunit d'urgence pour 
empêcher l'intervention militaire 
turque. 

DALLAS - Le procès Jack Ru~ 
binstein touche à sa fin. Il ne res
te plus qu'aux jurés de choisir 
entre cinq solutions : deux de cul
pabilité et' trois d'innocence. 

LIMA - 8000 Indiens attaquent 
une expédition gouvernementale 
péruvienne. 

MONTANA - Encore un DC3 
qui s'abat au sol à proximité de 
Miles City. Les cinq occupà?its de 
l'avion ont été tués. 

PARIS - Rencontre inattendue 
du président de Gaulle et de Ben 
Bella. Le secret est total sur cette 
entrevue. - Quatre tableaux (va
lant 250 000 fr.) sont volés au mu
sée Galliera. 

Samedi 14 mars 
CHYPRE - Les premiers cas

ques bleus canadiens sont arrivés 
dans la soirée à Nicosie. 

DAHOMEY - Troubles san
glants à Parakou faisant des 
morts. 

DALLAS - Jack Rubinstein, as
sassin de l'assassin présumé du 
président Kennedy a été reconnu 
coupable de meurtre avec prémé
ditation. Il a été condamné à mort 
par électrocution. Le jury avait 
délibéré pendant deux heures et 
24 minutes. 

PARIS - Le président de Gaulle 
quitte la France pour un voyage 
de neuf jours au Mexique et dans 
les Antilles, 

Dimanche 15 mars 
La terre tremble en Espagne, 

au Maroc et au Portugal. A Rabat 
et Lisbonne, la secousse a provo
qué un début de panique parmi la 
population. 

DALLAS - A Dallas, juges et 
jurés ont peur. Me Belli craint 
pour la vie de son client qui 
pourrait bien disparaître brutale
ment ou se suicide?-. 

GUADELOUPE - Le président 
de Gaulle et son épouse sont arri
vés à Poinle-à-Pitre où ils feront 
escale. 

MONTREAL - Mariage d'Elisa
beth Taylor et de Richard Burton. 

Lundi 16 mars 
MEXICO CITY - Le général de 

Gaulle est accueilli par le prési
dent Adolfo Lopez Mateos à la 
descente de sa Caravelle l'ame
nant de Merida. Il s'adresse, en 
espagnol, à la foule mexicaine 
massée sur la grande place du 
« Zocalo ». 

NEW YORK - 250 000 petits 
New Yorkais ne sont pas allés à 
l'école afin de protester contre 
l'iiitégrationnisme. 

PARIS - Nouvelle agitation so
ciale en France. La mère du 
président Kennedy inaugure dans 
la capitale française la nouvelle 
avenue Président Kennedy. 

Mardi 17 mars 
LOS ANGELES - Un gros in

cendie cerne la ville californien
ne. Il se propage rapidement par 
suite des vents violents et les 
particuliers doivent lutter eux-
mêmes contre la destruction de 
leurs maisons. 

MEXICO CITY - La visite du 
président de Gaulle tourne au dé
lire collectif. Le général parle de 
coopération et de rapports parti
culiers. 

PARIS - En l'absence du chef 
de l'Etat, une grève générale des 
services publics paralyse l'ensem
ble du pays. 

Mercredi 18 mars 
Chute de neige sur l'ensemble 

des Alpes. 
AOSTE - Départ d'une caravane 

de journalistes et officiels pour 
la première traversée sous les 
Alpes en voiture. 

DALLAS - Le gouverneur du 
Texas, M. John Connally, a reçu 
plusieurs menaces de mort depuis 
la condamnation de Jack Ruby. 

WASHINGTON - Les Etats-
Unis mettent l'URSS en garde et 
demandent la libération des trois 
aviateur du RB 66 abattu le 11 
mars. Auditor. 

politiques et musicales de l'an passé 
et complimente particulièrement la 
délégation de l'Echo d'Orny d'Orsiè-
res, conduite par M. Ulysse Delasoie, 
pour l'exceptionnelle réussite du der
nier festival. 

Il ne fait pas de doute, poursuit Me 
Cleusix, que nos fanfares jouent un 
rôie important dans la vie artistique 
du pays, mais aussi dans la vie poli
tique et sociale, tant il est vrai que 
nos sociétés sont le creuset où se 
fondent et s'affermissent les convic
tions politiques des citoyens fréquem
ment réunis pour cultiver l'art musical. 
Pour s'en convaincre, il suffit d'assis
ter à cette manifestation de masse 
qu'est un festival, et de penser que 
beaucoup de nos hommes politiques 
sont sortis des rangs des sociétés de 
musique où ils ont acquis les vertus 
civiques en même temps que les rudi
ments du solfège... 

Certaines fanfares connaissent des 
difficultés de recrutement de nou
veaux musiciens, d'autres souffrent 
d'une participation irrégulière des 
membres aux répétitions, d'autres en
fin sont victimes des attaques insi 
dieuses d'adversaires politiques. Il n'y 
a pas lieu de s'en alarmer outre me
sure, mais il convient toutefois de se 
montrer vigilant et de redoubler de 
précautions si l'on veut que l'esprit 
qui règne dans nos sociétés puisse 
continuer de se refléter dans la vie 
quotidienne de nos communes. 

Il est agréable de relever que le ni 
veau musical des fanfares de notre 
Fédération est en constante évolution 
même dans les formations les plus 
modestes. Le Festival de Grône per
mettra de faire le point à ce sujet et, 
soit dit en passant, le minutage des 
productions sera maintenu. 

A Grône, 19 sociétés sur les 20 que 
compte la FFRDC se présenteront en 
uniforme ! Quelle somme d'efforts 
pour en arriver là et à quel beau dé
filé allons-nous assister le 10 mai, 
dans les rues de Grône ! 

Nous félicitons vivement Me Cleusix 
d'avoir présenté un rapport d'activité 
qui n'était pas altéré ni asséché par 
l'énumération chronologique de faits 
et manifestations que chacun con
naît, mais qui, au contraire, était en
tièrement orienté vers les buts fonda
mentaux de notre Fédération. 

Après la réélection du comité pour 
deux ans par acclamations, M. Paul 
Jacquemettaz, parlant au nom de la 
« Fraternité » de Liddes, accepta d'or
ganiser le 73e festival en 1965. Il va 
faire bon se retrouver bientôt dans 
les belles prairies de Liddes, à proxi
mité du local d'une petite société de 
montagne qui montre l'exemple du 
courage et de la persévérance. 

L'assemblée prend ensuite connais
sance du calendrier des principales 
manifestations de 1964, après que M. 
Ronald Burnier eût invite toutes les 
sociétés de la FFRDC à se présenter 
au Centenaire de la « Concordia » de 
Saxon qui recevra de la Fédération 
non pas un fauteuil, comme disait mon 

'voisin, mais une distinction spéciale 
et un cadeau-souvenir qu'elle a large
ment mérités. 

