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SAUVÉE PAR SON VOLEUR ! 
0 Grosse émotion, l'autre jour, à 
la gare St. Charles de Marseille. 
Par suite d'un incident technique, 
un train entrant en gare a dé
raillé. La locomotive a roulé sur 
le quai pendant un instant, puis 
a foncé sur un kiosque à jour
naux qui fut pulvérisé. Tout le 
monde pensa que la tenancière 
avait été écrasée sous les débris 
du kiosque lorsqu'on la vit, toute 
essoufflée, mais saine et sauve, 
sur le quai. Quelques instants 
avant l'accident, elle avait aperçu 
un jeune homme qui lui volait 
des journaux en devanture. Elle 
était sortie du kiosque pour don
ner la chasse à son voleur lors
que la locomotive déraillée écra
sa sa maisonnette ! On ne dit pas 
si, l'émotion passée, la tenan
cière a finalement offert une ré
compense à... son voleur pour lui 
avoir sauvé la vie... 

BLAGUE OU RÉALITÉ 
9 Un grand quotidien français 
annonce que l'on a découvert, en 
URSS, un moyen très efficace 
pour guérir le bégaiement. En ef
fet, dit cette information, l'Insti
tut médical de Vladivostock a 
guéri onze bègues, en quarante 
leçons seulement, par cette nou
velle méthode sensationnelle qui 
consiste à faire... parler angla is 
aux patients ! Et puisque l'on 
parle de bègues, savez-vous la 
dernière histoire qui court? Deux 
copains discutent. L'un dit : « Je 
viens de rencontrer un type qui a 
connu son arrière-arrière-arrière-
arrière-arrière-grand-père ». Le 
copain : <-. Eh bien, c'est un sacré 
menteur, ce type ». Et l'autre de 
reprendre : «No n, c'est un 
bègue »... 

APRÈS LES VACHES, LE CIEL 
# L'insémi?iati07i art if iciel le n'a 
plus de secrets aujourd'hui pour 
les éleveurs de bétail., Mais voici 
que des savants veulent insémi
ner... le ciel. En effet, ces hom
mes de science proposent comme 
remède radical contre la grêle 
« l'insémination » des nuages 
chargés d'eau surgelée avec du 
iodure d'argent. Attendons, pour 
voir... 

Des gens et des choses 

ÉLIRE UN PRÉSIDENT 
Chaque quatre ans, à l'instar des 

citoyens de notre commune, les élec
teurs des Etats-Unis doivent choisir 
leur président. Chacun sait que le mê
me homme ne peut être élu plus de 
deux périodes successives. Un seul 
président a fait exception à cette re
gel, Franklin D. Roosevelt, et il est 
mort peu de temps après. 

Ainsi, la lutte quadriennale pour la 
présidence s'engagera, en novembre, 
entre les candidats des deux partis : 
les Démocrates et les Républicains 
dont les mascottes sont l'âne et l'élé
phant. 

Une chose est certaine, quel que 
soit le candidat qui s'installera à la 
Maison Blanche, seul un millionnaire 

par Léonard Closuit 

en dollars aura te privilège de s'as
seoir sut le fauteuil présidentiel. En 
effet, un compte en banque conforta
ble constitue une condition préalable 
indispensable pour soutenir les frais 
qu'occasionne une telle campagne. 

En effet, dans la société américaine 
actuelle, participer à la course prési
dentielle suppose, pendant plus d'une 
année, une campagne exigeant des 
candidats la possession d'avions, la 
location de trains, l'utilisation de la 
télévision et de la radio ainsi que le 
concours de nombreux spécialistes du 
sondage de l'opinion publique. Or, 
tout cela coûte particulièrement cher 
en Amérique. 

L'actuel président des Etats-Unis, 
M. Johnson, candidat des Démocra
tes, est virtuellement sûr d'être nom
mé par la convention de son parti. 
C'est un « self-made man » qui pos
sède des biens évalués à plusieurs 
millions, de dollars. Toutefois, sa for
tune n'est pas comparable à celle des 

Kennedy, mais il bompte parmi les 
plus aisés des présidents. 

Le camp adverse du parti républi
cain dispose d'une pléthore de mil
lionnaires qui n'attendent que d'être 
désignés comme candidats à la prési
dence. En tète, nous trouvons Nelson 
Rockfeljer, petit-fils du magnat du pé
trole John D. Rockfeller. Il est gou
verneur de l'Etat de New York où il 
a déjà établi son quartier général, 
dans un immeuble de Manhattan, et 
s'est entouré de rédacteurs de dis
cours, de chercheurs, de conseillers 
politiques, etc. A la remorque de Rock
feller, nous trouvons les Républicains 
Goldwater et Nixon. Aucun des deux 
ne souffre de complexe par manque 
d'argent. Goldwater est <« l'enfant ché
ri de la droite radicale » et le favori 
des magnats de l'armement. Un autre 
nom est apparu comme candidat ré
publicain, lors des élections prélimi
naires dans le New Hampshire : Henry 
Cabot Lodge, actuellement ambassa
deur au Vietnam du Sud. 

Il est un descendant d'une famille 
« aristocratique » de Boston. Son ac
tivité, à Saigon, l'a rendu très popu
laire aux Etats-Unis. Quant à Nixon, 
il a dû s'incliner devant Kennedy, aux 
élections de 1960 et, depuis, il exerce 
sa profession d'avocat. 

Pour les postulants au titre de can
didat de leur parti à la présidence, la 
tournée du pays en voyages aériens 
avec leur épouse, les discours, les 
émissions à la TV et à la radio, les 
annonces et affiches publicitaires, etc. 
entraînent des dépenses qui sont iné
vitables. Rockfeller a même, déjà, édi
té un disque 45 tours avec des chan
sons le concernant. 

Dans l'histoire politique des Etats-
Unis, seul le président Truman, qui 
succéda à Roosevelt, fut élu après 
avoir pris le pouvoir au décès de son 
prédécesseur. Il y eut déjà une fois 
un président Johnson, dans la même 

situation, mais il manqua sa réélec
tion. Il est à peu près certain que 
l'actuel Johnson sera confirmé dans 
son mandat car Nixon et Rockfeller 
ne sont pas bien vus. Cabot Lodge 
aurait de grandes chances de rem
porter la victoire sur ces adversaires 
mais il ne veut pas accepter la prési
dence du pays. Enfin, Goldwater ne 
pourra s'imposer, étant donné ses 
origines. 

Les reporters du magazine améri
cain >< Parade » sont allés enquêter 
auprès des membres du Sénat pour 
leur poser la question suivante : « Es
timez-vous probable que des non-mil
lionnaires puissent être élus, à l'ave
nir, à la présidence des Etats-Unis ? » 
Etant donné les frais de la campagne, 
les réponses ne se sont pas fait at

tendre : « C'est très peu probable et 
cette probabilité diminue d'une élec
tion à l'autre. » « A l'avenir, seuls les 
millionnaires, ou leurs amis, pourront 
envisager la présidence avec des 
chances de succès ». 

Ainsi, une race nouvelle de prési
dent est née. Qui l'emportera, en 
1964 ? L. B. J., l'exubérant Rocky, le 
beau Dicky ou le rusé Barry ? C'est 
ce que nous verrons, d'ici à fin no
vembre. Entretemps, nous vous don
nerons, chaque mois, un reflet de 
cette course au pouvoir. Une chose 
est certaine : si Kennedy n'avait pas 
été assassiné, aucun de ces Messieurs 
n'aurait eu de chance de le renverser. 
Ceci pourrait donc expliquer cela, car 
il ne faut s'étonner de rien, dans ce 
bas monde. Léonard Closuit. 
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Je le dis sans cruauté, rien n'étant plus 
évident qu'une telle constatation, bien 
qu'on ait quelque peine à la réaliser. 

Si je la souligne aujourd'hui, c'est que 
j'ai entendu plusieurs fois des gens se 
plaindre des infirmières, sans jamais in 
criminer les patients dans les petits con
flits qui peuvent s'élever entre le person
nel soignant et la clientèle alitée. 

Sans doute, les grands hôpitaux ressem
blent-ils de plus en plus à des usines où 
les malades numérotés ne parviennent 
guère à se distinguer les uns des autres 
que par l'originalité de leurs maux et où 
les artisans de leur guérison, s'étant 
voués à la série, n'ont pas tojijours 
l'amour de leur métier. 

La Caisse d'Epargne du Valais a siégé 
La Caisse d'Epargne du Valais a tenu 

sa 88e assemblée générale annuelle à la 
salle du Grand Conseil, à Sion, le 21 mars 
1964. sous la présidence de M. Louis Re
bord, président, de Martigny. 

Plus de 120 délégués assistaient à cette 
rencontre à la fois traditionnelle et ami
cale où les délégués des sociétés de se-

Le Valais en Belgique et aux Pays-Bas 
La vaste action de propagande que 

l'Union'valaisanne du Tourisme, en colla
boration avec l'OPAV vient d'entreprendre 
en Belgique, et aux Pays-Bas, a rencon
tré un vif succès. Le Valais a d'abord 
été présenté en la Maison de la Presse à 
Bruxelles où près de 170 personnes ont 
répondu à l'invitation qui leur avait été 
adressée par l'entremise de l'Office na
tional suisse du Tourisme, à Bruxelles, 
et dont le directeur, M. A. Berguer, a ou
vert la soirée en relevant spécialement 
dans cet illustre auditoire la présence du 
conseiller d'ambassade Meier et de re
présentants du Sénat belge. Le président 
de l'UVT, M. W. Amez-Droz, s'adressa 
ensuite aux invités, avant que ne fût pro
jeté en grande première le nouveau film 
documentaire « Valais, pays des contras
tes », dont l'écho fut retentissant. La dé
gustation de vins du Valais, commentée 
par le Dr Cachin, directeur de l'OPAV, 
rencontra son succès habituel. Assistait 
également à cette soirée, le chef du ser
vice des relations publiques de la Radio
diffusion-Télévision belge, Walter Fostier, 
qui le jour précédent avait donné, dans 
le cadre du « Royal Touring Club belge » 
en présence de S. E. l'ambassadeur de 
Suisse Pahud, une conférence magistrale 
sur le Valais. 

Les 19 et 20 mars, des manifestations 
semblables se sont déroulées à Amster

dam et La Haye où la délégation valai-
sanne fut introduite par M. J. Mast, direc
teur de l'Office national suisse du Tou
risme, à Amsterdam. Le Dr F. Erne, direc
teur de l'UVT, a été le porte-parole de 
cette délégation. Il a pu saluer notam
ment S. E. M. Merminod, ambassadeur de 
Suisse aux Pays-Bas, qui rehaussa de sa 
présence la soirée de La Haye, M. Tau-
ber, consul général à Rotterdam et M. 
Gygax, vice-consul, alors qu'à Amsterdam 
le consul général «radier et le conseiller 
d'ambassade Bodmer témoignèrent de 
l'intérêt du corps diplomatique à l'égard 
du Valais. 

Ces trois manifestations, qui se sont 
déroulées sous le patronage de l'Office 
national suisse du Tourisme, ont été en
richies par des productions d'Anne-Marie 
Wicky, soliste de la Chanson du Rhône. 

Notons enfin que la délégation valai-
sanne comprenait, outre les personnalités 
déjà mentionnées, les directeurs des sta
tions de Zermatt (C. Cachin), de Saas 
Fee (H. Bumann), de Montana-Crans (V. 
Renggli), de Verbier (G. Roux), de Marti
gny (E. Moret), de Sion (A. Molk), un 
représentant du BLS (A. Carron) ainsi 
que MM. J. Blatter et E. Gard de l'UVT, 
qui profitent de ce déplacement pour vi
siter les agences de voyage des plus 
importantes villes de ces deux pays. 

• cours mutuels de la Fédération valai-
sanne ont toujours plaisir et intérêt à se 
rencontrer pour discuter des problèmes 
qui les concernent directement. 

1 
Après l'allocution de bienvenue de M. 

Rebord, l 'ordre du jour s'est déroulé de 
la façon suivante. 

Me René Spahr, juge cantonal, secré
taire, a donné d'abord lecture du procès-
verbal de la dernière assemblée de 1962, 
puis il a exposé les lignes essentielles 
du rapport du conseil d'administration 
pour l 'exercice 1963. 

Celles-ci avaient trait aux caractéristi
ques économiques, politiques et sociales 
qui ont marqué l 'année 1963, à l 'étranger, 
en Suisse et en Valais. 

« 1963, dit le rapport, constitue une éta
pe de plus sur la voie du développement 
général de notre canton ; son aspect gé
néral se transforme et son économie tend 
de plus en plus à s'équilibrer en s 'ap-
puyant sur de nouvelles bases qui vien
nent compléter les éléments traditionnels. 

Le tourisme conserve un rôle de choix 
dans cette évolution ; il contribue de fa
çon heureuse à absorber sur place les 
produits de notre agriculture et à les 
faire connaître en dehors de nos frontiè
res cantonales. 

Le nombre des nuitées — baromètre du 
tourisme — a marqué un léger fléchisse
ment dû, en partie à l'hiver rigoureux 
et, en partie, à l'épidémie de Zermatt , 
mais tout semble indiquer que la reprise 
s'est effectuée heureusement ». 

Après avoir relevé les effectifs des nui
tées d'hiver et d'été dans nos diverses 
stations, le rapport ajoute ce qui suit : 

« L'agriculture qui, en Suisse, a beau
coup souffert du mauva i s temps, a été 
plus favorisée en Valais, mais elle se 
trouve aux prises avec des difficultés 
croissantes, notamment, quant au recru
tement de la main-d 'œuvre et aux frais 

de production, sans parler des problèmes 
majeurs que pose la perspective de l ' inté
gration européenne ». 

L'ACTIVITÉ DE LA BANQUE 

par M. Paul Boven, directeur 

La Caisse d'Epargne du Valais a subi 
la marche ascendante de l'économie can
tonale. Le développement croissant des 
affaires a exigé l'acquisition d'un parc de 
machines à cartes perforées qui facilite et 
active le travail en général et qui donne 
entière satisfaction. 

Le bilan atteint un chiffre de plus de 
140 millions en augmentation de 12 mil
lions sur l 'année 1962. 

Notons, à ce propos, qu'en 1960, le bilan 
était de 101 millions, en 1961 de 116 mil
lions, en 1962 de 128 millions et en 1963 
de 140 milliosn en chiffres ronds. 

Le capital social se monte à 7 101 000 fr. 

Enfin le bénéfice net, après amortisse
ments et constitutions de provisions jus 
tifiées s'élève à 565 565 fr. 75. 

