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LE MESSAGE DE PAQUES 
LE COMBLE 

DE LA MALCHANCE 

• Deux détenus d'une prison de 
Luxembourg avaient décidé, en 
vue des fêtes de Pâques, de choi
sir la liberté. Ils avaient réussi à 
se procurer une corde et une scie 
à métaux, ainsi que des ustensiles 
de cuisine avec lesquels ils par
vinrent à creuser une galerie fai
sant communiquer leurs deux cel
lules. Puis, unissant leurs efforts, 
les deux prisonniers creusèrent 
sous te plancher un boyau qui de
vait les conduire, d'après leurs 
calculs, dans un coin de la cour. 
De là, avec la corde, c'aurait été 
un jeu que de prendre la clé des 
champs. Au début de la semaine 
de Pâques, les travaux devaient 
toucher à leur terme. Il ne res
tait plus qu'une couche de terre 
à creuser pour arriver à l'air 
libre. Le jour « L » allait sonner. 
Dans un dernier effort, nos deux 
prisonniers abattirent le dernier 
obstacle les séparant de la liberté 
et débouchèrent... dans le bureau 
du gardien ! On ne dit pas si ce
lui des deux détenus qui avait te
nu le rôle de géomètre a été féli
cité par son compagnon pour la 
précision de ses calculs ! 

C'EST A CAUSE D'ANNE M A R I E ! 

0 L'UVT, qui a parfaitement 
compris le sens de sa mission et 
qui la. remplit à la satisfaction 
générale, vient d'effectuer, en 
Belgique, une tournée de propa
gande qui ne manquera certaine
ment pas d'amener chez nous un 
supplément appréciable de tou
ristes. Les invités des soirées ont 
pu se rendre compte que notre 
canton possède des artistes de ta
lent capables de rivaliser avec 
les meilleurs d'ailleurs. C'est 
Anne Marie Vichy, la talentueuse 
soliste de la «Chanson du Rhône* 
qui, par sa voix, admirable, a 
subjugé ces invités. On raconte, 
dans les coulisses, que les Belges 
ont gardé une dent contre notre 
Anne-Marie. Motif ? Elle a chan
té près du « Manneken-pis » et sa 
voix, troublante, peut-être était-
ce la vue du petit homme qui la 
troublait ? a tellement ému l'en
fant qu'il ne se tient plus comme 
autrefois... 

Pâques, fête du renouveau, fête de 
l'espérance. 

De cette espérance dont La Roche
foucauld disait qu'elle «anime le sage, 
mais leurre le présomptueux et l'in
dolent qui se reposent inconsidéré
ment sur ses promesses». 

Tout a changé et tout est demeuré, 
à la fois, depuis le temps de la Cruci
fixion et de la Résurrection. 

L'homme a transformé l'aménage
ment de sa vie terrestre. 

Il s'est donné l'électricité, le mo
teur, la radio, la télévision. Il a con
quis le fond des mers et l'espace in
terplanétaire. Il a percé les formida
bles secrets de l'atome qui peuvent 
être une source inépuisable de vie et 
aussi la cause des plus effroyables 
catastrophes. 

Mais l'amour, la vérité, la justice ? 
Avons-nous le droit de dire que ces 

valeurs ont progressé au même 
rythme ? 

L'homme est resté homme, dans sa 
condition de passant flâneur ou pres
sé, pharisien ou publicain, enclin au 
meilleur comme au pire. 

Cette merveilleuse espérance de 

Pâques n'a donc pas trouvé que des 
sages à animer. Il reste beaucoup 
d'indolents et de présomptueux qui se 
reposent sur ses promesses... 

Notre siècle, près de 2000 ans 
après la Résurrection, connaît encore 
des gens qui, malgré et parfois, hé
las, au nom de l'idéal chrétien, souf
frent d'abandon, de mensonges, d'in
justices. Qui souffrent de ces maux-
mêmes que le Christ a voulu suppri
mer en s'offrant en sacrifice. 

Mais n'est-ce pas Pascal qui écri
vait : « J'admire avec quelle hardiesse 
quelques personnes entreprennent de 
parler de Dieu » ? C'est ici que l'on 
trouve, sans doute, ces indolents, ces 
présomptueux. 

Et c'est dans le cœur des méprisés, 
des meurtris, des victimes du phari-
sianisme que l'on trouve la vraie va
leur du message pascal parce que, 
privés d'amour, de vérité, de justice, 
ils en connaissent bien la merveil
leuse valeur. 