Voici les dates à retenir : 
18-19 avril : Inauguration des uni

formes de la « Lyre » de Conthey. 
3 mai : Inauguration des uniformes 

de la « Liberté » de Salins. 
10 mai : 72e Festival de la FFRDC 

à Grône. 
24 mai : Inauguration des nouveaux 

uniformes de l'« Helvétia » d'Ardon. 
13-14 juin : Fête cantonale des mu

siques, à Viège. 
20-21juin : Centenaire de la « Con

cordia » de Saxon. 
28 juin : Inauguration des uniformes 

de P« Avenir » de Sembrancher. 
6 sept. : 75e anniversaire de l'Union 

de Vétroz. 
13 sept. : Congrès des JRV à Cham-

péry. 
Le président du comité d'organisa

tion du Festival de Grônè, M. Marco 
Bruttin, apporta quelques précisions 
sur les déroulement des .festivités et 
*it les recommandations jsuivantes : 

toutes les sociétés devront entrer à 
Grône par la gare de Granges, et non 
par Sion-Bramois. D'autre part, les 
présidents sont priés de faire connaî
tre aux organisateurs du Festival l'ins
trumentation de leur société, pour 
l'expédition des partitions de la mar
che d'ensemble « Liberté » de M. Cé-
cil Rudaz. 

Intervient également M. René Phi-
lippoz, de la Persévérance, Leytron, 
qui regrette la trop grande proximité 

des manifestations mentionnées plus 
haut. Puis M. Hubert Bruttin remercie 
le comité de son intense activité. Et 
c'est par une vibrante allocution de 
M. Denis Vuistiner, conseiller muni
cipal de Grône. que prend fin cette 
intéressante réunion qui a permis à 
de nombreux amis musiciens radicaux 
de vivre ensemble un très bel après-
midi que prélude aux importantes réu
nions musicales et politiques de cette 
année. J. Vogt. 

DISTRICT DE SIERRE 
SIERRE 

MEA CULPA 
Nous avions prévu que notre dernier 

billet enflammerait des discussions. Qu'il 
mettrait en marche, une musique pas aus
si agréablement sonore, que celle qu'on 
perçoit chez, des saisonniers, en train de 
déguster un plat de spaghettis. 

Mais jamais, nous n'aurions songé que 
notre dernier billet, nous ferait „friser le 
code" „de Dieu", encore une fois... 

Aussi, maintenant, avec du repentir 
plein le cœur, rectifions l'histoire du Beau 
Fourneau. 

Précisons que même si le Beau Four
neau figurait au Greffe Municipal, dans 
la liste des objets anciens à conserver, 
on ne saurait faire le moindre reproche 
à notre Conseil. On ne saurait lui repro
cher de devoir désormais, aller l'admirer 
chez un privé. 

Révélons très gravement, qu'à l'instant 
où la Salle des Chevaliers a été livrée 
à la pioche des démolisseurs, elle était 
si bourrée de vieilleries sans aucune va
leur, qu'il était impossible au plus malin, 
de supposer que derrière toute cette ca
melote, le Beau Fourneau, se cachait fort 
coquinnement. C'est sérieux ce que nous 
avançons là. Tellement sérieux, qu'au
jourd'hui des experts se demandent si la 
Salle des Chevaliers, n'a pas plutôt abrité 
une monumentale cheminée en carton-
pâte, que le Beau Fourneau... 

Alors affirmons prestement et solen-
nelement, que si faute a été commise, 
ceux qui sont journellement commis à 
établir des responsabilités, mettent cette 
faute au compte de la Cure. De la Cure 
qui n'aurait jamais dû tenir la Salle des 
Chevaliers pour un débarras, où, le Beau 
Fourneau... (lisez plus avant). 

Et maintenant, à l'intention de ceux 
qui interprètent toujours nos écrits avec 
méchanceté, et de ceux qui ne connais
sent pas le Grand-Totor, situons mieux 
nos pensées, à l'endroit de ce Grand-
Copain. Confessons avec sincérité, que le 
Grand-Totor n'a rien, mais rien machiné, 
pour mettre la main sur le Beau Four

neau. Que le Grand-Totor, doué d'une 
nature d'élite bien en mesure de faire 
trembler tout un bataillon, est un tout 
bon garçon. Un gentleman délicieux ; au 
cœur de pervenche ; à l'âme de canari. 
Que le Grand-Totor, s'est toujours plu à 
demeurer inoffensif comme une cocci
nelle ; honnête comme un petit lapin 
vert ; et doux comme un cor de chasse. 
Et ajoutons que si, ici et là, il arrive au 
Grand-Totor, de provoquer des court-jus, 
aux gracieux châssis, qui décorent si 
agréablement nos trottoirs, ce n'est pas 
sa faute. C'est la faute du Bon Dieu, de 
l'avoir fait si baôôôô ! 

Dis'ons pour finir, nos regrets les plus 
plats, au Grand Chef des Travaux Pu
blics, que nous avons injustement pris 
à partie. Clamons qu'il n'a rien consenti. 
Reconnaissons, que chaque jour, ce 
Grand Chef, joue un rôle pas très facile. 
Que, faute de compétences bien établies, 
(nous maintenons ça) souvent, notre 
Grand Chef est appelé à prendre des dé
cisions ennuyeuses pour certains. Et 
qu'àprès-coup, et le plus naturellement 
du monde, ces certains sont tout que 
portés à lui demander sa photographie, 
pour la poser sur leur piano ! Glissons, 
mais rien qu'à l'oreille du Grand Chef, 
que nous sommes navré d'apprendre, que 
le fait des gens qui lui rappellent sa mè
re-patrie, lui cause de la peine. Alors que 
nozigue, savant mélange d'Oberpipp et de 
Mouratoré, sommes si fier que notre 
grand-père de Mérano, ait si profondé
ment marqué notre accroche-pipe et no
tre cassis, des délectables charmes de la 
Pastachoutta. Simple histoire de goût, 
évidemment... 

Enfin et tous ensemble, oublions vite 
cette affaire du Beau Fourneau. Arrêtons 
ici, son histoire. Parce que sinon, ça 
pourrait encore chauffer. Et nous expo
ser finalement, au risque de nous faire 
perdre ce sérieux qui nous va si bien. 
Et ça pourrait aussi nous faire étouffer... 
de rire M! 

GRONE 

Sans faire de bruit mais avec efficience 
on se prépare 

Le 10 mai prochain, le village de Grô
ne, paré de ses plus beaux atouts, rece
vra en grande pompe les fanfares de la 
fédération des fanfares radicales du Cen
tre, qui se réuniront, ce jour-là au pied 
du château Morestels, pour y vivre leur 
72 e festival annuel. 

La fanfare la Liberté, de Grône, qui a 
pris la responsabilité d'organiser cette 
réunion qui verra plus de 1000 musiciens 
défiler dans les rues du village a nommé 

, un comité d'organisation. 
Ce comité, présidé par M. Marco Brut

tin, bien que faisant peu de bruit, n'en 
a pas moins accompli, jusqu'à ce jour, 
un travail remarquable. Afin de faire de 
cette journée marquante dans les annales 
de la fédération un véritable succès, le 
comité n'a pas hésité à prendre de sé
rieuses responsabilités. 