La répartition s'est établie comme suit : 

Dividende 1963 aux parts 
sociales (5,25 %) 359 979,40 

Attribution aux réserves 50 000,— 
Oeuvres philanthropiques 25 000,— 
Versement aux sociétsé de 

secours mutuels 63 180,— 
Report à nouveau 67 406,35 

Total 565 565,75 

Après un commentaire de chaque poste 
du bilan, il a été donné lecture du rap
port des vérificateurs des comptes par 
M. Bernard Dupont, vérificateur, prési
dent de Vouvry. 

Les délégués ont ensuite approuvé à 
l 'unanimité les divers rapports présentés 
et M. Louis Rebord a saisi cette occasion 
pour remercier la direction, l 'administra
tion, tout le personnel pour leur travail 
consciencieux et précis au cours de 1963. 

Il y a aussi, il faut le reconnaître, des 
malades qui se montrent intraitables, non 
parce qu'ils ont une maladie incurable, 
mais parce qu'ils ont un fichu caractère. 

Lorsqu'un gaillard s'est toujours distin
gué, en parfaite santé, par son acrimonie, 
sa bêtise ou son tempérament coléreua;, 
ZJOUS imaginez bien que ce n'est pas une 
hernie ou un ulcère à l'estomac qui va 
le rendre plus aimable. 

Le brave François Coppée, un auteur 
parfaitement « gnangnan » qui dut préci
sément à cette qualité de cœur son au
dience auprès des dames de la couture a 
écrit un livre intitulé la « bonne souf
france » où il s'efforçait de démontrer 
tout le bien qu'on pouvait tirer, spirituel
lement, de la douleur. 

/-
Je ne pense pas, toutefois, qu'il ait con

çu et réalisé son œuvre à la faveur d'une 
rage de dents. 

S'il est vrai qu'un certain nombre d'in
dividus se soient élevés au-dessus d'eux-
mêmes, sous le coup d'une épreuve, et 
qu'elle les ait mûris, c'est qu'ils possé
daient en eux déjà, ces réserves de cou
rage et de résignation qui devaient se 
manifester un jour. 

Pour beaucoup d'autres, ce n'est pas 
leurs qualités que mûrit la souffrance, 
mais leiirs travers en accentuant leur 
égoïsme. 

Ils ne se comportent pas autrement à 
l'hôpital, qu'ils se sont comportés dans la 
vie et comme on leur doit des égards, ils 
pensent qu'ils n'ont pas à en témoigner 
à autrui, et que tout leur est dû. 

Les infirmières, ils les considèrent com
me leurs domestiques, ils les font accou
rir au commandement sans se préoccuper 
des mille travaux qui pourraient les rete
nir ailleurs, auprès de gens plus malheu
reux qu'ils ne le sont eux-mêmes'. 

Pourquoi voudriez-vous que l'hôpital 
fût le seul endroit au monde où l'on ne 
rencontre que des gens parfaits, à l'exté
rieur des lits, et dedans ? A. M. 

LA MUTUELLE VALAISANNE 
La Mutuelle Valaisanne d'assurance en 

cas de maladie et d'accidents qui est un 
enfant de la Caisse d'Epargne, tient tou
jours son assemblée annuelle, le même 
jour. 

M. Marco Bruchez, directeur, a donné 
lecture de son rapport administratif qui 
comprend notamment 1 190 000 fr. de r e 
cettes contre 1 140 000 fr. de dépenses, 
laissant un bénéfice de plus de 50 000 fr. 

La fortune nette de la société s'élève 
à 254 000 fr. Malgré l 'augmentation de la 
fortune, celle-ci n 'atteint pas encore les 
normes fixées par l 'OFAS. 

Au cours de l 'exercice écoulé, il a été 
payé pour près de 950 000 francs pour 
soins médicaux et pharmaceutiques, in
demnités journalières, indemnités en cas 
de tuberculose, trai tements hospitaliers, 
frais de cure, etc. 

En 1963, 6076 cas de maladie ont été 
réglés. 

(Suite en p a g e 6) 
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Championnat d'hiver au pistolet 
Vendredi soir, au- Café de l'Hôtel de 

Ville de Martigny, s'est déroulé la dis
tribution des prix du championnat d'hi
ver 19G4. 

Si, au cours des journées de tir de 
janvier et février, le thermomètre des
cendait parfois au dessous de zéro, la 
chaleur de l'ambiance de cette soirée en 
était l'extrême opposé. Verre de Dôle 
en main, chacun se plût à relever l'es
prit de saine camaraderie qui règne en
tre les tireurs au pistolet, qu'ils soient 
de Monthey, de Saint-Maurice ou Mar
tigny. 

Après une courte partie officielle, où 
furent évoqués outre le programme de 
la saison qui s'ouvre, les différentes 
modifications apportées au champion
nat d'hiver de l'an prochain, le prési
dent passa à la lecture du palmarès. Le 
challenge A. Gremaud est acquis défi
nitivement par R. Woltz, de Martigny, 
alors que celui offert par le magasin 
« Monsieur » revient pour une année à 
Othmar Cornut, de Monthey. 

Voici d'ailleurs le palmarès détaillé : 
GROUPE A - 1. Woltz Richard, 527 

points D (gagne définitivement le chal
lenge Gremaud) - 2. Bessard Henri, 
522 p. D - 3. Gremaud André, 501/92 D. 
4. Krieger Roger, 501/90 D - 5. Métrail-
ler Mario, 494 - 6. Uldry Louis, 488 - 7. 
Pignat Bernard, 486 D - 8. Favre Geor
ges, 472. 

Groupe des ESPOIRS - 1. Cornut Oth
mar, 523 pts D (gagne le challenge 
Krieger pour la Ire fois) - 2. Tissières 

La municipalité 
communique : 

D'entente avec la société de l'Autobus 
de Mrtigny, les arrêts prévus au nord et 
au sud de la place sont supprimés. Ils 
sont'remplacés par un, seul arrêt à mi-
chemin entre les deux anciens arrêts. Un 
quai a été aménagé à cet effet. 

En outre, une interdiction de station
ner a été décidée pour toute la partie 
ouest de la chaussée traversant la place 
centrale, ceci en vue d'améliorer la flui
dité du trafic. 

Ces nouvelles dispositions entrent en 
vigueur le jeudi 26 mars 1964. 

CHARRAT 
Assemblée pr imaire 

Les citoyens de Char ra t étaient 
convoqués hier soir à la hal le de 
gymnast ique, en assemblée pr imai re 
avec l 'ordre du jour suivant : 
1. Lecture des comptes de l 'exercice 

1963. 
2. Discussion sur le règlement de 

l 'eau. 
3. Divers. 

C'est devant une c inquantaine de 
citoyens que le secrétaire M. Maret , 
donne connaissance des comptes qui 
bouclent hélas, pa r un excédent de 
passif. Aussi il appar t ien t à not re 
président M. Marcien Cret ton d 'ex
pl iquer à la hau te assemblée la mar 
che de notre ménage communal . 
P a r suite de l 'augmentat ion sensible 
des frais, le règlement d 'eau fut r e 
visé et le tarif de 10 et. pa r m2 fut 
por té à 15 et. Plus ieurs questions 
concernant l 'entret ien de not re nou
velle église, vle goudronnage des che
mins vicinaux, le remaniement pa r 
cellaire, le nouveau pompage furent 
émises pa r des citoyens conscients 
de leur responsabili té et le président 
fut t rès à l'aise pour leur répondre. 

Félicitons not re Conseil communal 
pour la seine gestion de nos comptes 
et pour avoir osé s 'a t taquer à de 
grandes œuvres si nécessaires à no
t r e village agricole, tout en songeant 
en songeant à not re jeunesse sport i
ve. FC. 

SAXON 
Soirée de la gymnastique 

C'est devant un très nombreus pu
blic que les gymnastes de Saxon se 
sont présentés samedi soir, au Casino 
pour leur présentat ion annuelle . A-
grémentée par la présence de la fan
fare ,,La Concordia" cette soirée con
nu t un plein succès. 

Relevons peut -ê t re en part iculier , 
une agréable présentat ion des pupi l -
lettes ainsi qu 'une exhibit ion pleine 
de grâce et de souplesse de Mlles H. 
Tornay et E. Gaillard, monitrices. 
Les pupil les nous ont présenté un 
prél iminaire un peu plus décontrac
té alors que les actifs ont fait r e 
hausser la valeur technique de leur 
exhibition par les invités MM. O. 
Dini de Char ra t et A. Tercier de 
Chippis. Ce dernier a présenté, en 
fin de programme, un numéro co
mique et ar t is t ique de bon goût. 

Dans l 'assistance, nous avons r e 
m a r q u é la présence de M. Georges-
Emile Bruchez, vétéran fédéral en
touré de MM. Robert Schweickhardt , 
Robert Guéron et Edmond Fellay, 
vétéran, alors que la commune était 
représentée par MM. G. Roth et Ch. 
Veuthey, conseillers. 

Fernand, 522 D - 3. Joris Ami, 496 D - 4. 
Fracheboud Léon, 494/87 D - 5. Chappaz 
Claude, 494/86 D - 6. Pirard Paul, 491 D. 
7. Meuwly Etienne, 488 D - 8. Favre An
dré, 459 - 9. Delez Charly, 452 - 10. Ma-
sotti Marias, 488 - 11. Rausis Fernand, 
438 - 12. Blanc Pierre, 435 - 13. Dirren 
Bernard, 413 - 14. Sauthier Michel, 407. 
15. Moret Laurent, 383 - 16. Pillet Mar
celin, 363 - 17. Bertholet Firmin, 329. 

Notons, pour terminer, que lorsque 
retentit le fatidique « Messieurs c'est 
l'heure ! » ce sont les... gendarmes qu'il 
fut le plus difficile de faire quitter l'é
tablissement, tant « le chiber » est de
venu le second violon (!!!) d'Ingres de 
ces messieurs. 

Société de T i r 
Tirs miltiaires obligatoires 

Les tirs militaires de cette année se 
dérouleront de la façon suivante : 

Pour les lettres de A à M : Samedi 
11 avril, de 14 à 17 h. 30 - Dimanche 12 
avril, de 7 h. 30 à 11 h. 30. 

Pour les lettres de N à Z (plus Ra-
voire) : Samedi 18 avril, de 14 à 17 h. 
30. - Dimanche 19 avril, de 7 h. 30 à 
11 h. 30. 

Tir pour retardataires : le 9 août, de 
7 h. à 11 h. 30, avec supplémnt de Fr. 2,-. 

Il est indispensable que chaque tireur 
astreint au tir se présente avec ses 
livrets de service et de tir. La cotisa
tion pour les tirs est fixée à Fr. 5,-. 

Le comité. 

Orchestre Jo Perr ier 
Depuis plusieurs années, cet or

chestre assure le succès des soirées 
dansantes de la p lupar t des ailes du 
canton et de l 'extérieur. Dans son 
ancienne formation il n 'é ta i t point 
nécessaire de les présenter , chacun 
ayant eu au moins une fois l'occa
sion de les voir ou des les entendre . 
Samedi soir, à l'issue de la soirée de 
la .Gymnastique, cet orchestre s'est 
présenté dans la nouvelle formation 
avec, bien entendu, Jo Per r ie r en t ê 
te, P ier ro t Claret à la bat ter ie , Ba-
ber t Burn ie r au saxo, Michel Plan 
comme chanteur et Goret, t rompet 
t is te etc. Cet orchestre a fait peau 
neuve, si l'on peut dire, puisque on 
les vit dans un habit bleu pastel du 
meil leur goût, c 'est-à-dire, égal à ce
lui de leur musique. 

Association des Horlogers 
du Valais 

Les Horlogers du Valais ra t tachés 
à cette Association forte de 32 m e m 
bres et section de l 'Association suisse 
se sont réunis en assemblée générale 
annuel le le 19 mars à Brigue, sous la 
présidence de M. Bruno Imoberdorf 
de Monthey. 

Le principal objet de l 'ordre du 
jour, était la refonte complète des 
s ta tu ts et la modification de s t ructu
re de la Société. Après des discus
sions très a rdues et t rès longues, le 
projet présenté par le Comité a fi
na lement été adopté à la quasi una
nimité. C'est un geste de bon sens 
et une marque de confiance au tan t 
envers que le Comité cantonal que 
le Comité suisse et le Secrétaire cen
tral . ' 

.La publicité collective int rodui te 
l 'année dernière avec succès sera re 
prise cette année dans les pr incipaux 
jou rnaux valaisans.' 

Deux admissions ont aussi été en
registrées. 

Le Comité ancien a bien voulu ac
cepter de fonctionner encore une an
née et est ainsi formé de MM. B. 
Imoberdorf, Monthey, président, R. 
Gex, St-Maurice, secrétaire et R. 
Langel, Monthey, caissier. 

DISTRICT D'ENTREMONT 

BOURG-ST-PIERRE 
Des skieurs 

l'échappent belle 
Dans la journée de lundi, un groupe de 

skieurs formés d'élèves d'un pensionnat 
de Villars, .de moniteurs et d'un'guide, ef
fectuait une course dans la région du col 
de Barrasson. 

En fin de matinée, une plaque de neige 
se détacha et emporta une partie du 
groupe. 

Fort heureusement, les skieurs purent 
rapidement se dégager, et sans mal, sauf 
pour un moniteur qui souffre d'une déchi
rure de ligaments dans le genoux. 

Cet accident qui aurait pu se solder 
par un résultat beaucoup plus grave, avec 
perte de vies humaines, rappelle, une fois 
de plus, que les amateurs de ski en haute 
montagne, qui sortent des pistes balisées, 
doivent prendre de très grandes précau
tions afin de ne pas risquer leur vie. 

Ces mêmes skieurs doivent également 
observer la région avant de s'y aventurer 
et surtout prendre toutes les précautions 
utiles afin de ne pas déclencher, au-des
sous d'eux, une avalanche qui pourrait 
emporter .d'autres skieurs innocents. 

DISTRICT DE CONTHEY 
CHAMOSON 

DISTRICT DE SION 
SION 

Fin d'une douloureuse 
tragédie 

Depuis 50 jours, la famille du jeune 
Jean-Marie Zufferey vivait une tragédie 
affreuse. 

L'enfant, âgé de 14 ans, était parti dans 
l'après-midi du 2 février, avec l'intention 
de s'en aller patiner. 

Il prit donc ses patins et son vélo, et 
depuis ce moment-là, personne ne le 
revit. 