Quelles que soient nos convictions 
religieuses, la grande fête chrétienne 
de Pâques nous offre l'occasion d'une 
halte bienfaisante qui doit nous per-

Coup d'œil sur la vie politique économique et sociale 
Pour les paysans de montagne 
Dans un message du début de mars, 

le Conseil fédéral propose de renoncer 
à renouveler l'arrêté fédéral sur les con
tributions aux frais de transport pour les 
régions de montagne. Cet arrêté avait été 
pris pour alléger les prix des marchan
dises dans les régions de montagne. En 
fait, il apparaît aujourd'hui dépassé par 
l'évolution économique. Il n'a d'autre part 
qu'imparfaitement rempli son but en ce 
sens que les touristes en ont souvent 
plus profité que les paysans de la mon
tagne. Le gouvernement estime qu'on 
apporterait un appui plus efficace à ces 
derniers en aménageant la participation 
aux frais des propriétaires de bétail des 
régions de montagne. Le but de la modi
fication proposée par le Conseil fédéral 
est ainsi de mieux adapter aux besoins 
réels l'aide aux paysans de la montagne. 

Economies! Economies ! 

La délégation des finances des Cham
bres fédérales, qui accomplit un rôle utile 
de contrôle de l'administration, malheu
reusement sans autre pouvoir que celui 
de formuler des recommandations, a fait 
dans son rapport relatif à 1963 un pres
sant appel en faveur d'économies dans 
le budget fédéral. Ses observations, faites 

' 

en cours d'exercice, l'ont en effet amenée 
à constater un fâcheux relâchement dans 
la volonté d'économie et une augmenta
tion toujours plus forte des dépenses. Elle 
considère qu'il est du devoir de tous, à 
tous les degrés de la hiérarchie adminis
trative, de manifester une ferme volonté 
d'économies. Elle estime qu'il faudrait en
tre autres obtenir une meilleure disci
pline dans le travail, plus de résistance 
aux demandes de toutes sortes, et enfin 
la limitation ou le refus des revendica
tions exagérées envers la Confédération. 
Venant au moment où le Conseil fédéral 
doit élaborer un programme additionnel 
aux arrêtés de lutte contre renchérisse
ment, les recommandations de la déléga
tion des finances mériteraient de tenir 
une bonne place dans ce programme. 

Moins d'ouvriers de fabrique 

Selon les statistiques établies par l'Of
fice fédéral pour l'industrie, les arts et 
métiers et le travail, le nombre des ou
vriers de fabriques a diminué de 11 000 
unités au cours du quatrième trimestre 
de 1963. Comme il avait déjà diminué de 
3000 unités au cours du troisième trimes
tre, la diminution totale est de 14 000 ou
vriers de fin juin à fin décembre 1963, 
soit 2 % de l'effectif total des ouvriers 
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de fabriques. Jusqu'à la mi-1963, on avait 
constaté une nette tendance des Suisses 
à délaisser les travaux industriels, au 
profit des services et de l'administration ; 
mais on pouvait alors les rernplacer par I 
des étrangers. Actuellement, ces derniers 
sont devenus d'un recrutement plus diffi
cile ; d'autre part, les mesures de |utte 
contre la surchauffe tendent à freiner 
l'accroissement des effectifs. En fait, dans 
l'industrie, nous sommes déjà en présen
ce d'une diminution importante de celle-
ci. 

On rationalise 

Selon les derniers rapports de l'inspec
torat des fabriques, il apparaît que le 
nombre et le volume des investissements 
d'agrandissement d'entreprises ou la 
construction d'entreprises nouvelles est 
en diminution. On voit par contre se dé
velopper les investissements dits de ra
tionalisation, c'est-à-dire ceux qui tendent 
à moderniser l'équipement et à intensifier 
la mécanisation. Une telle évolution est 
dans l'ordre des choses, du moment que 
les entreprises doivent diminuer l'impor
tance de leur main-d'œuvre. Si elles ne 
veulent pas réduire leur production, elles 
doivent s'efforcer de compenser par une 
rationalisation plus poussée les réduc
tions d'effectifs qu'elles subissent. 

mettre de mieux comprendre, donc de 
mieux juger. 

Comprendre que la paix, aboutisse
ment de l'amour, de la vérité et de la 
justice, ne se fait point toute seule. 
Que l'on ne l'obtiendra pas en l'atten
dant uniquement du voisin... 

Comprendre que la paix, ni la li
berté, ne sont à sens unique. 

Que la paix a le même point de dé
part que la tolérance ; que la liberté 
de chacun finit où commence celle 
d'autrui. 

Que l'esprit de paix exclut cet 
apostolat armé que d'aucuns vou
draient introduire, remplaçant le « Ai

mez-vous les uns les autres » par le 
« Sois frère ou je t'assomme ». 

Peut-on nourrir, en cette fête de 
Pâques 1964, ce grand espoir d'un tel 
désarmement, d'une telle charité 
chrétienne qui consiste à offrir la 
paix avant de la réclamer ? 

Attendre une meilleure compré
hension du message pascal, c'est un 
espoir sur lequel le sage ne se con
tente pas de se reposer inconsidéré
ment, mais qui lui donne la force, en 
commençant par lui-même, de tout 
faire pour qu'il se réalise. 