A ce jour, nous pouvons d'ores et déjà 
annoncer, que le samedi soir, les mé
lomanes d'abord, les simples curieux en
suite, pourront entendre te admirer, sur 
scène, le plus prestigieux des Ensem
bles Suisses, grande vedette de la ra
dio et de la télévision, tant Suisse qu'é
trangère, „l'Ensemble Romand de mu
sique de cuivres". 

Il est inutile de présenter cet ensemble 
que dirige avec une rare compétence 

M. Roger Volet. 
Ce grand concert, servira de prélude 

au festival qui réservera encore d'autres 
surprises à ceux qui prendront la peine 
de se rappeler de Grône pour les 9 et 10 
mai prochains. 

DISTRICT DE CONTHEY 

ARDON 
C o n c e r t a n n u e l 

d e l ' H e l v é t i a 
C'est le samedi 21 mars à 20 à. 30, à 

la grande salle de la coopérative, que 
l'Helvétia d'Ardon donne son concert 
annuel sous la direction de M. le pro
fesseur Henri Bujard. 

Voici le programme de ce concert : 
1. Charman Fox, marche, Bisselink 
2. Voyage en Chine, Bazin 
3. Rondo, transcription Bujard, Haydn 
4. Faust, Gounod 
5. Rienzi, marche, Wagner 
6. Danses hongroises, No 5 et 6, Brahms 
7. Le jour le plus long, Paul Anka 
S. Los Angeloos, Everaarts 

En conclusion de ce programme mu
sical est prévu un film « Ça va barder » 
avec Eddie Constantine qui terminera 
joyeusement la soirée. 

Nul doute que tous les amis de l'Hel
vétia réserveront, ce samedi pour Ardon. 
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Hommage à Maurice Favre 
Le 20 septembre 1961 mourait à La 

Chaux-de-Fonds. où il était né 73 ans 
plus tôt. Maurice Favre. monteur de 
boîtes, bourgeois d'honneur de la métro
pole de l'horlogerie, président du Con
seil d'administration du Bureau de con
trôle des ouvrages en métaux préciaux 
(qui joue depuis près d'un siècle et demi 
un rôle très important dans la cité), 
président" conservateur des musées 
d'horlogerie et d'histoire, ancien prési-
den tdu Club alpin suisse, section des 
Montagnes. Ce grand citoyen ne fit ja
mais de politique active, mais fut mêlé 
de manière singulièrement efficace à 
tous les événements qui marquèrent la 
vie souvent difficile de la Métropole de 
l'horlogerie entre 1910 et 1961. 

Il conserva opiniâtrement son accent 
montagnon, chez lui langue complète, 
savoureuse et juste, ses manières bour
rues mais fines et fières. la simplicité 
de ses mœurs, son amour du Jura et 
des Alpes, mais surtout du Valais dont 
il était le «pays». Tout cela, et son 
immense travail entièrement accordé à 
la cité, faisaient de lui une figure aimée, 
respectée, redoutée de La Chaux-de-
Fonds, le sage mentor d'une ville qui 
se relevait alors à peines de luttes poli
tiques violentes et de ses désastres éco
nomiques. Il fut un orateur direct et 
efficace, et toutes les séances, cérémo
nies, rencontres qu'il présida eurent les 
honneurs de l'affluence. Il représenta 
avec bonheur La Chaux-de-Fonds et 
les Montagnes neuchâteloises (il était 
d'origine locloise) dans les sociétés sa
vantes et économiques. 

Ses collègues du Conseil d'adminis
tration du Bureau de contrôle de La 
Chaux-de-Fonds ont voulu rendre à ce 
citoyen exemplaire l'hommage qu'il mé
rite et qui le montre dans sa bonne ville 
en protecteur urbain et familier. C'est 
avec de tels hommes que les cités gran
dissent et s'affermissent. Louis Loze 
devait l'écrire, mais la mort prématurée 
de ce grand écrivain l'empêcha. Son ami 
Jean-Marie Nusbaum, journaliste et 
homme de lettres, qui a voué lui aussi 
à La Chaux-de-Fonds et aux Monta
gnes neuchâteloises une longue passion, 
a repris la plume tombée de ses mains 
et dressé le portrait haut en couleurs et 
en poésie de Maurice Favre, le seul que 
celui-ci eût pardonné parce qu'au t ra
vers, c'est en fait à la cité que l'on 
porte hommage. Auteur d'une oeuvre 
uniquement vouée au pays, « La Chaux-
de-Fonds », le « Jura neuchâtelois », 
« Visages du Doubs », « Monique Saint-
Hélier », « Louis Loze », nombre de pa
ges sur les arts et artistes de ce pays, 
J.-M. Nussbaum montre ici ce que peu
vent un homme et un peuple quand ils 
se vouent à l'embellissement de leur 
culture et de leur demeure. 

Illustrée de nombreuses photos et de 
quatre planches en couleurs, éditée avec 
le plus grand soin, cete plaquette, qui 
fait honneur aux arts graphiques chaux-
de-fonniers et est vendue bien au-des
sous de son prix, mérite de prendre 
place dans toutes les bibliothèques neu
châteloises et romandes. Elle a encore 
une autre qualité : le produit, intégral 
de la vente sera versé par le Bureau 
de contrôle au Musée d'horlogerie pour 
qu'il acquière une pièce précieuse qui 
sera la meilleure manière de perpétuel
le souvenir du grand conservateur que 
fut Maurice Favre. Se procurer cet ou
vrage, c'est donc participer du même 
coup à l'enrichissement de nos collec
tions publiques.. 

CHARLES FERDINAND RAMUZ 

Vues sur le Valais 
(nouvelle édition) 

Ramuz a toujours aimé ce pays dont 
le nom latin vallls signifie ,,la vallée" par 
excellence ; ses meilleurs contes, au
jourd'hui classiques, ont le Valais pour 
scène. ,,Voulez-vous décrire pour nous le 
Valais comme tel, sa nature et ses hom
mes ?" l'avions-nous demandé. ,.Jamais 
je ne pourrais faire une description géo
graphique de ce pays !" répliqua-t-il. Puis, 
ayant eu soudainement une idée, il ajou
ta : „Si, je veux bien le faire, mais à ma 
façon", et d'une simple description il fit 
une histoire dramatique, celle du pays, 
de sa genèse par les puissances de la 
nature, et celle des hommes, de leur 
combat avec cette même nature, de leurs 
peines et de leurs bonheurs, et enfin de 
leur brusque rencontre avec la technique 
moderne, qui promet de soulager leurs 
peines et qui menace en même temps 
leur bonheur. Tout cela, Ramuz le décrit 
d'une manière directe et réaliste, dans 
son style âpre et presque rude, mais avec 
une vue d'ensemble si vaste qu'elle nous 
suggère l'air et la lumière des montagnes. 