Toutes les suppositions, mêmes les 
plus folles, furent faites. Finalement, lundi 
matin, une « gouille » située près du Rhô
ne, dans la région comprise entre l'aéro
drome et le village d'Aproz, rendait le 
oorps du malheureux enfant qui avait 
trouvé là une mort dont les circonstances 
demeurent toujours obscures, et que la 
police s'efforce d'établir. 

Ainsi prend fin cette douloureuse in
certitude d'une famille. 

Nous compatissons très sincèrement à 
sa douleur. 

Après une noyade 
La tragédie qui vient de se dérouler 

dans une des « gouilles » de la région 
d'Aproz, éclaire à nouveau le problème 
de ces poches d'eau, dans tout le can-, 
ton, qui sont une véritable négation de la 
lutte entreprise soit contre la pollution de 
l'air soit contre celle de l'eau. 

Ces « gouilles » d'où l'on extrait, du 
moins pour certaines, du gravier destiné 
à la construction sont, en plus de leur 
négation des principes de base de l'hy
giène, un danger permanent pour les 
gosses. 

Il est bien entendu que ce n'est pas 
de nos jours que datent ces fameuses 
« gouilles » et que des générations de 
gosses sont allées soit s'y baigner soit y 
patiner. 

Mais ce qui pouvait à la rigueur être 
admis il y a plus de dix ans en arrière, 
n'a pas forcément acquis droit de cité 
chez nous. 

Dès lors, une solution s'impose et elle 
s'impose rapidement encore. Si pour une 
raison ou une autre, il est impossible de 
combler complètement et définitivement 
ces poches d'eau, du moins peut-on alors 

exiger qu'un minimum de précautions soit 
envisagé. 

Tout d'abord le clôturage de la région 
où se trouvent ces « gouilles ». 

Ce travail coûte peut-être quelques 
beaux billets, mais nous sommes persua
dés que la vie d'une part et la santé 
humaine d'autre part n'ont pas de prix. 

En clôturant cette région, on empêche
rait les gosses de s'y rendre et on empê
cherait éaglement certains insconscients 
d'utiliser ces poches d'eau et leurs abords 
comme dépotoir... 

Il suffit de se promener un peu dans 
cette région pour rencontrer des tas de 
légumes ou de fruits pourrissants qui dé
gagent une odeur difficile à supporter. 
En plus, on rencontre facilement des 
corps d'animaux sauvages ou domesti
ques qui pourrissent également en plein 
air. 

Ces « gouilles » sont un véritable para
dis pour les moustiques et pour toutes 
les maladies infectieuses. 

Il serait peut-être bon de prendre de 
sévères mesures à cet égard avant que 
nous n'ayons un deuxième drame de l'hy
giène tel celui que nous avons vécu il y 
a une année. 

Sans compter que la sauvegarde de la 
nature, dans certains cas, pâtit doulou
reusement de la présence des ces ver
rues que l'on trouve même dans des zo
nes officiellement protégées. P. A. 

Un Finlandais 
médiateur à Chypre 

Tout le monde s'est déclaré d 'ac-
cod, soit du côté turc, soit du côté 
grec et du gouvernement cypriote, 
d 'accepter comme média teur M. Tuo-
mioja (Finlande) que M. Than t a 
proposé. 

Nationalisation du pétrole 
en Egypte 

Le président Nasser a promulgué 
un décret nat ional isant deux compa
gnies in ternat ionales pétrol ières t r a 
vai l lant en Egypte. 

Concert de l'harmonie « La Villageoise » 
La « Villageoise » de Chamoson, fondée 

en 1872 et transformée en Harmonie en 
i 

1922 sous l'impulsion du regretté proies- ! 
seur Hector Lecomte, dont encore un ' 
grand nombre d'amis se souviendront de 
sa silhouette, et qui forma dans notre -
canton de jeunes clarinettistes, parmi les
quels M. Emile Bertona, actuellement 
directeur de la société de musique 
« l'Abeille » de Riddes, la « Villageoise » 
comptant 82 ans d'existence donna donc 
son concert annuel ce dimanche 22 mars 
dans la grande salle de la société coopé
rative de consommation sous l'experte 
direction de M. Cécil Rudaz. 

Après la marche entraînante intitulée 
« Hoch Beromiinster », dirigée avec aisan
ce par le sous-directeur dévoué M. Gas
ton Darioly, les autres morceaux furent 
conduits par Me Rudaz. L'annonce du 
programme de ce concert n'ayant pas 
paru dans la presse, un ancien membre 
se fait un devoir de faire reproduire ce
lui-ci à l'intention des sociétés de la 
Fédération radicale du Centre et des 
mélomanes en particulier. 

Les souhaits de bienvenue ont été 
adressés à l'auditoire par M. Jos. Giroud, 
président ; ce dernier remit à M. Robert 
Evcquoz, pour ses 40 ans d'activité et à 
M. Marcel Rieder, pour ses 30 ans, un 
souvenir dédicacé. Un autre souvenir a 
été également remis à 3 membres pour 
n'avoir pas manqué de répétitions. Féli
citations à ces valeureux musiciens et 

quel exemple pour les jeunes. L'on re
marquait dans l'assistance une forte délé
gation de sociétés amies du Centre et la 
présence de M. Jean Cleusix, président 
de la Fédération des fanfares radicales 
démocratiques. 

Après cet intermède, voici les morceaux 
exécutés par les vaillants musiciens de 
l'Harmonie qui compte dans ses rangs 65 
membres ; exécution parfaite si l'on juge 
le programme ci-après : 

Michel Colomb, fantaisie, Thielemanns 
Rêverie, valse, L. Pamphilo 
Semper Fidelis, marche, J. P. Sousa 
Die Urschweiz griiss, marche, Art. Ncy 
Patrie, grande ouverture, Bizet 
Florentiner, marche, Jul. Ficik, op. 214 
Hochzcitsnach in Parodies, arr. Rudaz 

(morceau de genre) 
PauJ Bertscht, marche, A. Strebel 
Le programme était varié et les mor

ceaux ont été interprétés avec' une dis
tinction toute particulière par les musi
ciens de la « Villageoise ». 

En dernière partie figurait la produc
tion réussie des 2 harmonicistes fantai
siste Duo Holidays ainsi que Miss Dany, 
chanteuse à la guitare, vedette du disque 
et de la radio. 

Merci donc à l'harmonie la « Villa
geoise » à son dévoué directeur, et au 
comité, pour l'agréable soirée c't en avant 
vers le centenaire. 

Un ancien musicien. 

ARDON 
Avec l 'Helvétia 

C'est samedi soir dernier, en la t 
Grande salle de la X^oopérative. que j 
notre société donnait son concert an-f 
nuel en l'honneur de ses membres pas-/ 
sifs et invités. | 

Une salle bien remplie comme d'ha
bitude, d'amis, de sympathisants, et 
surtout de mélomanes distingués. 

Placée sous la direction de M. Bujard, 
professeur, cette soirée fut en tous 
points réussie. y 

Après les souhait de bienvenue par le 
président Charly Nicollier, ce fut la dis
tribution des récompenses, notamment 
à M. Roger Delaloye, ancien président 
de l'Association cantonale, pour ses 40 
ans d'activité musicale, ainsi qu'à plu
sieurs autres membres pour leur assi
duité aux répétitions. 

Après le'concert, musiciens et invités 
se retrouvèrent au local de l'Helvétia, 
pour partager le verre de l'amitié. 

D'aimables paroles furent échangées 
entre M. le Curé de la paroisse, qui eut 
l'honneur d'ouvrir les feux oratoires, M. 
le chanoine Revaz, musicien et direc
teur, MM. Germanier, conseiller natio
nal, P. Putallaz, au nom des autorités 
communales. Henri Gaillard, secrétaire 
de l'Association cantonale des musiques 
et Roger Coppcx, président de l'Harmo
nie de Monthey. M. Jeannot Kùhnis. 
sous-directeur, musicien de talent, au 
nom de notre société-sœur « La Céci-
lia », clôturait la série des discours. 

Un film d'Eddie Constantine « Ça va 
barder » mettait le point final à cette 
belle soirée. P. D. 

VÉTROZ 

Concert de « l'Union » 
C'est d imanche prochain, 29 mars 

à 20 h. 30, que la fanfare ,,1'Union", 
sous la direction de M. Bernard Rit-
tiner, monnera son concert annuel . 
Le travail accompli duran t de nom
breuses répéti t ions hivernales a-t-il 
porté ses fruits ? Vous pourrez en ju 
ger le soir de Pâques, au Cercle de 
l'Union. 

Le progamme suivant vous sera 
proposé : 
1. Them Basses, marche 
2. Les Géants, ouver ture 
o. Le re tour au beau vallon, ouver

tu re 
4. Corviglia, marche 

Entrac te 
5. Arnhem, marche 
6 En tournée avec les compagnons 

de la chanson, fantaisie 
7 Vaandel, valse 
8. Playboys-Rag, dixiland 
9. Vers la frontière, marche 

Pour clore joyeusement cette soi
rée, les comédiens de ,,1'Union" in
te rpré te ront deux vaudevilles que le 
me t t eu r en scène Maurice Boulnoix 
a soigneusement choisis pour votre 
plaisir à tous. 

Nous vous disons d'ores et déjà 
„A dimanche !" et pouvons vous as
surer que vous passerez une excel
lente soirée. 

Ces Valaisans en exil 
Dans la plupart des villes de Suisse on 

compte des sociétés groupant les Valai
sans qui, pour diverses raisons, ont dû 
quitter leur pays natal. Ces sociétés sont 
elles-mêmes groupées en une fédération 
suisse, qui tient régulièrement son assem
blée des délégués. 

Cette année, c'est à Schaffhouse que 
ces délégués se sont retrouvés. Récep
tion par la société valaisanne de Schaff
house, visite du vignoble du Klettgau, 
arrêt à la chute du Rhin, visite du Munot 
où un vin d'honneur -fut offert par l'Etat 
du Valais alors qu'un chœur d'enfants 
valaisans se produisait, telles furent les 
péripéties de cette journée. Les délibéra
tions proprement dites se déroulèrent à 
l'hôtel Schiff, après la dégustation d'un 
vin d'honneur offert par la ville de Schaff
house. Le geste des autorités de l'endroit 
démontre que les Valaisans habitant hors 
de leur petite patrie sont estimés et con
sidérés par leur canton d'adoption. 

Après les souhaits de bienvenue formés 
par le président Volken, celui-ci informa 
l'assemblée que M. l'abbé Arnold, curé 
de Môrel, a bien voulu se déplacer du 
Valais à Schaffhouse, pour traiter le pro
blème complexe et actuel : développe
ment scolaire, hier et aujourd'hui : école 
et famille ; formation de cadres. M. l'abbé 
est applaudi pour la clarté de sa confé
rence. Au surplus, les délégués ne dou
tant pas que les autorités valaisannes ne 
penchent sur ces questions et que de
vons elur faire confiance. Le dialogue est 
noué et une discussion animée mais cor
diale s'est engagée sur des problèmes 
pratiques. Plusieurs délégués prirent la 
parole sur des sujets divers et d'actualité 
tels que : concordat intercantonal d'assis
tance - 6e révision de l'AVS - maintien 

ou suspension de la « concentration an
nuelle » - diffusion de la liste des sociétés 
valaisannes en Suisse - camp de vacan
ces pour les enfants des sociétés valai
sannes en Valais - etc. Après ce dialogue 
il fut décidé de maintenir nos assemblées 
générale, attendu le rôle utilitaire et cons-
tructif de celle-ci. Cela étant, la « con
centration »de 1965 aura lieu à Bâle, et 
l'assemblée de 1966 se tiendra à Genève. 

En effet, dans l'intérêt des Valaisans 
vivant au-dehors des frontières du Vieux-
Pays, il importe que soient développés 
les sentiments solidarité qui unissent, 
dans leur propre intérêt et pour l'amour 
qu'ils portent à leur petite patrie, tous 
les membres des sociétés valaisannes. 

Cette magnifique journée se termina 
par un excellent souper, servi à IH'ôtel 
Schiff, dans un décor et une ambiance 
toute valaisanne, et les souhaits adressés 
à la société organisatrice par les 40 délé
gués présents furent une témoignage de 
satisfaction d'une journée bien remplie. 

La conférence 
du commerce de Genève 
Environ 120 délégués sont inscrits 

pour p rendre la parole à la conféren
ce mondiale sur le commerce, à Ge
nève. Une dizaine ont parlé, dont ,M. 
Giscard d'Estaing (France). 

L'ambassadeur des 
Etats-Unis à Tokyo 

poignardé 
L'ambassadeur des Etats-Unis à 

Tokyo, M. Edwin Reischaueur, a été 
a t taqué alors qu'il se prépara i t à 
p rendre son auto et a reçu des coups 
de poignard à une jambe.. 

, 
. 
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""Kadett 
KAH 39/64 Su X 

' 

Coupé Sport Opel Kadett. 2 portes. 4 places, moteur spécial de 55 CV. 5.06 CV 
fiscaux, boîte à 4 vitesses avec levier au plancher, chauffage à air frais, ventilateur à 2 vitesses, 
pneus à flanc blanc Fr. 7650.-*. 
Kadett depuis Fr. 6800.-*.Kadett Umodèle de luxe) depuis Fr. 7250.-*.Kadett Car AVanldepuis Fr. 7260.-* 
Moteur spécial de 55 CV livrable pour tous les modèles contre un supplément de prix. *Prix indicatifs 

Essayez-la. n'importe quand, chez 

GARAGE J. X C A S A N O V A , ST-MAURICE 
Tél. (025) 3 63 90 

GARAGE J. J. C A S A N O V A , M A R T I G N Y 
Tél. (026) 6 19 01 

Dccasions 
Opel Record 1961 
1 portes, 3 vitesses, 8,55 
CV, toit ouvrant, cou
leur grise. 

Opel Record 1960 
4 portes, 3 vitesses. 8,55 
CV. couleur bleue. 

I 

Opel Record 1959 
2 portes, 3 vitesses, 7.5 
CV. radio, couleur bleue, i 

Opel Kapitan 
1961 
automatique, hydroma-
tic, ceintures do sécurité, 
radio, couleur ivoire, 13 
CV. 

Simca 1961 
Elysée, 44.000 km., cou
leur crème, intérieur si
mili, 6,5 CV. 

Facilité de payement. 

S'adresser au 

GARAGE 

J.J. CASANOVA 
ST-MAURICE 

Tél. (025) 3 63 90. 

Importante entreprise de Sion engage
rait pour date à convenir un' 

EMPLOYE de BUREAU 
. • 

QUALIFI 
i -, 

Ce poste conviendrait tout particulière
ment à un jeune homme commerçant de 
20 à 30 ails .capable, après une ; période 
de mise au courant suffisante de ren-

• seigner et de conseiller la.clientèle; •„•.:• 

. " V . 