Gérald Rudaz. 
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Les cheveux serrés au sommet du crâ
ne, en petit chignon dérisoire, des mèches 
folles échappées du ruban tendu comme 
une courroie, elle avait une tête ronde 
où deux yeux ahuris et noirs marquaient 
une méfiance de chouette. 

Vingt ans, peut-être, et un air de Bé
cassine. 

Une bouse à colerette stricte semblait 
détacher la tète des épaules et elle était 
comprimée dans ses vêtements comme un 
saucisson dans ses ficelles. 

Effacée la poitrine, inexistantes les 
hanches, mais on devinait à des replis 
d'étoffe, un corps vivant là-dessous, et 
qu'on n'était point parvenu à faire ou
blier tout à fait. 

Elle souriait, mais ses cheveux tirés 
élargissaient démesurément son visage et 
son sourire agrandi d'autant ressemblait 
à la fente d'une tirelire. 

Il en devenait obsédant. 

Elle prit un enfant dans ses bras, le 
sien, au visage tout rond, lui aussi, sous 
son bonnet, et se leva pour le tendre à 
une femme. 

Sa mère, à elle, qui s'avançait la phy
sionomie épanouie, dans un rictus de bon
heur. 

— Assieds-toi. 

La fille obéit tirant sa jupe sur ses 
genoux et les mains jointes ensuite, elle 
se mit en devoir d'écouter. 

Oui... oui, faisait-elle de la tête. 
La mère, une grande femme sèche, os

seuse, aux cheveux emprisonnés sous un 
chapeau-cloche, parlait, sans desserrer 
les dents, du bout des lèvres, tout en 
tapotant la joue du bébé. 

Je n'entendais pas ce qu'elle disait, 
îiiais à son port de tète, aux mouvements 
saccadés de son nez, à un sifflement de 
syllabes, elle devait donner des ordres. 

Et la fille : « Oui... oui..., sans attendre 
la fin des phrases. 

C'est alors que le mari fit son appari
tion : un grand garçon sympathique, une 
main dans la poche de son pantalon, et 
le regard enjoué à la vue de son petit 
monde. 

Il se baissa pour embrasser l'enfant, 
mais la mère l'écarta : « Attention aux 
microbes ! » 

Il éclata de rire, d'un rire sain, enleva 
son gosse à bout de bras et lui ayant 
chatouillé son nez du sien, il lui donna 
un baiser sur chaque joue. 

La fille n'osait pas sourire, mais à un 
éclat dans les yeux, elle me parut, tout à 
coup, plus jeune et plus vivante. 

A. M. 

Sur nos routes 
à la veille de Pâques 

G r o s s e a f f l u e n c e 

a u G r a n d S t - B e r n a r d 

Hier déjà, mais ce matin surtout, la 
route du Grand-Saint-Bernard voyait défi
ler des files impressionnantes de voitures. 
Tout le monde veut profiter du tunnel 
pour passer en Italie. Ajoutons à ce tra
fic celui, normal, des skieurs se rendant 
dans les stations de la vallée et nous au
rons une idée de la densité de la circu
lation sur cette route, nettement insuffi
sante en plusieurs endroits, entre Marti
gny et Bovernier surtout. 

O n t e r m i n e i c i 

o n c o m m e n c e l à 

Dans un récent entrefilet, il était ques
tion des inconvénients que trouvait l'au
tomobiliste à la sortie de Sierre, côté 
Sion, en raison des travaux de réfection 

Où aller 
le lundi de Pâques ? 
. . . mais bien sûr, au « Paradis du 
Meuble », chez Pfister-Ameublements 
S. A., Montchoisi 5, Lausanne ! Ouvert, 
sans interruption dès 8 h. Vous y ad
mirez actuellement les plus récents et 
les plus beaux modèles européens et 
suisses. — NOUVEAU : c Marché aux 
tapis » à des prix self-service étonnants. 
Vous aussi trouverez exactement ce que 
vous souhaitez ! Essence gratuite - Bil
let CFF - Entrée EXPO gratuite pour 
achats dès Fr. 500,—. Profitez-en vous 
aussi ! p 1740 L 

i 

1 

de la chausée. L'automobiliste qui passe 
ne connaît évidemment pas toujours les 
causes de ce qu'il considère comme de 
la lenteur ou du laisser-aller. Dans le 
cas présent, les difficultés étaient réelles 
et indépendantes de la volonté de l'en
treprise. Empressons-nous d'ailleurs d'an
noncer qu'actuellement, pour les fêtes de 
Pâques, le tronçon est goudronné. Un 
bon point au crédit des entreprises qui 
ont su tout mettre en œuvre pour termi
ner au moment de la forte circulation. 

Sur la cantonale Saint-Maurice-Sierre, 
le passage du Bois-Noir constitue toujours 
un bouchon désagréable. Le tronçon Ver-
nayaz-Martigny a énormément souffert de 
l'hiver. Il a été « rebletzé » mais la situa
tion est loin d'être brillante. 