Il choisit lui-même les photographies 
en noir et blanc qui illustrent la première 
édition du livre, épuisé depuis plusieurs 
années ; c'est après la mort de l'auteur 
seulement, mais dans l'esprit du texte 
qu'ont été faites les photographies en 
couleurs qui ornent la nouvelle édition 
de ce livre classique sur le Valais. 

Un volume du format 19 x 22 cm. con
tenant 92 pages dont 16 planches mo
nochromes et 16 planches en couleurs, 
relié en pleine toile avec jaquette en cou
leurs ; prix fr. s. 24.- . 

En Allemagne fédérale 

L'apprenti face aux examens 
En 1963, 1 300 jeunes gens et jeunes 

filles sont entrés en apprentissage dans 
notre canton. Les professions choisies 
représentent une centaine d'activités dif
férentes du commerce, de l'artisanat et 
de l'industrie. Les contingents d'appren
tis les plus nombreux se recrutent dans 
les professions suivantes : 
- employés de commerce 160 
- mécaniciens et méc.-autos 140 
- monteurs-électriciens 125 
- dessinateurs 100 
- maçons'et carreleurs 85 
- plâtriers-peintres 80 

4 500 jeunes Valaisans sont aujourd'hui 
au bénéfice d'un contrat d'apprentissage. 
Sont-ils tous en mesure de satisfaire aux 
exigences de la profession choisie ? A 
côté de leur apprentissage pratiqué chez 
leur patron, combien sont capables d'as
similer la technologie, le calcul profes
sionnel, le dessin, la comptabilité et de 
compléter leurs connaissances scolaires 
en français, en arithmétique durant la 
journée de cours hebdomadaire ? Possè
dent-ils tous le goût de l'effort et la vo-

En cas de deuil 
à votre disposition 
D. ZUFFEREY & H. MABILLARD 
Pompes funèbres, cercueils, cou
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régionaux et internationaux. 

CHIPPIS / SIERRE 
Tél. (perm.) 027/5 0175 ou 

027 / 5 00 49 
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Anniviers - Tél. (027) 5 00 49. 
Max Perruchoud-Zufferey, Ré-

chy-Chalais - Tél. (027) 503 02. 
René Burket, d'Ernest, Bramois. 

Tél. (027) 2 45 92. 
P733S 

lonté nécessaire pour obtenir en 3 ou 4 
ans leur certificat fédéral de capacité ? 

La réponse à cette question est en 
partie donnée par les résultats obtenus 
aux examens de fin d'apprentissage. L'an 
dernier, un candidat sur huit a échoué : 
c'est trop. 

Les parents, les patrons et les respon
sables des écoles professionnelles doi
vent unir leurs efforts pour porter remède 
à cette situation. 

Comment procéder ? 
Lorsqu'un apprenti éprouve de trop 

grandes difficultés dans la profession 
choisie, lorsque les résultats obtenus à 
l'écoles professionnelle ne correspondent 
pas à une progression régulière, des me
sures sont à envisager, notamment : 
- la prolongation de la durée de l'appren

tissage permettant la répétition d'une 
année de cours professionnels afin de 
consolider les bases scolaires ; 

- le choix d'une profession mieux en rap
port avec les goûts et les aptitudes de 
l'apprenti ; 

- une nouvelle orientation professionnel
le par un examen psycho-technique ou 
un cours d'orientation professionnelle. 
Nous souhaitons que, dans l'intérêt de 

leurs enfants, les parents accueillent fa
vorablement les propositions qui leur se
ront soumises après examen de chaque 
cas individuellement. 

Rien ne sert de maudire les experts, 
les maîtres ou le patron après l'échec 
aux examens finaux. Les démarches pres
santes qui sont alors entreprises pour ob
tenir des appuis, des interventions, des 
recommandations ou du ,,pistonnage" 
sont vaines et ridicules. Le même temps 
consacré à la cause de l'apprentissage 
n'est pas perdu, à la condition que la vo
lonté de tout mettre en œuvre pour réus
sir se manifeste avant et non pas après 
les examens. 

Les instructions nécessaires seront 
données aux directions des écoles pro
fessionnelles pour la réalisation du but 
poursuivi. Si elles sont obcervées, le ni
veau professionnel sera amélioré, la per
sonnalité de nos jeunes s'épanouira 
mieux, la place qui correspond aux apti
tudes naturelles sera plus facile à trou
ver et le tout sera couronné par la plus 
belle récompense pour tous : le succès 
final. Service cantonal de 

de la formation professionnelle. 

Le plan vert 1964 consacre 2,5 milliards 
de marks pour l'agriculture 

Le Plan vert de la République fédé
rale allemande comprend l'ensemble 
des interventions de l'Etat dans le do
maine de l'agriculture. Il est divisé en 
trois groupes de mesures qui ont pour 
but l'amélioration de la structure agrai
re et des conditions de travail et de vie 
dans l'agriculture, l'amélioration du re
venu de la population agricole et la 
réduction du taux du crédit. Les dé
penses dans le cadre du Plan vert s'élè
veront à 2525 millions de marks en 
1964. 

Pour améliorer la structure agraire 
et les conditions de travail et de vie 
dans l'agriculture (groupe de mesures 
I), 958,5 millions de DM sont prévus, 
ce qui représente 38 pour-cent des dé
penses totales et 112 millions de plus 
que l'année passée. Attendu que le sec
teur des eaux n'est pas inclus dans le 
Plan vert, mais traité séparément, ce 
sont en réalité 162 millions de DM sup
plémentaires qui sont, disponibles et se
ront utilisés avant tout pour le rema-
niemen tparcellaire (5 millions de DM), 
la rationalisation des bâtiments et la 
colonisation intérieure (84 millions de 
DM), la construction de chemins (20 
millions de DM). Dans ce groupe sont 
également comprises les dépenses pour 
l'aide à la vieillesse et pour l'assurance 
accidents dans l'agriculture, soit 250 
millions et 100 millions de DM. Les sup
pléments prévus pour les coopératives 
professionnelles agricoles doivent ser
vir au premier chef à couvrir l'aug
mentation des prestations de l'assuran-
ce-accidents agricole qui résulte de l'ap
plication de nouvelles dispositions lé
gales. 

Les mesures destinées à améliorer le 
revenu de la population agricole englo
bent toutes les aides susceptibles d'ac
croître le revenu. Celui-ci devra être 
amélioré surtout par l'augmentation de 
la productivité, des contrôles de qualité, 
des ententes horizontales et verticales. 
Ces mesures importantes qui constituent 
le groupe II étaient déjà prévues pour le 
Plan vert 1963, mais n'ont été réalisées 
que cette année. Ce groupe comprend 
des mesures déjà éprouvées ailleurs, 
ainsi!qu'une série de nouvelles mesures 
et englobe les positions suivantes : 

'Rationalisation de la production, 30 
millions DM ; encouragement de la qua
lité et de la vente -984 millions DM ; 
Subventions pour abaisser le prix de 
l'huile Diesel 130,5 millions DM ; Ré
trocession de taxes destinées à compen
ser les charges 14 millions DM. 