Adresser offres écrites 

Place d'avenir et 
• • . • • ' ' . . • • .' \ , - • • ' ' . ; - • . : > : - . ; ; , : , 

sous. chiffre P' 221 ' à • Publicitas, Sion. 

bien rétribuée-. 
,-. v ;..••>' w'. ? ' # ' : 

S I O N La Planta - Ch. post. Il c 1800 

X,e Cadeau rêM 

HERMES 

. . . - • 

10 modèles à partir de Fr. 2 6 5 , -

Agonce pour le Valais 

Mme E. Olivier-Elsig & Michel Rudoz - Sion 
P 107 S 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire 

On' cherche pour Mar-
tigny 

jeune fille 
de 16-17 ans ou plus, 
pour le. Comptoir de 
l'Office. Bonne occasion 
d'apprendre le service 
du café. Très bon gain, 
vie de famille,' congés 
réguliers. 
Téléphoner au No 6 12 06 

A vendre d'occasion 

SCIE 
à ruban 

volant 0.50, moteur à 
benzine. 
S'adresser à André Ver-
geres, Conthey-Place. 
Tél. (027) 4 15 30. • 

P4876 S 

Cherche à louer pour le 
mois d'août, dans la ré
gion de 

Haute- Nendaz 

CHALET 
6-10 lits 

tél. (6È7)'4 74 53." 
P4864 S ; 

jj 
A vendre à Vétrbz 

auààureà 

P 184 s 

10 000 mètres carrés env. 
Offres écrites sous chif
fre P. 50239 à Publicitas 
Sion; 

A vendre de particulier 
une 

ANGLIA 
commerciale 

1962, 38 000 Km!' 
Tél. (026) 6 00 23. i 

« • 
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Le 22 avril, journée mémorable 
* - - - • 

dans l'histoire du football zurichois 
• Les dés sont maintenant jetés, la déci

sion est tombée. 
I Le FC Zurich rencontrera en demi-

finale de la Coupe d'Europe des cham
pions le prestigieux Real de Madrid. 

La première rencontre se disputera en 
Suisse; le 22 avril. 

Nous disons en Suisse, car il semble 
bien, pour l'instant, que les dirigeants du 
club des bords de la Limmat cherchent 
à obtenir le maximum d'entrées payan
tes d'où un éventuel match à Berne. On 
les comprend du reste ! 

Nous ne pouvons pas ne pas féliciter 
les joueurs du FC Zurich et surtout leur 
entraîneur Maurer, autrefois à Lausan
ne, d'avoir réussi à se' hisser en demi-

finale dans une compétition mettant aux 
prises les meilleurs clubs d'Europe. 

C'est là une véritable consécration pour 
l'équipe qui renouvelle l'exploit accom
plit en 195!) par les Young Boys qui 
avaient rencontré à cette occasion Reims. 

Le match retour est prévu à Madrid 
pour le (i mai. 

Enfin, et c'est là une décision qui nous 
fait . quelque peu bondir, les Zurichois 
ont accepté de disputer, cas échéant, le 
troisième match sur le même terrain de 
Madrid et le S mai déjà. 

C'est vraiment incompréhensible, car si 
Madrid devait rejouer une troisième fois 
contre Zurich, ce serait la preuve indis
cutable que nos représentants pourraient 
se qualifier pour la finale. 

Pour sa part. Milan Inter se rendra 
disputer la seconde demi-finale à Borus-
sia, contre l'équipe locale, le 15 avril. 

Le match retour se disputera à San 
Siro, à Milan, le 29 avril. 

Signalons pour termilier que les Young 
Boys, une autre prestigieuse équipe suis
se, vient d'engager, pour une période pro
visoire de 3 ans, en qualité d'entraîneur, 
l'Allemand Hans Merkle.' 48 ans. qui en
traîne actuellement les Kickers' d'Otfen-
bach, • champion de deuxième division 
dans le groupe régional de l'Allemagne 
du Sud. 

Enfin, rappelons que le lundi de Pâques 
à Berne, au stade du Wankdorf, à 15 h. 
se déroulera la grande fête du football 
suisse, à savoir la finale de la Coupe 
suisse. 

Cette finale typiquement romande se 
disputera entre Lausanne-Sport d'une 
part et La Chaux-de-Fonds d'autre part, 
qui sont également tous deux prétendants 
au titre de champion suisse 19(13-1964. 

Du beau spor en perspective, en atten
dant le 22 avril. P. A. 

Cours des billets 
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},: - 4,341. 

Cours indicatifs communiciués par la 
Caisse d'Epargne du Valais, Martigny. 
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£e Centiédéw VeuJ tehAetyne 
Racl io-Sottens 

Jeudi 26 mars 
i 7 00 Bonjour à tous - 7 15 Informa-
Hions - 1100 Bulletin routier - 8 25 Mi
roir-première - 8 30 Fin - 11 00 Musique 
de chambre - 12 00 Midi à quatorze heu
res - 12 10 Quart d'heure sportif - 12 30 
C'est ma tournée - 12 44 Signal horaire -
12 45 Informations - 12 55 Michel Stro-
goff - 13 05 Mais à part ça ! - 13 10 Dise-
O-Matic - 14 00 Fin - 15 59 Signal ho
raire - 16 00 Miroir-flash - 16 05 Le 
moulin sur la Floss - 16 05 Jeunes té
moins de notre temps - 16 50 Magazine 
des beaux-arts - 17 10 Intermède musi
cal - 17 15 La semaine littéraire - 17 45 
La joie de chanter - 18 00 Bonjour les 
jeunes - 18 30 Micro dans la vie - 18 55 
La Suisse au micro - 19 15 Informations 
- 19 25 Miroir du monde - 19 45 Chants 
sans paroles - 20 00 Par-dessus nos fronr 
tières - 20 30 Feu vert - 21 10 Documents, 
à l'appui - 21 30 A l'occasion du 200e 
anniversaire de la mort de Jean-Philip
pe Rameau - 22 30 Informations - 22 35 
Miroir du monde - 23 00 Araignée du 
soir - 23 15 Hvmne national. 

^Vendredi 27 mars 
7 00 Bonjour matinal - 7 15 Informa

tions - 7 20 Premiers prpos - 8 00 Qua
tuor en la mineur, op. 132 (Beethoven). 
8 45 Passion selon Saint Matthieu (H. 
Schiitz) - 9 55 Sonnerie de cloches. 10 00 

Culte' protestant - 11 05 Récit pour le 
Temps de la Passion (Léon Aubert). 
1130 Quintette en la majeur. KV 581 
(Mozart) - 12 00 Midi à Quatorze heures. 
12 15 Le mémento sportif - i2 45 Infor
mations - 14 00 Solitude du monde. 15 30 
Les poèmes que nous aimons - 16 00 In 
Mcmoriam Francis Poulenc - 18 10 Pou
lenc vu par ses amis - 18 30 Le micro 
dans la vie - 18 55 La Suisse au micro. 
19 15 Informations - 19 25 Le miroir du 
monde - 19 45 Journée mondiale du 
théâtre - 20 00 Un de Baumugnes. ro
man de Jan Giono - 20 30 Reportage. 
21 10 Te Deum de Dettingen (Georg-
Friedrich Haendcl) - 22 05 Poèmes poul
ie Vendredi-Saint - 22 30 Informations. 
22 35 A l'orgue : Les sept paroles du 
Christ (Charles Tournemirc) et Extraits 
de l'œuvre de Jos. Haydn: Sonate VII. 
23 15 Hymne national. 

• T é l é v i s i o n 

19 30 
20 00 
faire 

Jeudi 
17 30 Kinderstunde - 18 30 Fin 

Le trésor des Treize1 maisons • 
Téléjournal - 20 15 Dix ans pour 
le monde - 20 45 Ville di Muggio - 21 25 
Magnificat de Jean-Sébastien Bach -
22 05 La bibliothèque européenne - 22 45 
Informations - 22 50 Téléjournal - 23 05 
Fin. 

Vendredi 
20 00 Carrefour-première: Dernières 

nouveautés internationales et 1er bulle
tin d'informations. Reflets régionaux. 
Présentation des finalistes de la Coupe 
suisse de football - 20 10 Soirée théâ
trale : Le Troisième Jour, de Ladislas 
Fodor* - 22 35 Deuxième bulletin d'in
formation de l'ATS. 

Cinémas 

Cinéma ÉTOILE - Martigny. 

Dès ce soir mercredi (Vendredi-Saint) 
RELACHE. - Vingt-cinq ans après son 
père, le regretté Errol Flynn, SE AN 
FLYNN triomphe dans de nouvelles et 
prodigieuses aventures : LE FILS DU 
CAPITAINE BLOOD, avec Anne Todd. 
Alessandra Panaro et John Kitzmuller. 

CORSO - Martigny 
Dés ce soir mercredi (Vendredi-Saint) 

RELACHE. - L'histoire authentique du 
Lt. John-Fitzgerald Kennedy, com
mandant du « PT 109 » : PATROUIL
LEUR 109, avec Clil't Robcrtson dans 
le rôle du défunt Président des U.S.A. 

Cinéma MICHEL - Fulty 
Mercredi, 25 — Un < super-suspense > : 

UNE FEMME A ABATTRE. - Samedi 
28 et dimanche 29 - Cecil B. de Mille 
nous fait revivre': SAMSON ET DA-
LILA. avec Victor Mature. 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi 26: UNE FEMME A ABATTRE, 

avec Dietmar Schonherr et Ingrid An
drée. - Samedi 28 et dimanche 29 : HA-
TARI. avec John Wayne, Eisa Marti-
rlelli. Gérard Blain. Hardy Kruger. 

Pour fillettes 0' 

McU€M> 
Usines à Moehlin (Argovie) 

10922-15530 

Modèle Derby à 
2 oeillets en box. 
blanc, dep. gr. 27 

Martigny : Chaussures AU CENTRE, Place Centrale 
Sion : Ane. LUGON FAVRE, rue de Conthey 

Vous trouverez les mêmes articles aux grands magasins 
- Kuchler-Pellet. 

Monthey : Chaussures AU CENTRE, Place du Marché 
Sierre : Avenue Général Guisan 
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12 ïèorâes Itt'joaii 

j'étais un imposteur 
l't'ItllU'ttut tilt ('uuft'tlt'tr 

— Comment ne trouvez-vous pas singu
lier, mon père, que celui qui' reconnaissait 
il y a une semaine, son incompétence puis
se par ler ainsi aujourd 'hui ? 

Tous les regards, même ceux du mar
quis, se dirigent vers moi a t tendant ma 
réponse : 

— C'est que pendant huit jours, dis-je, 
j 'a i vu, noté, inspecté, contrôlé. N' importe 
quel expert sérieux ferait les mêmes cons
tatat ions que moi : mais vous n'êtes pas 
obligé de me croire. 

— Nous sommes convaincus que tu as 
vus juste, approuve le marquis . Paul peut-
il s 'inscrire en faux contre les chiffres que 
lu viens d'énoncer"? Non. Réclame-l-il une 
co'ntreTexpertise ? Pas davantage. Donc, 
aux remèdes maintenant . Que proposes-tu 
Gi lbe r t? 

— Parmi ceux qui m'ont Le mieux se
condé et paraissent déplorer le déclin de 
l 'entreprise, j ' a i distingué le contre-maî t re 
Valbert . Je suggère qu'on lui accorde des 
pouvoirs plus é tendus et no tamment le 
contrôle général des fabriques. Il aime sa 
lâche. Il a toute l'étoffe d'un chef. J 'a i 
l ' impression qu'il fe ra 'mervei l le . 

— Paul gardera naturel lement la di
rection générale des fabriques ? interroge 
Lucien: toujours conciliant.! 

- - J e ne vois aucune raison de lui en
lever les privilèges de son pos t e : mais je 
lui. conseille vivement de laisser agir Val
bert qui le, déchargera d 'un grand souci. 
À cette condition formelle, les Etablisse
ments Vaubry se relèveront et re t rouve
ront leur vieille renommée. 

— Si aucun de vous ne fait objection, 
il en sera ainsi, t ranche le marquis d'un 
ton net. Dans un mois, nous nous réuni 
rons à nouveau pour examiner la s i tua
tion ; puis, il ajoute : 

— Si tu n'es pas d'accord, Paul , tu vou
dras bien me présenter un rappor t précis 
exposant tes raisons. Le cas est t rop grave 
pour que nous nous contentions de quel
ques protestations verbales. 

Un peu plus tard, le marquis me l'ait 
appeler : 

— Je suis désolé, dit-il, de t 'exposer à 
la rancune de ton aîné ; mais cela s 'apaise
ra et l ' intérêt de la famille avant tout. Je 
ne crois pas que Paul ait une mauvaise 
nature . C'est un faible et, par malheur, il 
B des fréquentations douteuses. Ce de 
Beaugency, notamment , ne me dit rien qui 
vaille. Son père était le célèbre explora
teur qui a contr ibué à faire aimer la F r a n 
ce au-delà des mers. Le fils est un pares
seux et un dissipé. Il a dévoré, en quel
ques années, la fortune paternelle et je le 
soupçonne de vivre d'expédients. Son in
fluence sur Paul est funeste. J e pense que 
c'est lui qui lui a conseillé de brader les 
fabriques, opération qui lui aura i t cer tai
nement rappor té quelques millions. 

— J 'ai remarqué , dis-je, dans les pièces 
comptables des reçus de remboursement 
de frais de voyages signés de Beaugency. 
H y en a pour un montan t impressionnant. 
Le drôle a-l-il seulement vendu une paire 
de chaussures. J 'en doute fort. 

« Au fond, je ne serais pas surpris qu'il 
par tage avec Paul le total de ses débours ; 

'ma i s je me garde de le dire. 
• Pour tant , le marquis a vu clair de son 

côté : 
— C'est un homme dangereux, conclut-

il. et il était tant que tu nous ouvres les 
yeux. 

Je me ret ire assez content de moi. J e 
sais, que je bénéficie de la confiance du 
marquis ; mais une ombre se profile à 

l 'horizon de ma pensée. Je ne suis p a s ' u n 
•enfant de coeur et je me rends compte que, 
si Pau l peut me nuire , il ne ratera pas l'oc
casion. 