De Martigny à Riddes, pas de problè
mes, à part les traversées des localités 
comme Saxon et Riddes qui créent des 
files, surtout lorsque des véhicules lents 
s'y engagent en tête. De Riddes à Ardon, 
rien de changé si ce n'est qu'à la fameu
se ligne blanche des vignes de Saint-
Pierre les imprudences créent à tout ins
tant des risques graves. A Ardon, on 
nager la chaussée et le nouveau pont sur 
la Lizerne. La même chose à Pont-de-
la-Morge. De Sion à Sierre, l'automobi-
vient de démolir les maisons pour amé-
liste connaît des fortunes diverses selon 
qu'il roule sur les bouts corrigés ou non. 

Le Simplon est ouvert ; on le passe 
normalement. Nos routes des vallées la
térales sont, en général, libres de neige. 
Mais il convient de se méfier des ébou-
lements et des chutes de pierres, fré
quents lorsque l'on connaît la pluie après 
une longue période de sécheresse. 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
MARTIGNY 

Avis 
En cas d'urgence et en l'absence de 

votre médecin traitant, veuillez vous 
adresser à l'hôpital de Martigny, télé
phone 6 16 05. 

Pharmacie de service 
Jusqu'au samedi 28 mars, à 17 h. 30 : 

Lovey. 
Du samedi 28 mars, à 17 h. 30 au 

samedi 4 avril : Closuit. 
Le jeudi après-midi seule la phar

macie assurant le service de nuit restq 
ouverte. 

Fermeture 
des salons de coiffure - le lundi 

Lundi 30 mars : Dames et messieurs : 
tous fermés. 

MARTIGNY-BOURG 
Concert de Pâques 

La Fanfare Municipale Edelweiss don
nera son traditionnel concert de Pâques 
dimanche 29 crt, à 11 heures sur la Pla
ce Centrale, sous la direction de Mon
sieur le Professeur Rogelio Groba y Gro-
ba. 

PROGRAMME DU CONCERT 
Première partie 

1. Régiment 41, marche, Anklin 
2. La Petite armée, Alford 
3. The Spirit of St Louis, marche, 

Cor Mellema 

4. Camélia, marche, J. Volant 
Deuxième partie 

5. Os très Galleguinos, paso doble 
Groba 

6. Salut à l'Ajoie, marche, P. Montavon 
7. Rolle, marche, J. M. Capt 
8. Col de la Chevestraye, marche 

G. Pichet Le comité. 

Comme les cloches... 
On avait posé à Martigny-Bourg des 

signaux d'interdiction de stationner. Bien 
plantés dans le sol, scellés, solides. Ces 
signaux ont-ils voulu imiter les cloches 
de Pâques et s'en aller faire un petit 
tour du côté de Rome ou d'ailleurs ? On 
n'en sait rien. Ce qui est certain, par 
contre, c'est qu'au matin, les signaux 
avaient tous disparu ! 

Une enquête est ouverte. 

RIDDES 

Soirée de gymnastique 
Dimanche de Pâques en mat inée 

et en soirée les gymnastes de Riddes 
donneront leur représentat ion an-
rue l le à la g rande salle de l 'Abeille. 

120 pupilles, pupillettes, dames et 
actifs présenteront un p rogramme 
de choix à l'occasion du 40e anniver
saire de la section. Dès 22 h. 30 bal 
conduit pa r l 'orchestre Jo Per r ie r et 
ses 6 solistes. 

HATARI ! de Howard Hawks 
La direction du Ciné Exploitation a 

pris une excellente initiative en pré
sentant à nouveau, lundi et mardi pro
chain, le prodigieux film d'aventures de 
Howard Hawks : HATARI ! 

Malgré l'importance indiscutable de 
son œuvre, Howard Hawks est un met
teur en scène encore peu connu du 
grand public. Il n'en est pas moins ce
pendant le plus représentatif des ci
néastes américains importants. Hawks 
a abordé à peu près tous les genres qui 
ont fait la gloire et le succès du cinéma 
hollywoodien : aventures, comédies amé
ricaines, des films d'aviation, des films 
policiers, des films de guerres, des co
médies musicales, des films antiques à 
grand spectacle et des westerns dont le 
plus célèbre reste certainement « Rio 
Bravo ». 

Dans HATARI !, l'un de ses derniers 
films, Howard Hawks a fait appel à 
l'un de ses interprètes favoris, John 
Wayne, pour incarner Sean Mercer, 
^intrépide aventurier, chargé de cap
turer des fauves. 

L'action du film se déroule au Tan-
ganyika, le paradis de la chasse aux 
grands fauves. Depuis longtemps, la 
« Momella Farm » était connue des jar
dins zoologiques du monde entier 
comme le plus sérieux fournisseur d'a
nimaux sauvages. Avec Sean Mercer 
(John Wayne) d'autres intrépides aven
turiers complètent le personnel de la 
«Momella Farm », dont l'Allemand 
Hardy Krûger, l'Américain Red Buttons 
et le Français Gérard Blain. A ce 
groupe étroitement lié viendra se join
dre l'élément féminin : Eisa Martinelli, 
dont la présence donnera lieu à de vio
lentes controverses entre ces hommes. 