Pour rationaliser la production, on 
dépensera cette année 85 millions de 
DM de moins, car on a renoncé à abais
ser le prix des engrais commerciaux. 
Les sommes destinées aux installations 
techniques (silos pour fourrages verts, 
etc.) ainsi qu'aux machines en commun 
ont également été réduites. 

En ce qui concerne l'encouragement 
de la qualité et de la vente, la part 
prépondérante revient aux dépenses 
pour améliorer la qualité du lait avec 
650 millions de DM. Le supplément d'en

couragement s'élève comme l'année pas
sée à 4 pfennings par kg. de lait. 

Les ressources utilisées pour dévelop
per l'intégration verticale ont passé de 
45 millions de DM en 1962 à 75,5 mil
lions de DM. Une partie considérable 
de ces dépenses est destinée à la fusion 
de laiteries travaillant de façon peu ra
tionnelle. La division du travail dans 
les secteurs de la production et des ven
tes doit en outre être stimulée. 

236,5 millions de DM sont prévus pour 
abaisser le taux du crédit, soit 66 mil
lions de moins que l'année passée. Cette 
diminution n'a pas pour cause une res
triction du programme, mais une modi
fication des méthodes appliquées. Le 80 
pour cent de ce montant sera utilisé 
pour faire face aux obligations contrac
tées lors des campagnes en vue de ré- ' 
duire le taux de l'intérêt mises sur pied 
ces dernières années. 

Informations agricoles 
La formation d'agro-techniciens. 

M. Schaffner reprochait récemment à la 
presse paysanne de faire constamment 
état du décalage existant entre le revenu 
agricole et celui de l'industrie, ce qui a 
pour conséquence de précipiter la déser
tion des campagnes. Or, il apparaît que 
si décalage il y a, le revenu agricole a 
subi lui aussi durant la dernière décennie 
une amélioration très sensible, résultant 
essentiellement de l'augmentation de la 
production et de la diminution de la main-
d'œuvre employée et remplacée par des 
machines. 

Dans une étude qu'il convient de pu
blier M. Walter Clavadetscher, directeur 
de la Division fédérale de l'agriculture, 
estime qu'au cours de ces dix dernières 
années, le rendement agricole brut épuré 
s'est accru d'environ 20 % en quantité, 
alors que le nombre des personnes occu
pées dans l'agriculture reculait d'un pour
centage à peu près égal. L'accroissement 
de la production par unité de main-d'œu
vre a été ainsi de 48 % environ, ce qui 
signifie que l'augmentation annuelle 
moyenne de la productivité du travail a 
atteint presque 5%. Ces chiffres, ajoute 
le directeur de la Division de l'agriculture, 
constituent une preuve irréfutable de l'au-
mentation du rendement de l'agriculture 
suisse. 

Mais il faut reconnaître que les débou
chés de l'agriculture demeurent encore 
limités et que cette dernière se doit d'u
tiliser toujours davantage le progrès, afin 

d'améliorer sa productivité dans le travail. 
Depuis quelque temps, un effort parti

culier est accompli dans ce sens par les 
milieux agricoles clairvoyants, qui ne sol
licitent plus de l'Etat une aide matérielle 
pur et simple sous la forme d'une man
ne quasi permanente, mais un encoura
gement à la formation d'écoles techni
ques agricoles supérieures qui, par un 
véritable enseignement scientifique et des 
travaux théoriques et pratiques indispen
sables à une exploitation rationnelle de 
l'agriculture. 

Une loi fédérale sur les technicums 
agricoles est ainsi née, qui prévoit que 
celui qui aura subi avec succès l'exa
men final d'une école technique agricole 
supérieure sera autorisé à se nommer 
,,agro-technicien". 

C'est cette loi que le Conseil national 
vien d'accepter à l'unanimité, après un 
excellent rapport de M. Revaclier, radical 
genevois, et les non moins pertinentes 
remarques de son collègue radical vau-
dois M. Pidoux. 

Le Conseil a ratifié également l'alloca
tion d'une subvention extraordinaire de 3 
millions de francs, destinée aux frais de 
construction d'un technicum agricole, qui 
sera aménagé à Zollikofen, en liaison 
avec l'Ecole d'agriculture de la Rùti. 

On ne peut qu'applaudir à ces initiati
ves résolument progressistes et cher
chant visiblement à améliorer le sort de 
l'agriculture dans un sens répondant aux 
exigences du progrès. 

Coiffeurs et coiffeuses 

Cours de préparation à la maîtrise 
A la demande de l'Association valai-

sanne des maîtres-coiffeurs, nous envi
sageons l'organisation d'un cours de pré
paration à la maîtrise fédérale, pour le 
nombre de participants serait suffisant. 

tlouïJelleA tcuriMiqueA 
La délégation valaisanne est partie 
pour la Belgique et les Pays-Bas 

Nous avons annoncé dernièrement 
qu'une forte délégation valaisanne allait 
entreprendre une tournée de propagande 
en Belgique et aux Pays-Bas. C'est main
tenant chose faite et le Valais a été pré
senté mardi 17 mars à la Maison de la 
Presse à Bruxelles. C'est le président de 
l'Union Valaisanne du Tourisme, Willy 
Amez-Droz, qui a été le porte-parole de 
notre pays. Quant aux deux autres ma
nifestations, elles se dérouleront à Am
sterdam et La Haye les 18 et 20 de ce 
même mois, et seront dirigées par M. le 
Dr F. Erne, directeur de l'UTV. 

Brandalp - Bruxelles en direct 

C'est ce. que vient de réaliser la ra
dio-diffusion belge lors de son émission 
du dimanche après-midi 15 mars. En ef
fet, la reporter bien connu de la radio 
belge Kathy, s'est déplacée en Valais, 
plus spécialement à Brandalp, pour y 
réaliser une émission en direct avec les 
enfants belges qui, à la suite d'un con
cours organisé par la Brigade „ M " (Offi
ce gouvernemental belge pour la vente 
du lait), bénéficient d'un séjour de 4 se
maines en Valais. Cette émission en di
rect, la première de ce genre à Brand-
alp-Unterbâch, a nécessité des installa
tions complexes qui ont été assurées par 
Radio-Berne. Lors de ce reportage, le 
chef du service de presse de l'Office Va-
laisan du Tourisme, Sepp Blatter, a pré
senté le Valais aux auditeurs belges et 
plus spécialement la région où se trou
vent les enfants. Ceux-ci feront d'ailleurs 
un jumelage avec les écoliers d'Unter-
bâch mercredi 18 mars. Auparavant, ils 
auront déjà visité la tombe de Rainer-Ma-
ria Rilke à Rarogne. 