Puis le besoin de me rassurer me fait 
dire : 

— Que peut-il contre moi. en vérité ? 
A par t Dartois, personne ne me connaît 
dans le pays. J e ne reçois pas de corres
pondance ayant fort peu d'amis et ceux-ci 
ignorant mon adresse. Pour le gouverne
ment, je suis censé être re tourné en Indo
chine. J 'ai annoncé, en effet, par lettre; 
mon dépar t pour Saigon à l 'Autori té mili
taire. Le seul inconvénient est que je ne 
recevrai plus ici ma pension d'ancien com
bat tant : mais je puis m'en passer, Dieu 
merci ! 

Depuis mon retour, j 'a i éludé, le plus 
possible, les questions sur mon existence 
pendant les cinq ans qui viennent de s'é
couler. C'est là le point faible de ma posi
tion. Je le sais ; mais par ler eût été v ra i - / 
semblablement plus dangereux encore. 

Cependant, hier, au cours du dîner', 
comme la conversation abordai t le thème 
des voyages, Lucien, qui certes ! n 'avai t 
aucun désir de me nuire fit r emarquer 
que, s'il avai t visité des pays lointains, il 
eût été ravi de conter ses souvenirs. 

Cela permi t à Paul d'observer d'un ton 
sarcast ique : 

— Il y a des voyageurs qui préfèrent : 
garder le silence sur leurs randonnées, 
sans doute parce qu'il s'y mêle des actions 
peu reluisantes qui n 'augmentera ient pas 
leur prestige. 

Il me jeta un coup d'ceil en disant cela 
et j ' ava i s la conviction que tout le monde 
me sentait visé. Lucien, lui, paraissait na
vré d 'avoir fait na î t re cette remarque dé
sobligeante. 

J e crus bon de ne pas me dérober. 
— Si c'est pour moi que tu as dit cela, 

déclarai-je, tes soupçons sont gratui ts . Il 
est vra i que je souffre d 'une certaine am

nésie quant à mon existence durant ces 
dernières années. J e l 'at tr ibue à la crise 
de fièvre que j ' a i subie, car le climat des 
pays chauds m'a durement éprouvé ; mais 
je suis bien certain de n 'avoir jamais failli 
à l 'honneur, ni porté le moindre dommage 
au nom des Vaubricourt . Vous ne sauriez 
m'en demander plus. 

Cette réplique a porté. Le marquis est 
in tervenu avec énergie. 

— Je ne tolérerai aucune offense contre 
l'un d 'entre vous, au t rement que basée sur 
des 'fai ts précis et patents . 

Un peu plus tard, comme je regagnais 
ma chambre, Hélène m'a rejoint pour 
m'affirmer qu'elle regrettai t vivement 
l 'at t i tude de Paul et que je pouvais comp
ter su r son affection. 

J 'étais en face d'elle. Ses beaux yeux lu
mineux, levés sur moi, me regardaient 
tendrement . J 'ai failli la prendre dans mes 
bras et couvrir son visage de baisers. Je 
me suis retenu à temps. Jamais elle n 'au
rai t pu prendre cela pour une eflusion 
fraternelle. 

• 

L'at t rai t qu'elle exerce sur moi est de 
toute au t re na ture que celui qui émane 
d'Eliane. Elle sollicite l ' intérêt de mon 
esprit et me t ient par les fibres les plus 
profondes de mon cœur. Avec E l i a n e j e ne 
goûterai que les joies fugitives de la chair 
et. lorsque j ' e n serais rassasié, il me sem
ble qu'elle ne me plairait plus et que je la 
p rendra i s en horreur . 

J e suis au café Napoléon en compagnie 
de l'oncle Edmond. Dartois accourt, em
pressé, et me dit : 

- Un Monsieur Lemerche a téléphoné 
pour vous. Il rappellera" ce soir à vingt 
heures, si cela vous convient. Autrement. . . 

— Ça va, dis-je, merci Henri . Apporte-
nous deux cognacs. 

J 'ajoute pour l'oncle Edmond : 
— Lemerche est un camarade de lycée. 

J'ai toujours du plaisir à le revoir. 

/.: 
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le frigo le plus vendu en Europe 
14 modèles de ménage: de 135 à 430 l i t res -con t rô lés par TASE-

dès fr. 448.-
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9, Place Centrale - Martigny 
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Dividende pour l'Exercice 
Selon décision de l'Assemblée générale ordinaire des 

actionnaires du 21 mars 1964, le dividende pour le 93ème 
exercice est payable, dès ce jour, aux guichets de la 
Banque par Fr. 25,— brut, par action et part de fondateur, soit: 
1) Fr, 17,50 net, contre remise du coupon No 28 des ac

tions et 
2) Fr. 17,50 net, contre remise du coupon No 22 des parts 

Martigny, le 23 mars 1964. 
BANQUE DE MARTIGNY. 

-

i€ 2s <j. tûidmam 

Place du Midi Çim Rue du Commerce 

Installations et fournitures de tous mobiliers pour l'appartement, 

la villa, l'hôtel-restauranf, le chalet, etc. 

Exposition permanente - Voyez nos 12 vitrines 
Agencement - Décoration 

ENSEMBLIER 

Tél. (027) 2 20 33 - Devis et projets sur demande 

Mercredi 2 3 rrmrs 1964 

Belle occasion, à vendre 

meubles pour salon - studio 
Divancouch avec meubles d'appuis, 
droite et gauche bar bibliothèque avec 
2 excellents fauteuils avec coussins mo
biles. Occasion unique pour fr. 900.— 
(valeur 1800.—). - 2 excellents pianos 
droits cadres fer cordes croisées. - Jolies 
chambres à coucher - Salles à manger 
état de neuf, clicz 

JOS. ALBINI 
MONTREUX 

W, avenue des Alpes. Tél. 021-6122 02 

P 670 L 

On engagerait 

SECRÉTAIRE-
DACTYLO 

si possible parlant anglais et allemand. 

S'adresser à l'Office régional du Tourisme. Mar
tigny - Tél. (026) 6 0018. 

DEMANDEZ 
notre excellent bœuf 
salé et fumé 

O. Neuenschwander S. A., 17, av. du 
Mail, Genève, tél. (022) 2419 94. 

OFA 349/1 G 

Nous cherchons p o u r 
tout de suite ou date à 
convenir 

FILLE 
OU GARÇON 
DE CUISINE 

Café-Restaurant « Les 
Touristes », à Martigny-
Ville. 
Tél. (026) 6 16 32. 

P 5006 S 

I 

A vendre 

vw 
1200 • OM 

mod. 1961. Etat de neuf 
avec garantie. 

Garage de la Poste, Ley-
tron, tél. (027) 4 72 65. 

P 4961 S 

Apportez 
assez tôt vos annonces 

au bureau du journal 

On cherche pour tout de 
suite ou date à convenir. 

une 

vendeuse 
débutante acceptée. 
René Ruchet, fromage
rie valaisanne, Martigny, 
tél. (026) 6 16 48. 

P 65324 S 

A vendre 

Camion Ford 
3 tonnes, Fr. 1500.—. Of
fres sous chiffre P 95-10 
V Publicitas Vevey. 

OCCASIONS 
à vendre 

1 divan-lit 
1 bureau-
bibliothèque 

S'adr. au (026) 6 03 02. 
P 65326 S 

CAFETIERS! ^ 
Cartes 

à jouer 

timbrées 

Ire qualité 

JÉL 
m m 
yÈfP 

A 
«fi 

à 
Fr. 16 . -
la douzaine 

Imprimerie Montfoit 
MARTIGNY 

Avis aux sportifs 
Uans chaque sport, la course aux performances met 
l'organisme toujours plus à contribution. Actuellement, 
Tiotrc nourriture est particulièrement pauvre en vitamines; 
un apport supplémentaire vous maintiendra en pleine 
forme. L'EgmoVit est un reconstituant basé sur les. 
découvertes scientifiques les plus récentes. 11 fournit à 
l'organisme 9 vitamines et 9 sels minéraux incorporés 
dans un délicieux chocolat au lait. Les minéraux sou
tiennent et renforcent l'action dcsi 
vitamines; ces deux facteurs vitauxI 
rassemblés font d'EgmoVil un rc-l 
constituant très énergique et indis-l 
pensable au maintien de lu forme. L 
Dans les pharmacies el drogueries Fr,4.15,10,15,. 18,90 

EgmoVit 

. maman 
nous 

habille 

au 

PP Cclittri" : magasin spécialisé 
ans la confection 

enfants jusqu'à 16 ans 

M A R T I G N Y - N O U V E L L E P O S T E 

Blaser (avec ou sans col) 

Pantalons 

Robes 

Costumes 

Manteaux de pluie 

Nouveautés P223S 

Tél. (026) 6 07 31 

Yvet te Papi l loud 

Claudine Darbel lay 

le message 
p 

D E LA. D I S T I L L E R I E 

&UÔU/S 
SION 

— Livraison franco domicile — 

Av. de Tourbillon Tél. (027) 2 16 61 

Pour les fêtes de Pâques 

ASCAR0 
Apéritif de chez nous 
• 
BITTER DU SANETSCH 
aux plantes des Alpes 
• 
ANISA 
Apéritif anisé 
• 
Notre grand choix de 
liqueurs surfines 

REINE DES ALPES 

Eaux minérales - Jus de fruits - Liqueurs - Apéritifs 
Spécialités de toutes les marques 

P 85 S 

Jl . 

-
Demandez „Le Confédéré 

dans les établissements publics que vous fréquentez ! 

Messieurs/ P o i l T P Ô q U C S 

LUTTEURS est de la fête 

et vous présente ses belles che
mises habillées Pratica et Nylfina 
(blanc ou crème) 

ainsi qu'une gamme de superbes 
chemises pour les quatre saisons, 
dans les teintes mode 

M A G A S I N FRIBERG 
Confection - Nouveautés 

MARTIGNY-BOURG 

Tél. (026) 618 20 
P189S 

• 



Mercredi 25 mars 1964 Le Confédéré 

te Confédéré fàuJ firépcAe... 

• V A R I É T É § 
• ARTS 
• LETTRES 

Maineur à l'auteur qui yeui 
toujours instruire ; le secrei 
'd'erihiiyer t*si celui de mut 

\'J dire. Vottjffre 

La chroniqi 
Dès aujourd'hui, lecteurs, nous publie

rons dans les colonnes de ce journal, à 
intervalles réguliers, quelques remarques 
sur de nouveaux livres lancés sur le mar
ché. ' 

Il va bien sans dire que. nous ne vou
lons pas nous lancer dans la critique de 
la grande l i t térature française, telle que 
la -conçoivent encore quelques esprits, 
mais bien plutôt dans la l i t térature popu
laire, sans pour autant sombrer dans le 
mauvais goût. 

A vous de nous dire, lecteurs, si cette 
chronique vous plaît, si vous aimeriez y 
voir figurer autre chose, etc. 

Vos remarques et vos critiques nous 
seront toujours très utiles afin de nous 
permettre do vous offrir un journal tou
jours plus at trayant . P. A. , 

Pour ceux qui aiment 
se retremper dans l'histoire 

contemporaine 
Ils sont certes nombreux ceux qui ai

ment se re t remper quelque peu dans 
l'histoire guerrière de ce 20e siècle. 

A leur intention, nous avons sélectionné 
dans le programme des presses de la Cité 
les ouvrages que voici. 

' • / • . ' • ; • : " • ' . ' . ' . : • • 

« LA BATAILLE DU CAP NORD » . 

Dans ce livre, l 'auteur. Odgen, nous 
livre des révélations étonnantes sur une 
bataille très peu connue. Différents con
vois étaient partis d'Angleterre pour se 
rendre à Mourmansk et avaient eu con
naissance, par l ' interception du code al
lemand, que le Shàrnost projetait de les 
at taquer. 

C'est ainsi que ce navire, gloire de la 
marine allemande se trouva nez-à-nez 
avec le Princes of Galles, lui aussi une 
gloire de la marine anglaise, vers Noël 
1942, et qu'il fut coulé. 

Ce livre est illustré de nombreuses 
photographies. 

« ANSCHLUSS » 
. (LES NAZIS 'EN AUTRICHE) 

Au printemps de 1938, l 'Allemagne an
nexait, sans coup férir, une Autriche 
pourtant hérit ière d'une indépendance 
millénaire. Comment pareil fait avait-il 
été possible ? C'est ce qu'explique, dans 
son « Anschluss » l 'éminent spécialiste des 
affaires autrichiennes Gordon Brook-She-
pherd. 

Les causes sont, en partie d'ordre gêné-. 
rai, en partie dues à la personnalité du 
chef du gouvernement autrichien. 

L'Autriche a éprouvé les plus grandes 
difficultés à s 'adapter à la situation créée 
par le traité de Saint-Germain, à devenir 
un petit Etat national et républicain. Pays 
de langue et de culture allemande, elle 
n'a pas réussi à se définir une person
nalité distincte do la personnalité politi
que de l 'Allemagne. 

Kur t von Schuschnig, chancelier de 
l'époque, passionnément allemand sur le 
plan des idées et des sentiments, n'en 
est pas, moins attaché aux traditions et à . 
l ' indépendance nationales et, au fond de 
son cœur, conserve des sympathies mo
narchistes. Ballotté entre des pôles oppo
sés, le chancelier ne parvient pas à s'af
firmer lui-même. Bien intentionné, il ne 
sait pas être de ces hommes dont Sha
kespeare disait que « parfois ils savent 
se rendre maître des destins »... 

Son peuple et le monde entier subiront 
les conséquences tragiques de ses tergi
versations et de sa faiblesse ! 

C'est un livre de Gordon Brook-She-
pherd, illustré de nombreux, hors-texte. 

Enfin, pour ceux qui préfèrent revivre 
encore la première guerre de ce siècle 
nous avons retenu : 

« FANTASSINS DE 14 » 
de Pierre Bourget 

De Pétain au Poilu, Pierre Bourget a 
reconstitué, grâce à des carnets inédits, 
une partie de la campagne de 1914 vue 
par cinq fantassins français, dont un co
lonel : Philippe Pétain. 

Différents à bien des égards, ces « cinq 
de l ' infanterie » présentent deux points 
communs : ils appart iennent tous à l 'ar-

mée Lanzerac qui va se porter en Belgi
que à la rencontre des troupes du Kai
ser ; ils confient chaque jour à un petit 
carnet qui ne les quitte pas. leurs im
pressions sur ce qu'ils voient et ce qu'ils 
font, dans la grande tourmente guerrière 
qui les emporte... 

Ils n'ont pas tous vu les mêmes choses. 
Mais tout ce qu'ils ont vu est authenti
que : les vrais fantasssins de 1914, les 
voici ! 

A noter que ces ouvrages des Presses 
de la Cité seront offerts an public dès 
le début avril. 