Howard Hawks a fait avec « HA
TARI » sauter le cadre habituel du film 
d'aventures, et l'on n'oubliera pas de si 
tôt ce film hors classe où le courage, le 
suspense, l'humour, le danger, l'émo
tion, l'amour et l'angoisse se côtoient ; 
le drame et la comédie étant toujours 
étroitement liés chez ce remarquable 
metteur en scène. 

DISTRICT DE SION 
Institut de Commerce 

Sion 
Concours de sténographie 

Il est de t radi t ion que les élèves 
de- l ' Inst i tut de Commerce de Sion 
te rminent le t r imes t re par un con
cours de s ténographie, organisé par 
l'Association internat ionale de Sténo 
„Aimé Par i s" . Les épreuves ont eu 
lieu le vendredi 20 mars . 

Le t r imest re s'est te rminé par les 
examens du diplôme, pour lesquels 
le j u r y était composé de Monsieur 
le Dr Louis de Riedmatten, Juge 
Instructeur , Monsieur le Dr Maurice 
Bovier, Monsieur Frédérich Czech, 
Directeur de la Caisse de Crédit et 
d 'Epargne, et Me André Bonvin, avo
cat et notaire. 

Voici le palmarès : 
Vitesse 120 syllabes. 
Note 1 : Cather ine Théier, Ray-

monde Bochatay. 
Note 2 : Mireille Fournier , Anne-

Marie Abbet, Colette Jacquier , Bru
no Métrai , Paule t te Payot, Liliane 
Richoz, Graziella Galla, Mar ie-Jean
ne Dubuis. 

INSTITUT DE COMMERCE 
DE SION 

9, rue du Vieux Collège 
Cours commerciaux complets de 
6 et 9 mois. Formation de sténo-
dactylographes. Prépare-: aux 
examens d'admission PTT et CFF. 

Rentrée : 8 avril 
Sections pour débutants et élèves 
avancés. Diplômes : de commerce, 
de sténo et de langues. Professeurs 
avec grades universitaires. De
mandez le programme d'études 
à la 

Direction : 

Dr Alexandre THELER 
professeur diplômé 

Tél. (027) 2 23 84 Ecole 
2 14 84 Privé 

Vitesse 108 syllabes. 
Note 2 : Maillard Françoise ; 1 t r a 

vail nul. 

Vitesse 100 syllabes. 
Note 1 : Lucienne Varone. 
Note 2 : Hélène Travellet t i , Made

leine Bitz, Marie-Hélène Torrent , 
Marie-Claire Gabioud, Anne-Marie 
Mariéthoz, Béatrice Jordan , Gabriel 
Sauthier , Bernadet te Fumeaux, 
Christ iane Knupfer, Huguet te Ca-
jeux, Ber the Cret tenand, Roland Mé-
trailler, Liliane Barras , Madeleine 
Fournier , Marie-Thérèse Cheseaux, 
Simon Gilloz, Danièle Barras , Made
leine Bourban, Gisèle Chambovey, 
Rosalba Ciulia, Andrée Gex-Fabry, 
Michel Roduit, Josiane Sierro, M. 
Hélène Dayer, Fe rnande Pitteloud, 
Anne-Marie Beytrison, Phil ippe Ros-
sini, Annelise Sierro, Maria Torrent , 
Benoît Mayor, Claire Mouther, Rose 
Dayer, Mary-Claire Monnet, Odile 
Luyet, Simone Seppey. 

La Sténographie est non seulement 
une technique indispensable aux em
ployés de commerce ; par la concen
trat ion qu'elle exige, elle aide à l 'ac
quisition de la maî t r ise de soi et par 
conséquent, au développement de la 
personnali té. Aux jeunes lauréats, 
toutes nos félicitations. 

Les nouveaux cours de 6 et 9 mois 
commencent le mercredi 3 avril à 
9 h. Pour tous renseignements, s'a
dresser à la direction de l 'Institut 
de Commerce, Dr Alexandre Théier, 
tél. (027) 2 14 84. 

POURQUOI 
s'astreindre à collectionner plu
sieurs sortes de timbres-es
compte ? 

Achetez chez les membres de 
l'UCOVA. 

Un seul carnet - un seul timbre. 
Tirage au sort des carnets. 
Timbres de voyage à prix réduit. 

L'ivresse au volant: 
Motif principal 

des retraits de permis 
La dernière stat ist ique des acci

dents publiée pa r le service de circu
lation de la police cantonale valai-
sanne nous apprend que duran t le 
mois de fécrier écoulé on a déploré 
en Valais 103 accidents. 

Deux d 'entre d'eux ont été mor 
tels, 25 ont fait 35 blessés et 76 se 
sont soldés par des dégâts matériels . 