Succès valalsan à Stuttgart 

Un correspondant du sùddeutscher 
Rundfunk à Stuttgart, M. Fischer, a réali
sé un reportage sur les régions de ski 
de la Suisse romande, dont le Valais. 
Cette émission a passé sur les ondes 
au mois de décembre déjà, et a rencon
tré un succès éclatant. Qu'on juge : plus 
de 5000 demandes écrites ont été adres
sées aux studios, pour avoir des préci
sions au sujet des stations mentionnées. 

Le 24 mai, votation 
fédérale sur la loi sur la 

format ion professionnelle 
Le 11 mars s'est constitué à Berne un 

comité d'action en faveur de l'adoption 
de la nouvelle loi fédérale sur la for
mation professionnelle, auquel appar-
tiennet des représentants des partis po
litiques, et des associations profession
nelles et économiques du pays. Le co
mité est présidé par le conseiller aux 
Etats G. Darms, de Coire, les vice-pré
sidents étant MM. Choisy, conseiller 
aux Etats de Genève, P. Cioccari, con
seiller d'Etat de Bellinzone, et les con
seillers nationaux Baechtold et Gnâgi, 
de Berne, et Meier-Ragg et Schmid-
Mârki, de Zurich. Le comité d'action 
s!est fixé pour tâche d'informer l'opi
nion sur l'importance de la loi fédé
rale révisée sur la formation profes
sionnelle soutenue par tous les partis, 
par les milieux économiques et par les 
associations professionnelles du pays, et 
d'attirer son attention sur la nécessité 
d'un encouragement de l'Etat à une 
meilleure formation professionnelle à 
tous les degrés. 

Les inscriptions doivent être adressées 
au Service cantonal de la Formation pro
fessionnelle, Pratifori 2 2,à Sion, jusqu'au 
31 mars 1964 au plus tard. 

Seront ensuite admis à se présenter 
aux examens, qui auront lieu vraisem
blablement au printemps 1965, tous ceux 
qui : ; i 
a) jouissent de leurs droits civiques ; 

b) possèdent le certificat de capacité de 
l'examen de fin d'apprentissage comme 
coiffeur pour messieurs, coiffeur pour 
dames ou coiffeuse ; 

c) ont exercé le métier pendant cinq ans 
au moins depuis la fin de l'apprentissage. 

Dans des cas spéciaux, l'admission 
peut être accordée après une activité 
pratique de trois ans seulement 'depuis 
la fin de l'apprentissage. Les candidats 
qui demandent a être mis au bénéfice de 
cette mesure doivent donner des motifs 
détaillés à l'appui de leur requête. 

Les candidats porteurs d'un certificat 
de capacité dans la branche pour mes
sieurs sont admis à se présenter aux 
examens de maîtrise de coiffeur pour da
mes. 

a) s'ils ont fait un apprentissage complé
mentaire au sens du règlement officiel 
concernant l'apprentissage dans le mé
tier de coiffeur et obtenu le certificat de 
capacité de coiffeur pour dames, et tra
vaillé ensuite pendant cinq ans au moins 
dans la branche pour dames, ou 

b) s'ils sont titulaires du certificat de ca
pacité de coiffeur pour dames prévu par 
l'article 25, de la loi fédérale, et s'ils peu
vent prouver qu'ils ont travaillé, y com
pris la durée de la préparation, pendant, 
huit ans au moins comme coiffeur pour 
dames. 

Ces dispositions sont applicables par 
analogie aux coiffeurs pour dames qui 
ont l'intention de se présenter aux exa
mens de maîtrise dans la branche pour 
messieurs. 

Il est rappelé que, en principe, seuls 
les titulaires de la maîtrise ont le droit 
de former des apprentis. 

Service cantonal 
de la formation professionnelle. 
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Réparations rapides et soignées 

MARTIGNY • PLACE CENTRALE © TE 'L 0 2 6 / 61293 2 

Véhicu les u t i l i t a i res : 

' 

Camions version normale et tous-terrains 

HANOM 
DIESEL 

REMOR 
TOUS GENRES 

Livrables du stock ou rapidement par 

GARAGE DU SIMPLON - CHARRAT 
Georgy GAY - Tél. (026) 6 30 60 

P 359 S 

une aide efficace t/& /AT 

Extrait de plantes. 
Fr. 20,55 11,25 4,95 
Circulan chez v o t r e 

pharmacien et droguiste. 
P327Z 

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 

y 

AGENCE RÉGIONALE 

GARAGE DE LA PLAINE 
A. HILTBRAND R I D D E S Tél. (027) 4 71 79 

Facilités de paiement P 204-1 S 

:'; : ' ' 

MATERIEL 
AGRICOLE 
A vendre monoaxe Bun-
gartz avec remorque 
pompe à sulfater, 3 frai
ses et houe. 1 pompe 
d'arrosage 400 1. min., 
moteur neuf, 1 buttoir à 
cheval combiné, bas prix, 
le tout en parfait état. 
Georges Tenthorcy, Ful-
ly, tél. 6 33 76. 

A vendre à l'état de neuf 

Gondoles 
pour 
magasins 

pouvant servir pour tous 
genres de commerce. 

Veuthey, quincaillerie -
Sports, Saxon, tél. 026 -
6 23 51. 

«1964» C'est une mode 
à la fois nouvelle et 

raisonnable, marquant 
un net retour au tailleur. 

Celui-ci est en pure 
laine peignée, veste | 

souple légèrement 
resserrée sur 

les hanches, manches ' 
lept huitièmes et jupe 

droite à pli ouvert. 

149.-
Coloris pastels 

de saison, | 
tailles courantes 

806.12.4.2. I 

: 
• . . • - . ! ' « M 1 ; 

IMPORTANTE ENTREPRISE COMMERCIALE 
DE SION engagerait, pour entrée à convenir, 

1 

Le programme d'apprentissage prévoit des 
stages dans les différents services adminis
tratifs et permet d'acquérir une bonne for
mation 

d'employé de commerce 

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae 
sous/chiffre P 50217 à Publicitas Sion. 

PSion 

m^ Organisation ^ M 
t^T-' complète de ^ H 
Y TOMBOLA 1 

.100 000 lots 1 
Articles de fêtes; 
Gravure de coupes de sociétés 

i Vetitheyfersi 
tk SAXON A 
• k Tél. 026 / 6 23 51 M 

^ * * 5 8 g g y g ^ ^ ^ ' 

. _ • • , , 

; 

SPORTIFS I 

a b o n n e z - v o u s a u , .Confédéré ' 

. . :..: ' - • 
: 
! , •• 

• - ; . . 

. 

% FESTIVAL des 
MUSIQUES du BAS-VALAIS 

(<< 

ST-MAURICE 23 et 24 mai 1964 
800 musiciens 
22 sociétés P 4166 S 

»:•!. o!) 

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

LUCIEN PRAZ 
F e y - N e n d a z , tél. 027 / 45170 

Cercueils et couronnes. - Transports 
mortuaires pour toutes destinations. 