Pour ceux de nos lecteurs qui préfèrent 
le genre romancé, où l'action est rapide
ment et généreusement menée, nous 
avons retenu plusieurs volumes qui vont 
du simple roman d'atmosphère fleur bleue 
sous les tropiques, au roman' d'espionnage 
talonnant de près, de très près même, 
l'actualité, en passant par le roman poli
cier. 

«UN LION AU SOLEIL» 
, par G.-M. Glaskin 

.«.Un lion au soleil », c'est l'ancien nom 
de la ville de Singapour. C'est aussi le 
symbole de la violence qui couve dans 
ce grand port| aux portes de l'Asie, une 
violence dont l'un après l 'autre seront 
victimes, à des titres divers, les héros de 
ce roman exceptionnel. 

Brad Chase et Geoff Graham se sont 
sont connus en Australie, pondant la 
guerre et, tout de suite, une amitié fer
vente est née entre les deux jeunes gens. 
Geoff admire de tout son cœur le beau, 
le charmant, le séduisant Brad et se ré 
jouit de son bonheur lorsqu'il épouse la 
ravissante Viviane Grant, réfugiée de 
Singapour. Mais dès que la guerre se ter
mine, Geoff s'aperçoit que le ménage 
marche mal. Viviane supporte de moins 
en moins la monotonie de la vie austra
lienne et finit par forcer son mari à aller 
vivre à Singapour. 

Geoff retrouve le couple dans le grand 
port de l'Insuliride et découvre très vite 
que Viviane trompe outrageusement son 
mari et que ce dernier ne semble guère 
s'en souciei-. Il est pris tout entier par 
ses affaires, et pour le reste, ne vit que 
pour son fils aîné, Michaël. Viviane, elle, 
coquette, égoïste, dépensière, se lance à 
corps perdu dans la vie brillante et quel
que peu équivoque de la haute société 
de l 'Extrême-Orient. 

Mais, le K lion au soleil » ne dort que 
d'un œil... Comme l'Asie tout entière. 
Singapour est travaillée par des forces 
terribles, par des problèmes de plus en 
plus aigus. Les séquelles de l'occupation 
japonaise, les infiltrations communistes, 
l a ' l u t t e ouverte qui oppose les rebelles 
malais aux planteurs ; britanniques, les 
grèves, les émeutes, tout contribue à ren
dre de plus en plus tendu le climat de la 
ville. 

Et soudain, dans ce climat dramatique, 
c'est l 'éclatement de i a tragédie : la foule 
asiatique se soulève et massacre les Euro
péens. 

« LA BRIGADE DES ENFANTS 
PERDUS » par Michel Saint-Loup 

La « Régence »... L'époque de toutes les 
élégances, de tous les raffinements, de 
toutes les voluptés, de tous les vices... 

Or, dans ce tourbillon où tournoient 
l'or et l 'amour, la luxure et le luxe, un 
homme, soudain, se dresse... il n'est rien, 
il n'est personne, il n'a même pas de 
nom. Il s'appelle Gilles, Gilles tout court. 
Ses origines sont mystérieuses. Il sait 
comme personne lancer un couteau, dom
pter un cheval emballé, surprendre de 
très loin des voix que l'on étouffe. Il sait 
aussi, et surtout, se battre. Et Gilles se 
battra. 

On a tué son père adoplif, enlevé celle 
qu'il aime ; on l'a battu, martyrisé, accusé 
des crimes les plus noirs, laissé pour 
mort dans un fossé. Mais Gilles survit, 
se relève et se bat. Il n'est plus que ven
geance et soif de justice. Il affronte les 
plus grands seigneurs du temps, leurs 
gardes et leurs sbires, se iance à corps 
perdu dans des pièges dont il tr iomphe 
de justesse, inspire autour de lui des 
passions folles et des haines furieuses, se 
trouve mêlé aux intrigues les plus tor
tueuse, aux secrets d'Etat les plus dan
gereux... Et pourtant, il n'est rien qu'un 

petit vagabond sans feu, sans lieu, sans 
nom... 

Qui donne à Gilles cette prodigieuse 
énergie, . ces pouvoirs presque surhu
mains ? Est-ce son passé de gitan ? Son 
terrible besoin de vengeance ? Est-ce 
l 'amour qu'il porte à Laure, celle qu'il 
aime et sauvera en dépit de tout ? N'est-
ce pas aussi l 'appui mystérieux de cette 
secte dont on n'ose prononcer le nom et 
qui, elle aussi, poursuit sa vengeance ? 
Ou celui de ce groupe d'aventuriers, de 
ces « Enfants Perdus », héros et parias 
des armées du roi, qui se groupent au
tour du terrible et séduisant Cartouche 
pour combattre la société ? 

Telles sont les questions que pose, et 
auxquelles répond Michel Saint-Loup, 
dans- ce nouveau roman historique où, 
changeant résolument d'époque, il prouve 
qu'il a su, une fois de plus, choisir dans 

l'Histoire de France, les moments les 
plus romanesques et les plus- aventureux. 

« LES CROIX DE CIRE », 
par Serge Laforest 

Ouessant est à n'en pas douter la plus 
sauvage des Iles Atlantiques. 

Un ancien de l'île devenu policier y 
revient enquêter sur la disparition de 
deux jeunes gens : François Morvan et 
Noèlla Berven. Que sont-ils devenus ? 
François aimait-il Noëlla davantage qu'il 
n'aimait Hermine Kerlaz, sorte de fiancée 
imposée ? 

Chez les parents des disparus, « les 
Croix de Cire » sont là, remplaçant les 
absents. C'est la coutume. Plus tard, au 
Pardon des Trépassés, les « Brolla ». les 
Croix de Cire, seront portées au cime
tière. . 

En attendant, l 'inspecteur Yves Glénan 
enquête. C'est une dure bataille contre 
la nature et les hommes, il manque de 
se prendre dans les rets d'une sirène 
redoutable : Gaud Jagu, mais force reste 
à la loi et à l 'amour. 

« UNE FLECHE POUR L'ESPION » 
par Alain Yaouanc . 

Dans plusieurs pays des mondes occi
dentaux et orientaux, des savants se sui
cident et sont la proie de troubles mys
térieux. Troubles névrotiques ? Troubles 
de conscience ? Epidémie ? Le dossier est 
transmis aux Services secrets des pays 
intéressés, car tous ces savants travail
laient à des objectifs classés No 1 par 
les états-majors. 

Les Soviets,' les Américains, les An
glais envoient leurs spécialistes à un 
congrès scientifique à Calcutta où un 
savant semble avoir obtenu certains bril
lants résultats dans des recherches aj'fec-
tant 16 cerveau et les centres nerveux... 

Et c'est à Calcutta qu'éclatera le dra
me. Un homme d'une envergure excep

tionnelle a compris que le capital scien
tifique est d'une importance primordiale. 
S'il réussit à le contrôler, il pourra dicter 
sa loi. 

Régis, le spécial de la Défense natio
nale, dont on suit les aventures depuis 
déjà de nombreux romans de l 'auteur, 
habitué des pays orientaux, initié d'une 
secte zen, va jouer son jeu. En contre
point, son amour dramatique pour une 
agente des Services Secrets soviétiques. 
Une formidable partie sur un échiquier 
d'une ampleur exceptionnelle. Une aven-
tume humaine, une tentation, un amour 
et un combat. 

« LA MORT PREND L'ASCENSEUR » 
par J. Socoa 

Un ancien médecin-colonel est trouvé 
mort dans la cabine d'un ascenseur. L'en
quête officielle conclut à une mort natu
relle et l'affaire est classée. 

Mais un détail intrigue au plus haut 
point le commissaire Jutel : personne, 
parmi les locataires de l 'immeuble, ne 
connaissait ou n'avoue connaître le dé
funt. Que faisait-il donc dans cet ascen
seur ? Chez qui se rendait-il ? 

Jutel reprend donc l 'enquête à son 
compte, en dehors de toute mission offi
cielle. A ses moments perdus, il enquête, 
interroge, vérifie... La tâche est délicate, 
car certains suspects sont assez haut pla
cés... A la moindre gaffe ,son zèle intem
pestif peut se retourner contre lui... Et 
pourtant, deux tentatives d'assassinat sur 
sa personne viennent ' , bientôt confirmer 
à notre commissaire que son flair ne l'a 
pas trompé, et qu'un ennemi invisible le 
guette dans l'ombre... Il est désormais 
l 'homme à abattre, «• l 'empêcheur de tuer 
en rond ». 

Tous ces livres ont été édités par les 
Editions du Fleuve Noir ù Paris. 

P. A. 

ECHOS DE FRANCE 
(de notre Carre.sjiondant;pariicu]ier Huberi lïr-.TVOI'.,) 

LA COURSE A L'ELYSÉE 

Le mot est -sans doute exagéré. Aussi Vemployons-nous seulement comme 
tïjfre de rubrique : ' histoire d'attirer l'attention. Il y a bien un partant, mais pour 
le. moment il ne court pas; de même, ses éventuels adversaires ne se font pas 
connaître, le «favori» celui à qui tout le monde pense, et auquel à vrai dire on 
accorde la seule chano&.n'a encore rien dit. On suppose qu'il demandera le re
nouvellement de son ijÊËtidat. Le contraire surprendrait assurément, et on ne le 
juge pas vraisemblable^.. 

Le « partant », vous l'avez deviné, c'est M. GustGn Defferre. Des gens lui 
donnent sa chance. La plupart sous réserve. Appréciations donc sttjeties à cau
tion. Les mois à venir permettront, mais on ne sait pas dans quel délai, ni avec 
quelle marge suffisante, de réviser les opinions présentes. Les données actuelles 
ne reposent sur rien, de solide. Un nouveau nom jeté dans les gazettes, et il faut 
reprendre le problème, si tant est que problème il y a. 

M. Defferre ne fait cependant pas une unanimité. L'ensemble des Français 
lui conteste sa réussite. Il y a, peut-être, dans leur pronostic plus une prise de 
position pol i t ique qu 'un examen logique et rationnel et surtout objectif et im
partial de la question telle que les données actuel les la présentent. 

Parmi ceux qui ne donnent pas sa chance à M. Defferre, il n'y a pas que les 
gaullistes. Il y a même - et en grand, nombre - des œntigaullisles. Parmi ces anti-
gaullistes qui ne croient pas au succès du Maire de Marseille, il y en a beaucoup 
qui voteront tout de même pour lui, sans avoir la foi. Uniquement parce qu'en 
pareille circonstance on ne vote pas pour quelqu'un, mais surtout contre quelqu'un. 
Les psychologues pourront exercer leur savoir et faire de savantes «introspec
tions » sur le cas, qui se reproduira sans doute A des milliers d'exemplaires, de 
ces électeurs non gaullistes et non marxistes, qui voteront pour Defferre, non 
seulement par antipathie pour le gaullisme, mais pour marquer leur sentiment 
d'opposition, avec la certitude que Defferre «ne passera pas», et qui souhaite
ront d'aileurs, en le faisant, que Defferre soit éliminé. 

Certains pensent que Defferre bénéficiera des voix communistes (on compte 
habituellement qu'un votant sur quatre dépose un bulletin communiste), d'autres 
estiment qu'il ne les aura pas. Les électeurs qui a d m e t t e n t comme réelle la pre
mière hypothèse s'en effraient ; cette perspective, seule, suffira à les pousser à 
choisir la solution du moindre mal, laquelle, en l'espèce, demeure pour eux, lu 
régime gaulliste. On trouve dangereux qu'un candidat soit aussi investi par les 
communistes, mais on trottve normal que de Gaulle bénéficie de ces mêmes votes 
communistes, ce qui const i tue -un curieux paradoxe de la mentalité électorale 
française. , 

En octobre 11)62 plus de sept, minions de Français avaient au cours d'un 
référendum affirmé leur opposition à la désignation du chef de l'Etat par le 
moyen du suffrage universel. Qulle va être la position de ces sept mil l ions d 'élec
t eurs malgré eux ? Ce « point d'interrogation », personne encore, ne l'a élucidé. 

L'introduction d'un troisième candidat paraît attendue, s inon par une opi
nion publique en apparence désintéressée, mais par les professionnels de la poli
tique, sans compter les commentateurs et édi tor ia l is tes de tou te la presse , pu i s 
qu'i l a été admis qu'il devrait y avoir un Monsieur X, un Monsieur Y et un 
Monsieur Z. 

Pour le moment, chacun scrute l'horizon, et, comme sœur Anne, attend. 

La Caisse d'Epargne du Valais 
a siégé 

(Suite de la I r e page) 
L'effectif de la société se réparti t de la 

façon suivante : 
II8U0 au total soit 4703 hommes 

. .„ : ' . '.. . • 3930 femmes 
3177 enfants 

Il y a une diminution de 694 assurés, 
due au départ des employés d'hôtel ainsi 
qu'à un nouveau mode de calculation des 
effectifs. 

I L y a 707 assurés individuels et 60 as
surance collectives dont 14 nouvelles. 

Le rapport se termine par des consi
dérations sur la révision de la LAMA (loi 
fédérale sur l 'assurance maladie et acci
dents) qui s'éternise depuis des années 
eri tergiversations d'une désespérante len
teur... 

CONCLUSION 
Tous ces divers rapports n'ont donné 

lieu à aucune observation particulière et 
ont été vivement applaudis par l'assis
tance mutualiste. 

Dans les divers, Me Victor Dupuis, avo
cat à Martigny, a fait un bref commen
taire sur la réalisation toute récente du 
tunnel du Grand-Saint-Bernard ouvert 
depuis quelques jours à la circulation 
automobile, de t te œuvre de longue ha
leine a enfin vu le jour et il a rendu 
hommage aux ouvriers de la première 
heure, MM. Maurice Troillet et Henry 
Chenaud, ainsi qu'à M. Marcel Gard, pré
sident du conseil d'administration du 
tunnel. M. Rebord, à son tour, tint à 
relever les mérites de Mo Dupuis pour 
sa participation depuis 15 ans à la créa
tion de l'opinion publique en Valais en 
faveur de cette œuvre grandiose. 

Une collation à l'hôtel du Cerf a per
mis aux délégués de fraterniser dans une 
joyeuse ambiance, selon la tradition bien 
établie. 

Nos vœux les meilleurs et nos félicita
tions à la Caisse d'épargne du Valais pour 
son heureuse activité au cours de 1963. 

Sedunum. 

Madame Elie GAILLARD ; 
Les familles parentes et alliées, 

profondément touchées par les nombreuses et très émouvantes marques de 
sympathie qu'elles ont reçues à l'occasion de leur grand deuil, expriment à 
tous leur vive reconnaissance. 