Cette statist ique nous apprend 
également que duran t ce même mois, 
28 permis de conduire ont été ret i 
rés. Une fois de plus lorsqu'on prend 
connaissance des motifs qui ont né 
cessité ces retrai ts , ont est effaré de 
lire que l 'ivresse au volant vient au 
premier rang. 

En effet, ce ne sont pas moins de 
11 conducteurs ivres qui se sont vu 
re t i re r leur permis. Sur ces 11, 6 
avaient causé un accident dont un 
s'était soldé avec un mort . 

Ces chiffres se passent de tout 
commentaire . 

Les derniers potins de l'Expo 
Le personnel de la ferme de plaine est 

déjà au travail : préparation du sol et de 
l'étable de stabulation libre, transport de 
foin, de regain et de paille des dépôts 
à la ferme. Le bétail sera amené d'ail
leurs avant l'ouverture pour qu'animaux 
et soigneurs aient le temps de faire con
naissance avec les aîtres et de s'habituer 
les uns aux autres. 

Le premier tracteur et le premier trans
porteur (Char automoteur de conception 
entièrement nouvelle) sont arrivés au sec
teur agricole qui utilisera 3 tracteurs et 
3 transporteurs de marques différentes. 

La musique du mimodrame ,,La Terre" 
de Roland Jay et Hans Haug a été en
registrée aux studios de Lausanne les 
13-14 et 15 mars par l'orchestre de Cham
bre de Lausanne et l'Oratoire de Lausan
ne. 

A la section animale du secteur ,,Terre 
et Forêt", 400 poussins, changés tous les 

15 jours, seront exposés en permanence. 
Pas de ,,Défense de toucher" mais per
mission à tous - et surtout aux enfants -
de prendre ces petites boules soyeuses 
pour les caresser. 

L'Exposition a commencé a rapporter : 
les premières salades produites par la 
section maraîchère ont été vendues le 
28 février. 

Pendant l'Exposition, la Centrale lai
tière du secteur agricole fournira aux 
restaurants 6 000 000 de berlingots de lait 
d'un demi-litre, 480 000 plaques de beur
re. 5 000 000 de portions de beurre de 
20 gr., 4 000 000 d'ice-cream. Elle utilisera 
chaque jour 30 000 litres de lait et 8 000 
litres de crème. 

Les hôtesses engagées pour le secteur 
agricole suivront en avril un cours d'in
formation générale sur l'agriculture. Elles 
passeront notamment 12 jours dans les 
diverses régions d'élevage des 4 races 
de bétail bovin. 

DISTRICT DE SIERRE 
SIERRE 

Une soirée réjouissante 
Vivre une assemblée périodique de no

tre Jeunesse Radicale, c'est s'en retour
ner tout à fait assuré que ce n'est pas 
demain, que les murs de notre petite 
ville, résonneront des accents d'un dé
chirant De Profundis, entonné à la mé
moire de notre parti. 

Mardi soir, et une fois de plus, nous 
nous sommes rendu compte fort agréa
blement, qu'il y a sous notre drapeau, 
une imposante poignée de citoyens pres
que battant neufs, qui désirent ne jamais 
quitter ce chemin de réforme, suivi par 
leurs aïeux. 

Comme cela se devait, c'est en une des 
salles du Bellevue, que nos cadets nous 
avaient convié, en vue de nous livrer un 
aperçu de ce qu'ils ont fait depuis notre 
dernière rencontre. Et surtout, de ce 
qu'ils entendent réaliser dans un très 
proche avenir. _. 

Eh ! bien, disons vite, que le rapport 
présidentiel de l'infatiguable Gusti Mas-
serey, affirma solidement que lorsque nos 
grands garçons se réunissent, ils mettent 
à leur programme d'activité, quelque cho
se de plus efficace, de plus nécessaire 
que l'achat d'un drapeau, la mise en 
branle d'un cortège, ou l'organisation 
d'un gueuleton à tout faire sauter. 

Il y a peu, nous avions écrit que ces 
barbus de très fraîche date, avaient dé
cidé de scier les côtes de tous nos con
seillers, jusqu'à l'heure où ces Grands 
leur donneront la promesse de créer à 
Sierre, une école hôtelière. Vous aurez 
reconnu alors, que cette idée même dans 
ses bords es pus fragiles, n'était pas si 
mal fichue que ça... 

Il y a quelque vingt-quatre heures, ces 
apprentis des affaires publiques, avaient 
prié bien des aînés dé venir auprès d'eux, 
pour étudier ensemble, le problème pas 
si simple, de l'institution à Sierre. d'un 
Conseil Général. 