Organisation de funérailles. 
P735S 

• 
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Opel Record - la classe moyenne supérieure -
vous offre un nouveau programme record: 

Opel Record, 2 ou 4 portes, freins à tambours ou à disques, dès Fr.8900.-'; Opel Record L (Luxe) dès Fr.1089Q.-*; 
Opel Record CarAVan (station-wagon) dès Fr.9700.-*; Opel Record Coupé Fr.10850.-' (avec moteur spécial, 

.... boite à 4 vitesses, levier au plancher, freins à disque, pneus à flancs blancs). "Prix indicatifs 

GARAGE J. J. CASANOVA, ST-MAURICE 
Tél. (025) 3 63 90 

GARAGE J. J. CASANOVA, MARTIGNY 
Tél. (026) 6 19 01 

'AflSTW? }&»* 

GRANDE SALLE DU CASINO 
SAXON 

Samedi 21 mars 1964, à 20 heures 

Svïfée 
de la 

Société de Gym ,,Espérance" 
BAL dès 23 h. Orchestre JO PERRIER 

P 4547 S 

MOTOR 
01LS 

depuis se" m 
„—-"'-'"' 

\a Suisse. 
. * * . * # * ' 

Motorte' ̂hrzeuge 
Zurich 

tf22 I 

MARTIGNY: GARAGE MAUVOISIN 

de réputation mondiale 
DIMINUE la consommation 

de moitié 
DOUBLE la longévité de 

votre moteur 
Dans votre intérêt 
demandez les huiles Sinclair 
antiusure. 

Dubuis & Fils, Sion 
Avenue de Tourbillon 

Tél. (027) 216 61 - 21478 P764S 

S A X O N 
On cherche à acheter, pour construc
tion d'un bloc locatif, 

1500 à 2000 m2 de 

TERRAIN 
bien situé à proximité de la gare et de 
la route cantonale ; paiement comptant. 
Faire offres écrites, avec situation et 
prix, sous chiffre P 65 294 à Publicitas 
Sion. P 65 294 S 

Propriétaire* 4e catnfoHA i I 

TACHYGRAPHES 
«ZENITH» 

Représentation et montage par 

GARAGE DU SIMPLON - Charrat 
Tél. 026 / 6 30 60 

P359S 

Entreprise de Martigny 
cherche 

EMPLOYÉE 
DE BUREAU 
(aussi à la demi-journée) 
Faire offres sous chiffre 
P 65 293 S à Publicitas 
Sion. 

A louer à Charrat 

un petit 

appartement 
Tél. 026 - 6 06 66 (entre 
19 et 20 heures). 
•__ 
Apportez 

assez tôt vos annonces 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

comme il suit : 

Tirs avec armes d'infanterie. 
Troupe : ER art. 27/64 Sion. 
Mardi 24.3.64 0800-0200 mercredi 
Mercredi 25.3.64 0800-0200 jeudi 
Jeudi 26.3.64 0800-0200 vendredi 
Mardi 31.3.64 0800-0200 mercredi 

Tirs avec fusil d'assaut. 
Positions : Aproz 
Zone dangereuse : Région d'Aproz (ancienne 

mine au sud d'Aproz et 500 m. à l'est d'Aproz). 

Pour de plus amples informations ont est prié 
de consulter le bulletin officiel du Ct. du Valais 
et les avis de tir affichés dans les communes 
intéressées. 

Cdt. Place d'armes de Sion. 
Tél. (027) 2 2912. )" 

10 Georges Dcjean 

J'étais un imposteur 
Feuilleton du Confédéré 

— Ecoute, Henri. Il y a un type qui 
vient assez souvent ici : un grand, costaud, 
qui s'appelle Marcel de Beaugency. Sur
veille-le. Quant tu sauras quelque chose 
sur lui, dis-moi simplement : « On vous a 
demandé hier au téléphone. Ce Monsieur 
rappellera... » A l'heure et au jour que tu 
m'indiqueras nous nous retrouverons ici. 
Ça colle ? 

— D'accord, vieux. 
Il semble enchanté. Cette perspective de 

collaboration rompt la monotonie de sa 
vie et le rehausse à ses propres yeux. Je 
le connais bien. C'est un de ces gars que 
l'aventuré obsède. Il s'y consacrerait corps 
et âme. 

Je le quitte, l'esprit plus tranquille. 
C'est égal, je ne dormirai pas bien cette 
nuit. Il y a quelqu'un, dans mon entou
rage, qui connaît une partie de mon passé. 
Il m'a semblé que Dartois ajoutait foi à 
mes déclarations ; mais cela durera-t-il ? 

Pourvu qu'un soupçon ne le visite pas. 
Ce serait dangereux. 

Une crise de goutte retient le marquis à 
la Mâle-Maison. D'ordinaire, dans la pre
mière semaine de janvier, la famille quitte 
la province pour l'hôtel particulier des 
Vaubricourt, avenue de Friedlalnd, à Pa
ris. Elle n'y séjourne d'ailleurs qu'un mois. 
Ensuite, elle se rend à Cannes où le mar
quis possède également une résidense cos
sue qui fut construite par un mahradja. 
Comme on le voit, ces aristocrates ne se 
refusent rien, sauf Ta montagne qu'ils ne 
paraissent pas beaucoup priser alors que 
je la préfère à la mer. 

Les fêtes de fin d'année se sont dérou
lées avec beaucoup de solennité à la Mâle-
Maison. Plusieurs invitations ont été fai
tes. J'ai dû feindre de reconnaître des per
sonnes qui m'étaient totalement étrangè
res ; mais aucune d'elles n'a parut douter 
de mon identité d'emprunt ; j 'ai reçu plu
sieurs cadeaux. De mon père : un jeu d'è-
checs composé de pièces d'ivoire aux fines 
sculptures, d'Hélène un exemplaire raris
sime des « Fleurs du Mal » enrichi d'illus
trations originales. L'usage veut que les 
enfants du marquis versent chacun la mê
me somme pour un cadeau commun à leur 
père. Cette coutume de famille a pour but 
d'éviter des surenchères fâcheuses. Autre
ment, c'est a qui offrait le cadeau le plus 
coûteux ou le plus spectaculaire. Cette an
née, le marquis a reçu une pièce remar
quable pour sa collection de pierres pré
cieuses. Rien n'aurait pu lui faire plus 
de plaisir. 

J'ai offert à Lucien un exemplaire de 
« l'Année Terrible » dédicacé par Victor 
Hugo, à un journaliste célèbre, proscrit 
après le Coup d'Etat du Deux-Décembre 
et une lettre de Voltaire à Frédéric II 
que j 'ai eu la chance de dénicher dans une 
librairie ancienne. De lui, j 'ai eu la sur
prise agréable d'un fusil de chasse perfec
tionné que j'utiliserai, en automne, en 
Sologne, où la famille a une chasse réser
vée. 