Madame Gaillard exprime ici à tous ceux qui l'ont aidée, à tous ceux surtout 
qui ont entouré son mari durant sa douloureuse épreuve, sa plus profonde 
gratitude. 
Elle les prie de conserver vivant dans leur cœur le souvenir de celui qu'elle 
pleure. 

P 4378 S Sion, mars 1964. 

— 
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Le p r o g r a m m e add i t ionne l 
de l u t t e 

c ô h t r ë la surexpans ion 
M a i n t e n a n t que les deux a r r ê t é s u r 

gents ont é té déf in i t ivement adoptés pa r 
les Chambrés , il sied de ne pas oublier 
qu ' i ls ne r ep résen ten t qu ' une par t ie des 
mesures qui s ' imposent dans la lu t t e 
cont re l ' inflation. C'est pourquoi il fau
d r a vouer une a t t en t ion par t i cu l iè re au 
programme addi t ionnel p romis pa r le 
Conseil fédéral . Il s iéra non seulement 
de survei l le r de près l 'appl icat ion des 
a r r ê t é s re la t i fs au crédit , à la cons t ruc 
t ion et à la l imi ta t ion du personnel 
é t r anger , mais d ' insis ter f e rmement sur 
le fait que le p r o g r a m m e de lu t te cont re 
l ' inflation doit r ep ré sen te r u n t o u t et 
qu ' i l doit éga lement comprendre la p o 
l i t ique de dépenses et de personnel des 
pouvoirs publics, celle des organisa t ions 
syndicales en ma t i è re de du rée du t r a 
vail et de salaires , celle d ' encourage
men t de l ' épargne et de modéra t ion dans 
la consommat ion . Le sort de ces deux 
a r r ê t é s fédéraux u rgen t s d a n s la v o t a -
t ipn fédérale qui devra avoir l ieu u n e 
année au plus t a rd après leur en t rée en 
v igueur dépend ra l a rgemen t de la m a 
nière dont sera assurée cet te un i té du 
p r o g r a m m e ; le Conseil fédéral e t le 
P a r l e m e n t a s sumen t à cet égard u n e 
g rande responsabi l i té . 

• 

„ 
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SIROP GOLLIEZ 
AU BROU 
DE NOIX 

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

Pour vous sentir frais et dispos, purifiez 
votre sang ! 

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

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

GOLLIEZ 

Fonds Immobilier Romand FIR 
22, rue du Pont - Lausanne 

Paiement du coupon No 16 
Les porteurs de parts de copropriété 

«ROMANDE IMMOBILIÈRE» 

sont informés que le coupon semestriel No 16 sera payable, 
dès et y compris le 31 mars 1964, auprès des domiciles de 
souscription désignés ci-dessous, ainsi qu'auprès de tous les 
établissements financiers et de GEP S. A., aux conditions 
suivantes : 

Intérêt 4 K- ',', brut (prorata semestriel) 

sous déduction de : 
3 % impôt sur coupons, calculé 

sur Fr. 7.— 
27 % impôt anticipé, calculé 

sur Fr. 5.52 

Fr. 22.50 

Fr. —.21 

Fr. 1.49 Fr. 1.70 

Fr 20.80 Montant net par certificat d'une part : —_ z E 

Les porteurs de parts domiciliés en Suisse pourront de
mander l'imputation ou le remboursement de l'impôt anti
cipé sur un montant de Fr. 5.52, soit Fr. 1.49 par certificat 
d'une part. 

Les porteurs de parts domiciliés dans un pays avec lequel 
la Suisse a conclu un accord de double imposition pourront 
demander l'imputation ou le remboursement de l'impôt an
ticipé dans le cadre et les conditions de ces conventions. 

ÉCHANGE DE TITRES 
Les nouveaux titres avec coupons 16 et suivants attachés 

seront délivrés contre remise des anciens certificats munis 
de leur talon. 

L'échange peut se faire i m m é d i a t e m e n t auprès des 
trustées, des domiciles officiels et de GEP S. A. 

Domiciles officiels de souscription 

et de paiement des coupons 

Banque Cantonale Vaudoise 
Banque Galland & Cie S. A. 
Caisse d'Epargne et de Crédit 
Crédit Foncier Vaudois 
MM. Hofstetter & Cie 
Société Financière S. A. 
Union Vaudoise du Crédit 
Handwerkerbank Basel 
Caisse d'Epargne et de Prêts à Berne 
Volksbank Beromûnster 
Banque Populaire de la Gruyère 
Crédit Agricole et Industriel de la Broyé 
Banque de l'Etat de Fribourg 
Banque Genevoise de Commerce 8k Crédit 
Banque de Langenthal 
Banque de la Glane 
Crédit St-Gallois 
Banque Cantonale du Valais 
Crédit Yverdonnois 
Société privée de Banque et de Gérance 
Société pour la gestion de placements 
collectifs GEP S.A. 

Lausanne 
Lausanne 
Lausanne 
Lausanne 
Lausanne 
Lausanne 
Lausanne 
Bâle 
Berne 
Beromûnster 
Bulle 
Estavayer-le-Lac 
Fribourg 
Genève 
Langenthal 
Romont 
St-Gall 
Sion 
Yverdon 
Zurich 

Lausanne 
• 

— 

Lausanne, le 24 mars 1964. 

L'Administration : Les Trustées : 
Société pour la gestion de Caisse d'Epargne et de Crédit 
placements collectifs GEP S. A, Banque Cantonale Vaudoise 

Exigez „le Confédéré" 
_ _ 

dans les établissements publics que vous fréquentez ! 

Importante fabrique d'horlogerie engagerait : 

Horloger 
complets _-•••."' 

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

Faire offres s/chiffre P 2389 N à Publicitas Neuchâtel, avec 
curriculum vitae et prétentions de salaire. 

P10N 

LA S I M A Z I N E GE 
v.. a fait ses preuves 

pour la destruction des mauvaises herbes dans 
les vignes et les cultures fruitières. 

A répandre après le labour.' 

Réservez vos besoins sans trop tarder chez 

DELALOYE & JOUAT S.A. SIQU 

. 

Dès ce soir mercredi - (16 a. 
révolus) - Scan Flynn, le fils 
d'Errol, dans 

CORSO 

ou leurs dépositaires. 
P27S 

Fédération Valaisanne des Prod cteurs de Lait F.V. P-L. 

Dour tenir 
! a pleine forme... 
midi, soir et .matin: 
mon yogourt 
FRIVAL 

FRIVAL 
- PUR FRUIT 

au bon lait du Valais 
Fédération Valaisanne des Producteurs de Lait F.V. 

6 1 6 2 2 

MICHEL 

mm 
f*E|t 

6 31 66 

LE FILS 
DU CAPITAINE BLOOD 

Un prodigieux film d'aven
tures. 

Dès ce soir mercredi - (16 a. 
révolus) - L'histoire authen
tique du Lt. John F. Kennedy: 

PATROUILLEUR 109 

avec Clift Robcrtson. 

-

• 

• . 

' 

Mercredi 25 - (16 ans révo
lus) - Suspense, action, im
prévu : 

UNE FEMME A ABATTRE 
Samedi et dimanche - (18 a. 

révolus) - Une page glorieuse 
de la Bible : 

SAMSON ET DALILA 

Jeudi 26 - (16 ans révolus). 
90 minutes d'angoisse : 

UNE FEMME A ABATTRE 

Samedi et dimanche - (16 a. 
révolus) - Le film tant at
tendu : 

HATARI ! 

DIFFÉRENTS MODÈLES DEPUIS 

Fr. 2 9 5 , -
Facilités de paiement 

HALLENBARTER - SION 
Téléphone 2 10 63 

P 7 0 S 

t 

-

On cherche pour entrée immédiate 

A vendre à Vétroz 

bâtiment 
confort, garage. Ecrire à 

Publicitas Sion sous chif

fre P 50237. 

U S E Z attentivement les 

peti tes annonces 

mécaniciens 
Faire offre à l'entreprise Edouard Veuillet, Sion. 

P 4863 S 

Je clrerche 

ARBORICULTEUR 
MARAÎCHER 

pour me sçconder dans la direction d'une im
portante culture fruitière spécialisée dans la 
production du petit fruit. Très belle situation as
surée à collaborateur expérimenté à même d'as
sumer des responsabilités et de diriger le per
sonnel. Appartement neuf tout confort à dispo
sition. 

Faire offres manuscrites à Bruno Rœthlisberger, 
Thielle-Wavre (NEU). - Tél. (038) 7 54 69. 

P11 N 
• • • • B i G n a H ^ 

Du TUNNEL 
du Grand-Saint-Bernard à L EXPO 6 4 

• 

• 

i y a V ILLENEUVE 
Réouverture du 
Restaurant „Au Vieux Pêcheur 

• 

% 

le jeudi 26 mars 1964 
Ses fameux filets de perches - Et de la vraie cuisine 

Fin avril : ouverture de son nouvel hôtel, le plus moderne de la région. 
Famille Balleys-Corthay. P 03-V-44 L 
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ections par ci, élections par là... • 

G. Thibon : Jugez de la pureté et de 

la solidité d'une attache au senti

ment de liberté qu'elle vous laisse. 

En décembre, le Valais va renouveler ses conseils communaux et bourgeoisiaux. 
Le printemps prochain, ce seront les élections au Grand Conseil et au Conseil d'E
tat. En France, Monsieur X prépare sa campagne contre le général de Gaulle 
tandis qu'aux Etats-Unis les élections primaires pour désigner le successeur de M. 
Kennedy ont débuté. C'est de ces élections que vous parle aujourd'hui M. L. Closuit 
dans „Des gens et des choses". 

Également dans ce numéro : ;, 
# Propos décousus. 
# Route du Rawyl : Importante ré

solution des J. R. sierrois. 
# L'assemblée de la Caisse d'É

pargne du Valais. 

ropos décousus 
Depuis que la société humaine a été 

organisée, le divorce ville-campagne a 
été un des problèmes majeurs des diri
geants. Tous, des Chinois et des Egyp
tiens à Napoléon et Kroutchev, ont tenté 
de donner un statut valable aux hommes 
de la terre. Aucun n'a réussi, et visible
ment personne ne le réussira jamais tel
lement les intérêts qui s'affrontent sui
vent des voies contraires. 

Pourtant, les nations, les unes après les 
autres, cherchent à sauvegarder leur agri
culture par des moyens aussi divers qu'o
riginaux. 

En Suisse aussi, d'ailleurs. Mais chez 
nous, des protestations s'élèvent dès que 
l'autorité, en vertu de lois existantes, 
tend une main secourable aux cultiva
teurs. Que diraient-ils, ces éternels pro
testataires, si Berne choyait nos paysans 
autant que Londres les siens ? Regardons 
cela d'un peu plus près. 

La population agricole anglaise repré
sente le 2 % de la population totale soit 
un million de fermiers et d'ouvriers. Ac
tuellement, les fermiers anglais assurent 
la moitié du ravitaillement de la popula
tion, le solde étant importé des cinq con
tinents. Pour garantir la survie de ce 
petit contingent de travailleurs, Londres 
n'hésite pas à ouvrir les coffres du trésor. 

Chaque année, le gouvernement britan
nique, après avoir consulté les milieux 
dirigeants de l'agriculture, garantit le 
prix des bovins, des moutons, des porcs, 
des œufs, du lait, des céréales, des pom
mes de terre, des betteraves sucrières, de 
la laine, etc.. Ces garanties de prix, pu
bliées dans un « livre blanc » annuel, cou
vrent les quatre cinquièmes de l'ensem
ble de la production agricole anglaise. 
En 1961, la garantie des prix a coûté un 
milliard huit cent soixante millions de 
francs suisses. De plus, un milliard trois 
cent millions de francs suisses ont été 
affectés à l'aide technique et scientifique. 
Cela fait en tout plus de trois milliards 
de francs suisses. Comptez donc combien 
cela fait par agriculteur. 

Ce petit exemple, très bref et très sché
matique cela va sans dire, peut faire rê
ver nos paysans. Pourtant nos braves 
gens de la terre ne demandent pas un 
protectionnisme à outrance, du genre an
glais ou américain, mais ils voudraient 
simplement qu'on applique la loi sans pa
labre et sans discussion, lorsque la situa
tion l'exige. 

Tous les ans se dispute dans une ville 
choisie le grand prix européen de la 
chanson. Chaque pays présente à cette 

Grand-Saint-Bernard 

et Simplon: O.K. 
A la veille des fêtes pascales, jamais 

les automobilistes n'auront été aussi 
gâtés pour franchir les Alpes. En effet, 
le tunnel routier du Grand-Saint-Ber
nard qui vient de s'ouvrir est à leur 
disposition, avec des voies d'accès li
bres de neige sur les deux versants. 
Les conditions sont excellentes dans 
les vallées et l'on s'attend, aux gares 
routières, à un fort trafic qui aura tou
tefois la fluidité voulue grâce aux dis
positions prises. 

Au Simplon, la situation est égale
ment excellente. Hier mardi, après-
midi, on terminait le déblaiement des 
avalanches provoquées samedi. On en 
a profité pour purger tous les hauts 
au moyen de mines. La route est sè
che, sauf sur le tronçon de Kaltwas-
ser où l'on passe toutefois sans diffi
culté avec des pneus à neige. 

Sur le versant italien, la route est en 
très mauvais état en aval de Varzo. 
Les automobilistes feront bien de prê
ter attention aux panneaux .demandant 
une réduction de vitesse car l'hiver a 
durement éprouvé certains parcours 
où l'on trouve des nids de poule nom
breux et profonds. 

Mais ce sont là de légers inconvé
nients sans importance si l'on roule 
prudemment. 

Bonne route, automobilistes, par ces 
passages alpins larges ouverts qui 
sont, pour le Valais, le meilleur cadeau 
de Pâques ! 

occasion un air sélectionné par un jury 
national. La Suisse y va donc aussi de sa 
petite chansonnette. 

Les journaux viennent de nous appren
dre que la chanson suisse n'a pas eu 
l'heure de plaire et qu'elle n'a pas ob
tenu un seul point dans cette course rem
portée par l'Italie. 

Faut-il nous en étonner ? Non. répon
dront la plupart de ceux qui ont assisté 
à l'émission télévisée consacrée à la sé
lection de la meilleure chanson suisse. Le 
sélect jury helvétique a jeté son dévolu 
sur une œuvre plaisante certes, mais dé
nuée de toute originalité et sevrée de 
toute trouvaille mélodique. Nous n'en 
voulons pas aux Tessinois de nous avoir 
présenté une telle œuvre, mais nous som
mes bien obligés de constater que le jury 
qui avait à sa disposition deux petits 
chefs-d'œuvre au moins, les a rejetés 
contre toute attente et contre toute logi

que ipour couronner la canzonetta d'outre 
Gothard. C'est dommage car nous avions 
notre chance. 