Ignorants qu'on aurait pu les croire, 
des choses du passé, ces bleus de la 
politique, avaient réalisé assez tôt, que 
les enseignements qu'ils recherchaient, 
ne pouvaient être trouvés que là, où cet
te manière législative, était et est en vi
gueur depuis pas mal de temps. Et, chose 
raisonnable et admirable, ils désiraient 
se pencher sur des exemples de toutes 
sortes. Sur les bons comme sur les mau
vais. Sur les bons qu'ils pensaient trou
ver à Monthey, où ce corps constitué, 
est à très forte majoration radicale. Sur 
les mauvais, qu'ils présumaient dénicher 
à Sion, où les conseillers généraux mo
destement rouges, sont infiniment moins 
nombreux que les conseillers généraux 
profondément noirs. 

Aussi, le comité de la Jeunesse Ra
dicale avait aligné à sa table mardi soir, 
des hommes qui dans leur ville respec
tive, connaissent la musique du Conseil 
Général, jusque dans ses moindres silen
ces... Il y avait là, le rondelet (attention 
jeune-homme ! on pourrait être porté à 
croire que la politique engraisse son 
homme) Louis-Claude Martin de Monthey. 
Il y avait aussi, le posé et très réfléchi 
Sierro, chef de service apprécié aux PTT 
sédunois, et l'alerte Henri Géroudet, qui 
pourtant, sera bientôt un des vieux-de-la-
vieille du Conseil communal de la Capi
tale. 

Oh ! combien il a été plaisant de prêter 
une oreille attentive, aux propos de ces 
Messieurs, qui ne s'étaient pas déran
gés avec dans leur serviette, un de ces 
discours, propre à vous faire baver des 
disques de gramophone. Comme il nous 
a plu d'entendre, le grassouillet président 

des JRV, déclarer que bien qu'assez mal 
fabriqué à sa connaissance, le Conseil 
Général renferme tout de même trois 
bonnes choses. La première, d'amener 
MM. les conseillers à se sentir constam
ment surveillés, et partant, à éviter les 
boulettes. La seconde, d'obliger en quel
que sorte, un plus grand nombre de per
sonnes, à s'intéresser de manière sé
rieuse et suivie, aux affaires de la com
mune. La troisième enfin, de préparer pe
tit à petit, un assez grand cercle d'hom
mes, aux tâches de plus en plus diffici
les, du collège de l'exécutif. 

Pour Monsieur Sierro, le Conseil Géné
ral devient une nécessité urgente, dans 
toutes les villes de plus de 5 à 6000 
âmes. Et cette manière de lier plus étroi
tement gouverneurs et gouvernés, ne fera 
jamais regretter l'atmosphère grandgui-
gnolesque des assemblées primaires. De 
ces assemblées pas si lointaines où. à 
un quidam qui se plaignait de la lenteur 
mise à goudronner un trottoir, un pré
sident de la cité à la Catherine, un prési
dent à la mine haute, répondait sur un 
de condescendance gentillesse : ,.Si vous 
ne vous sentez pas bien sur le trottoir 
pas goudronné, vous n'avez qu'à marcher 
sur le trottoir d'en face". 

Pour Monsieur Géroudet, l'expérience 
sédunoise est bonne. ,,Le Conseil Géné
ral, contrairement à l'assemblée primaire, 
a un caractère sérieux. Très sérieux mê
me. Les multiples commissions qui le 
composent, examinent les problèmes que 
la Municipalité leur soumet. Les étudient. 
Les critiquent. Et dans les cas où ils pa
raissent ne tenir que sur une patte, la 
petite armée, des contrôleurs, ne se gê
ne pas de placer les Grands Responsa
bles, dans leurs très petits souliers. Ce 
qui est déjà arrivé". 

Au terme de ces exposés, qui pei
gnaient le Conseil Général comme un 
instrument de bonne gestion, et assez 
recommandable, les auditeurs pensaient 
déjà, que ceux qui avaient couru à la 
source de ces appréciations, allaient cla
mer tout de go : ,,Et maintenant, en avant 
la musique". Non ! nos jouvenceaux, qui 
veulent aussi éviter de s'engager dans 
une aventure, ont prié MM. Henri Gard, 
Elie et Guy Zwissig, de faire entendre si 
possible, un autre son de cloche. Aussi, 
si nos trois sierrois ont commencé par 
se déclarer entièrement d'accord sur les 
bonnes choses si gentiment et si sincère
ment commentées par les invités du jour, 
ils ont néanmoins réussi à nous faire tou
cher du doigt, les inconvénients (oh ! pe
tits) du Conseil Général. Et, la fragilité de 
son fonctionnement. Vous dire, les dé
fauts relevés dans la cuirasse nous amè
nerait trop loin. 

Contentons nous de mettre l'accent sur 
le sage accord qui a été signé finalement 
entre les jeunes et les aînés. Cet accord, 
proposé par les jeunes, et qui veut qu'a
vant de décider de partir en guerre, pour 
la mise sur pied du Conseil Général, ce 
problème soit encore revu, et plus lon
guement étudié, dans le cadre du Parti 
tout entier. 

Et pour le moment soyons déjà bigre
ment satisfaits, à la pensée que si le Con
seil Général devait voir bientôt le jour 
chez nous, ce serait encore une fois, une 
réalisation de notre Jeunesse. 