Je m'habitue à cette vie agréable et je 
trouve tout naturel que l'on me choie. Est-
ce la preuve que l'homme est fait pour 
le bonheur, puisqu'il cède si facilement à 
son attrait et le goûté avec tant de facili
té ? ':,." 

Depuis peu, il me semble qu'Eliane s'in
téresse davantage à moi, ce qui ne veut 
pas dire que je lui sois sympathique. Au 
début, elle m'a considéré avec quelque dé
dain. Qu'étais-je à ses yeux ? Peut-être un 
malade, un déficient, un individu atteint 
de la bougeotte qui avait préféré une ex

istence aléatoire, pleine de privations à 
une vie confortable dans un foyer ou une 
vie large lui était assurée. 

A-t-on idée de courir le monde, sans un 
sou vaillant, de se contraindre à faire 
n'importe quoi pour gagner son pain, alors 
qu'on possède une fortune, une famille ho
norable, respectée ? Il faut être fou pour 
agir ainsi et je comprenais cette sorte de 
mépris d'Eliane pour le pauvre dément 
que je représentais à ses yeux. 

A présent, il me semble qu'elle me juge 
autrement. Les propos flatteurs de l'oncle 
Edmond l'ont impressionnée. La marche 
ascendante des établissements de lOnctuol 
aussi. Est-ce une illusion de ma part ? On 
dirait qu'elle ne témoigne plus la même 
considération à son aîné. L'exploitation 
des deux fabriques est de moins en moins 
satisfaisante. Hier, le marquis m'a dit qu'il 
était temps qu'il intervienne. 

— Manger une fortune en s'amusant est 
concevable m'a-t-il dit ; mais en travail
lant, c'est bien le comble de la sottise et 
c'est pourtant ce que Paul est en train de 
faire. 

A plusieurs reprises déjà, tout en le 
gourmandisant, il m'a cité en exemple. Je 
l'ai prié de ne plus le faire. Je ne tiens 
pas du tout à m'aliéner complètement la 
sympathie de Paul. Elle n'est déjà pas si 
grande et puis, à quoi bon ? Cela ne mo
difiera pas sa conduite. 

Donc, Eliane m'accorde plus d'attention. 
Elle m'interroge sur mon activité aux 
Clairières, sur mes projets. Je lui réponds 
volontiers ; mais brièvement. Cette femme 
m'inquiète. C'est une énigme vivante. Elle 
ne se livre jamais. Je la soupçonne d'obéir 
à un plan nettement établi. Aime-t-elle 
Paul ? Je ne crois pas. Elle s'aime elle-mê
me et n'est pas dépourvue d'ambition. 
Quelle est la sienne ? 

Nous voici au milieu de janvier. Le 

marquis souffre toujours de la goutte et 
le départ pour Paris est encore retardé. 
Hier, on a remis à M. de Vaubricourt le 
budget des fabriques pour l'an qui vient 
de s'écouler. A son examen « mon père » 
a piqué une véritable colère. 

— L'incapable, s'est-il écrié. Si je n'y 
mets bon ordre, il va nous ruiner. 

Le marquis est l'homme aux décisions 
promptes. Il agit vite sous le coup de l'é
motion ; mais sans persévérance. Ses vel
léités de mieux faire son sans lendemain. 

Pourtant, nous sommes réunis, cet 
après-midi, à sa demande dans son cabi
net. 

Debout, derrière son bureau, le visage 
congestionné, l'œil sévère, il nous regarde, 
loutr à tour, et débute ainsi : 

— J'ai convoqué Eliane également. 
C'est la fille de mon regretté associé. Elle 
a des intérêts dans nos affaires et elle a 
le droit de savoir. Vous n'ignorez pas 
pourquoi vous êtes ici. C'est assez triste en 
vérité. Les fariques Vaubry sont en mau
vaise posture. Le déficit ne cesse d'aug
menter et les commandes de baisser. Il est 
juste que vous soyez au courant. Chacun 
de vous est appelé à donner son opinion. 
Je ne veux faire de reproche à personne, 
mais il est clair que des erreurs et peut-
être des fautes ont été commises. Il s'agit 
maintenant, non de se lamenter, mais de 
réparer, de remonter le courant. Quel
qu'un a-t-il une proposition à faire ? 

Un silence suit ; puis Lucien se tourne 
vers son aîné : 

— Paul pourrait peut-être nous dire à 
quoi il attribue cette siuation ? 

Paul a toujours été un beau parleur. 
Lucien espère qu'il fournira des explica
tions qui apaiseront le courroux paternel 
et feront renaître l'espoir. Or, notre aîné 
est vexé. Cette réunion, qui prend figure 
pour lui d'une comparution devant une 
sorte de tribunal, ne lui plaît guère : mais 
il faut bien qu'il réponde quelque chose. 
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mater 

TELEPHONE: 026 

6 10 59 
6 18 85 

construction 
toutes fournitures pour travaux publics et bâtiments 

i 

Stock spécialement bien assorti en: 

Ë T E R N I T 
en tout genre - plaques planes grises et émaillées, découpé 

sur mesure - caissettes et vases à fleurs 

D é p a r t e m e n t 

MENUISERIE 
P A V A T E X (tous formats et qualités) 
Panneaux bois aggloméré: H O M O G E N - N O V O P A N 

T A B O P A N 
Panneaux forts - M U L T I P L E X - B O I S C R O I S E 
Portes préfabriquées - E C O F O R M - E C O R O L 

produits Polyester : Scobalit, Rollux, Onduclair 
Tous produits d I S O L A T I O N thermique et phonique - Produits R É F R A C T A I RES 

G R È S (tuyaux auges, etc.) - E X P L O S I F S et Accessoires - H Y D R O F U G E S 

C A R R E L A G E S ET R E V Ê T E M E N T S - C H E M I N É E S D E S A L O N 

Panneaux stratifiés, fabrication suisse, 80 teintes différentes 

Pavatex émaillé, uni et forme catelles, profils assortis 

K E L L C O : 
R E N O V I T : 
C O L L E S pour tous usages : A R T E G U M - B A L C O - B R I G A T E X 

ELOTEX, etc. 

Entreprise conçue de façon moderne 

et fonctionnelle offrant tous les avan

tages, entre autres : 

LIVRAISONS 
RAPIDES 
ET SOIGNÉES 
par un service de camionnage complet 

et un horaire hebdomadaire pour le 

détail dans tout le Valais. 

EXPOSITION 
PERMANENTE 
de toutes les spécialités du bâtiment, 

pour aider nos clients dans le choix 

des matériaux à utiliser (qualité, tein

tes, formats, etc.) et pour des docu

mentations techniques. 

Tous les visiteurs sont reçus par un 

personnel qualifié et renseignés au 

mieux sans aucun engagement pour 

eux. 

• i 

Sur demande téléphonique ou écrite, 

tous renseignements, offres et livrai

sons à des 

PRIX ET 
CONDITIONS 
AVANTAGEUX 

- . 