Ceci est notre habitude, en Suisse, de 
regarder avec un peu de suspicion ce 
que nous avons de meilleur pour nous 
contenter de ce qui est bon. La chose se 
vérifie dans de nombreux domaines et 
particulièrement dans certains sports de 
compétion. La petite jalousie entre les 
régions linguistiques du pays joue sou
vent son petit rôle. Les Valaisans orit pu 
le vérifier une fois de plus en décembre 
dernier. 

Dans l'immense brassage du monde 
moderne, la petite Suisse ne peut se faire 
remarquer que par la qualité : la qualité 
des hommes, qualité des œuvres, qualité 
des produits. C'est le seul moyen de gran
dir aux yeux de l'étranger cette minus
cule nation coincée entre Rhin et Rhône. 

Le naïf. 

DISTRICT DE SIERRE 
SIERRE 

Route du Rawyl 
Importante résolution 

de la Jeunesse radicale 
L'asse?Tiblée générale de la Jeunesse 

radicale de Sierre s'est tenue hier soir 
mardi en présence d'une réjouissante 
participation. Le compte rendu de cette 
assemblée sera publié ultérieurement 
par notre correspondant. Pour au
jourd'hui, nous pouvons annoncer que 
la J. R. de iSerre a longuement discuté 
de la future route du Rawyl et qu'au 
terme des débats elle a adopté à l'una
nimité la résolution suivante : 

RESOLUTION 

Sous la présidence de M, Gustave Masse-
rey, la Jeunesse radicale de Sierre, réunie 
en assemblée générale le 24 mars 1964, a 
pris connaissance par la presse, avec sur
prise et déception, de l'attitude du Conseil 
fédéral a l'égard du projet de la route du 
Rawyl ef du nouveau retard apporté à sa 
future réalisation. 

Soucieuse de l'essor économique et fou* 
ristique du canton, consciente de la néces
sité de cette liaison Nord-Sud, elle déplore 
vivement que le Conseil d'Etat du canton 
du Valais n'aie pas adopté une attitude 

plus ferme et n'aie pas entrepris foutes les 
démarches pour hâter la réalisation de ce 
projet. | 

Elle demande instamment que le Conseil 
d'Etat s'emploie à' brève échéance, par 
tous les moyens appropriés, à hâter l'exé
cution de cette liaison vitale tant pour le 
canton du Valais que pour le canton de 
Berne. 

Enfin, considérant les dépenses énor
mes et bien supérieures affectées par 
l'autorité fédérale à la réalisation d'autres 
traversées routières des Alpes (San Ber-
nardino, Gotfhard) elle proteste contre la 
qualification injustifiée de « route de luxe » 
attribuée à la route du Rawyl. 

N. D. L. R. : Nous approuvons sans ré
serves la protestation des jeunes radi
caux sierrois et leurs propositions cons-
tructives concernant la réalisation de la 
liaison Nord-Sud par le Rawyl. Nous 
pensons que la résolution ci-dessus ex
prime avec bonheur la réaction du Va
lais face à la situation qui lui est faite 
par rapport à d'autres axes mieux en 
cour auprès de l'autorité fédérale. 

Lettre vaudoise 
Un mois bientôt nous séparera de l'ou

verture de l'Exposition nationale et la 
fièvre monte à Lausanne... en même 
temps de certains prix ! On a constaté 
en effet quelques abus dans le domaine 
des prix de logement et de restaurant, 
mais des mesures énergiques ont heu
reusement été prises pour lutter contre 
ces honteux abus. 

Sus aux spéculateurs ! 
,,A défaut, pour le moment, des moyens 

légaux d'agir contre ceux qui tirent un 
profit excessif d'une situation de pénurie 
la Municipalité se verra dans l'obligation 
de dénoncer clairement à l'opinion pu
blique les cas particuliers d'abus qui 
parviendraient à sa connaissance". 

Tels étaient les termes non équivoques 
du communiqué publié récemment par les 
autorités lausannoises. Ce n'étaient pas 
des paroles en l'air puisque, quelques 
jours plus tard, la préfecture du district 
de Lausanne donnait courageusement 
raison à plusieurs locataires d'un im
meuble ne comprenant que des studios 
meublés et qui avaient tous reçu leur 
congé pour fin avril. Le propriétaire vou
lait tout simplement louer des studios 
meublés à des hôtes de passage durant 
l'Exposition nationale et tirer évidemment 
le plus large profit de cette opération ! 

Les locataires ainsi menacés ont très 
justement recouru à l'Office du logement 
et à la Préfecture. Appelé à prouver que 
le rendement de son immeuble était in
suffisant et à justifier son refus de pro

longer le bail de ses locataires, le pro
priétaires incriminé a, bien sûr, fait triste 
figure devant l'autorité. Il devra renoncer 
à sa manœuvre de basse spéculation. 
On veut souhaiter que cette affaire, qui a 
bénéficié de toute la publicité désirable 
dans la presse locale grâce au flair d'u
ne agence de photographies, servira d'ex
emple et découragera ceux qui seraient 
tentés de commettre d'autres abus de ce 
genre ! 

DISTRICT DE ST-MAURICE 

SALVAN 
Après les soirées 

de la fanfare 
Les 19 et 22 mars dernier ont eu 

lieu à Salvan, les soirées annuel les 
de la fanfare municipale. Elles se 
sont déroulées devant un public 
nombreux et enthousiaste. A l'issue 
d'un concert d 'une excellente tenue 
où l'on a spécialement r emarqué 
l ' imposante phalange de jeunes fil
les et de jeunes gens qui sont venus 
grossir les rangs de la société, la 
t roupe des „Tré teaux du Vieux-
Pont ' ' a in te rpré té une savoureuse 
comédie d 'Albert Verly, inti tulée, 
, ;Chewing-gum". 

Voici les résultats de la tombola 
dont les lots sont a re t i re r à l 'Hô
tel de l 'Union à Salvan : 
1420 - 1008 - 1851 - 1581 - 1694 
1706 - 1914 - 1821. 

L'actualité monétaire 
Les autorités américaines font tout ce 

qu'elles peuvent pour endiguer la fuite 
de l'or vers les pays étrangers. Jus 
qu'ici elles ont plus ou moins bien 
réussi. Mais la diminution des stocks 
de métal jaune, aux Etats-Unis, les 
perspectives économiques, voire même 
politiques, semblent avoir remis en ve
dette la question de la parité-or du 
dollar. 

C'est un sujet qui revient périodique
ment en discussion dans la presse fi
nancière. Il n'intéresse que médiocre
ment le grand public. Pourtant de la 
réponse que l'on peut faire, dépendent 
les rapports commerciaux internatio
naux, le développement des économies 
des diverses nations, et aussi les situa
tions sociales, les standards de vie, etc. 

On répète à nouveau, en y insistant 
fortement, que le prix de l'or, fixé à 35 
dollars l'once ne tient absolument plus 
compte de la réalité, tant en ce qui con
cerne le pouvoir d'achat du dollar — et 
des autres monnaies — que des coûts 
d'extraction qui ne cessent de s'élever. 

Les Etats-Unis commencent à s'aper
cevoir que leurs réserves d'or ne sont 
plus proportionnées à leurs dettes ex
térieures — ce qui les amènent devant 
une préoccupation immédiate : le sou
tien du dollar, soutien auquel partici
pent déjà, et à leur corps défendant, 
plusieurs pays européens en meilleure 
posture monétaire. 

Depuis assez longtemps, certains mi
lieux demandent que tous les pays 
augmentent l'efficacité de leurs réser
ves d'or, par une reévaluation interna
tionale de ce métal. Mais, augmenter le 
prix de l'or, c'est par cela même dimi
nuer la valeur des monnaies-papier, 
donc dévaluer ces dernières. 

On répliquera ici, que les monnaies se 
dévaluent, sinon toutes seules, mais par 
la force des circonstances. Leur pouvoir 
d'achat n'est plus en harrifonie avec 
leur définition-or. Voyez par exemple 

le franc français, qui bien que « régé
néré » en 1960, ou « alourdi » par le 
déplacement d'une virgule vers la 
gauche, n'en a pas moins perdu en 4 
ans, 24% au moins de sa valeur mar
chande initiale, tout en conservant une 
parité-or devenue anachronique. Ce 
n'est toutefois pas là un phénomène 
isolé. Les meilleures monnaies ont flé
chi pour des raisons qui pour n'être pas 
toujours les mêmes, ont conduit à des 
résultats analogues. 

On a essayé d'esquiver l'impasse de la 
dévaluation par un système de crédits 
internationaux, ce qui, selon certains, 
équivalait à mettre la main dans un 
engrenage, puisque les crédits devant 
être constamment augmentés, leur ex
cès ne faisait qu'accroître les déséqui
libres. 

Une personnalité financière sud-afri
caine a dernièrement déclaré que la 
dévaluation universelle et simultanée 
de toutes les monnaies serait bénéfique 
pour tous, stimulerait le commerce 
mondial, aiderait les pays en cours de 
développement et ferait rentrer dans le 
système monétaire des milliards d'or 
thésaurés dans le monde. 

Evidemment, l'auteur de cette décla
ration « prêchait pour son sairit », puis
que l'Afrique du Sud est productrice 
d'or, mais sa thèse comporte quelques 
éléments qui méritent méditation ou 
réflexion. 

Comme on l'imagine, les dirigeants 
des organismes monétaires mondiaux 
ne sont pas tout à fait d'accord, car le 
problème n'est pas seulement tech
nique. S'il n'étai que cela, il serait fa
cilement résolu. Mais la politique s'est 
aussi introduite dans cette préoccupa
tion. Les Etats-Unis, notamment, se re
tiendront jusqu'à l'extrême limite, de 
relever le prix de l'or, leurs dirigeants 
étant convaincus qu'une telle mesure 
pourrait profiter aussi à l'URSS. 

Hubert Revol. 

Le petit paysan est-il 
condamné ? 

Le slogan à la mode pour l'agricul
ture suisse, réclame des réformes de 
structure. Que signifie exactement 
cette phraséologie ? Fait-elle allusion 
à la nécessité des améliorations fon
cières et, plus exactement, des rema
niements parcellaires ? Implique-t-elle 
une rationalisation plus poussée de 
l'exploitaion des terres ? En vérité, ce 
qui en ressort est plus grave. D'au
cuns estiment que le régime de la 
petite propriété rurale est condamné 
en Suisse. Ils préconisent de grandes 
concentrations. Elles seules — disent-
ils — justifie le développement de la 
mécanisation. On ne peut travailler 
avec des machines perfectionnées sur 
un mouchoir de poche. Mais il con
vient de l'examiner avec sang-froid. 
Car elle annonce la liquidation plus 
ou moins rapide de la majeure partie 
de la paysannerie helvétique. Celle-ci 
ne représente déjà plus qu'un dixième 
de la population active. Cette situa
tion lui donne un dangereux complexe 
minoritaire. Faut-il, avec fatalisme, ad
mettre qu'elle empire à une allure 
croissante ? 

Dans le journal « L'Industrie laitière 
suisse », du 28 février dernier, M. E. 
Neuenschwander, ingénieur-agronome 
réputé, analyse ce problème avec une 
rare objectivité. Et il dénonce le pes
simisme systématique de certains 
fonctionnaires. A des paysans modes
tes ,qui sollicitaient un subside légal 
pour des transformations ou des as
sainissements d'étables, MM. les ronds 
de-cuir ont parfois répondu que mieux 
valait vendre la ferme et chercher un 
emploi dans l'industrie. A Berne, on 
est allé jusqu'à insinuer que, dans 
quelques années, il n'y aurait plus de 
subventions fédérales pour des do
maines de moins de 6 hectares. 

M. Neuenschwander s'insurge, à jus
te titre, contre cette politique du pire. 
Il invoque d'abord des raisons mora
les et patriotiques. La guerre a dé
montré l'utilité d'une paysannerie cou
vrant le territoire national. En période 
de pénurie alimentaire et de crise psy
chologique, elle constitue un élément 
solide et sain. Sur le plan de l'écono
mie pure, la petite entreprise est via
ble si elle s'adapte aux exigences du 
moment. Selon les régions, la vigne, 
les cultures maraîchères et fruitières, 
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la production des semences sélection-
néeset des plants de pommes de terre 
sont d'un bon rapport. L'auteur estime 
que les exploitations de moindre im
portance pourraient compléter leur 
gain par l'engraissage des porcs et 
l'élevage de la volaille. L'année pas
sée, 200 000 habillés de soie ont dû 
être importés par les charcutiers pour 
les besoins de la consommation. L'avi
culture commerciale a pris une ex
tension intéressante. Le poulet n'est 
plus réservé à la table des gens for
tunés. Pourquoi ne pas profiter de 
cette heureuse évolution ? 

Des allocations familiales sont ver
sées aux petits paysans de la monta
gne. En les instituant, les pouvoirs 
publics ont reconnu un fait capital en 
matière de démographie. C'est que 
les vallées alpestres restent des sour
ces de peuplement sans lesquelles 
la Suisse dépérirait. Mais les familles 
nombreuses n'existent-elles pas éga
lement dans les villages de la plaine ? 
Pourquoi, à ce propos, faire deux 
poids et deux mesures ? Un argument 
qui milite en faveur du petit agricul
teur, c'est qu'en marge de son occu
pation régulière, il a du temps dispo
nible. Il peut accomplir des tâches 
accessoires. Il peut même être ou
vrier d'usine ou de chantier s'il est 
bien secondé dans son exploitation. 
On va chercher de la main-d'œuvre 
saisonnière hors des frontières. Mais 
faut-il faire disparaître totalement cel
le qui peut encore se recruter sur 
place ? 

Toutes ces questions se posent à 
l'heure où l'on prétend bouleverser 
de fond en comble les structures ru
rales. Certes, l'agriculture suisse ne 
doit pas attendre son salut définitif 
de l'Etat Providence. Elle peut trouver 
en elle des moyens de survie. Les so
lutions révolutionnaires elles-mêmes 
ne sauraient être écartées par prin
cipe. Mais, avant de tout chambarder, 
il est indispensable de juger avec cal
me l'opportunité de certaines mesu
res. Et, dans le cas d'espèce, le petit 
paysan n'est condamné que s'il est 
incapable de demeurer dans la cour
se. Acquérir une mentalité progres
siste sans pour autant courir les aven
tures ! Telle est la formule de l'avenir. 
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