De cette jeunesse, vraiment surprenan
te de maturité d'esprit, et déjà bien sou
cieuse de tout ce qui se passe sur tout 
le territoire valaisan. 

Oui ! mardi soir, et après avoir, deman
dé à Henri Gard, de faire connaître ses 

sentiments, sur les déclarations ahuris
santes de notre Conseiller fédéral Tschu-
di, et qui placent le route du Rawyl, au 
rang des Routes de Luxe, nos jeunes 
ont fait voter la résolution suivante à tou
te l'assemblée. 

La Jeunesse Radicale Sierroise, par le 
canal du Confédéré, entend faire connaî
tre son amère déception face au juge
ment surprenant, de Monsieur le Conseil
ler fédéral Tschudi, en l'affaire de la rou
te du Rawyl. Elle estime que le mot 
luxe n'est pas à sa place. Car elle n'igno
re pas' qu'aujourd'hui encore, notre Con
seil fédéral, prépare des dépenses de 
plusieurs centaines de millions, pour l'une 
ou l'autre voie de communication dans le 
sud-est de notre pays, voies de commu
nication qui n'ont pas et de loin, le carac
tère d'urgence, et de distributeurs de 
bienfaits à toute une population, de la 
traversée du Rawyl, depuis si longtemps 
réclamée. 

Par ailleurs, la Jeunesse Rasicale Sier
roise, est très certainement déçue, de 
remarquer que notre Gouvernement sem
ble avoir accepté sans aucune réaction, 
les décourageantes nouvelles de Mon
sieur le Conseiller fédéral Tschudi. Qu'at
tend notre gouvernement, pour clamer le 
mécontentement de tous les Valaisans, 
dans ce renvoi d'une entreprise qui est 
en mesure d'assurer le développement 
mérité de l'agriculture, et du tourisme va
laisan. ces deux seules industries capa
bles de garantir à tous un avenir réjouis
sant. 

Dites donc, vous tous qui désespérez 
de nos jeunes, vous entendez leur mes
sage ? En faisiez-vous autant à leur âge ? 

Aussi, nous Sierrois conservons un peu 
de rose à notre tableau de demain ! Il y 
a vraiment de quoi. 

SIERRE 

L'auteur 
de nombreux incendies 

a été arrêté 
Depuis le début de l 'année, des in

cendies s'étaient déclarés à plusieurs 
reprises dans la région de Sierre-
Mollens-Randogne. 

Le 5 janvier, chacun s'en souvient 
encore, le feu détruisait plusieurs 
maisons à Mollens et causait pour 
des centaines de milliers de francs 
de dégâts. 

Le 10 mars, c'était un raccard qui 
flambait à Randogne. A deux repri
ses, des prair ies avaient mystér ieu
sement pris feu. 

A la suite d 'une habile enquête, 
la police a réussi à établir que ces 
incendies étaient l 'œuvre d'un pyro
mane. 

Poursuivant ses enquêtes, elle a 
réussi à établir l ' identité de l 'incen
diaire qui s'est avéré être un jeune 
garçon de 13 ans, habi tant la région. 

Que de cambriolages ! 
Dans la nui t de mercredi à jeudi, 

la ville de Sierre, ou plutôt divers 
commerces de la ville ont reçu la 
visite des cambrioleurs. Ces derniers, 
avec une audace folle ont successi
vement visité un kiosque, un maga
sin de chaussures, une laiterie, un 
magasin d'articles de bureau, un tea-
room et un pr imeur . 

Dans tous les endroits visités, les 
malfai teurs ont pu s 'emparer de cer
taines sommes d 'argent et d'objets 
divers. 
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IMPORTANTE ENTREPRISE COMMERCIALE 
DE SION engagerait, pour entrée à convenir, 

un apprenti 

de bureau 

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

d'employé de commerce 

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

PSion 

A vendre de particulier 

ANGLIA 
commerciale 

1962, 38 000 km. 
Tél. (026) 6 00 23. 

A vendre en ville de Sion 

part 
d'immeuble 
Conviendrait pour entre
preneurs. Offres écrites 
sous chiffre P 50238 à 
Publicitas Sion. 

A vendre 

Coteau SAXON 

propriété 
10000 m 2 env. 

(abricotiers) 

Ecrire à Publicitas Sion 

sous chiffre P 50240. 

La qualité retient la clientèle, la publicité l'attire 

ENGRAIS NITARD 
MARTIGNY 
LONZA 

TOUS PRODUITS POUR TRAITEMENTS 

ECHALAS POUR VIGNES . 

SEMENCEAUX DE POMMES DE TERRE 
(CONSOMMATION ET FOURRAGÈRES) 

PAILLE 

Maison 

Mugnier Fruits 
MARTIGNY-BOURG 
Tél . 0 2 6 ; 6 11 7 7 

Afin de faciliter les livraisons, nous prions nos clients de consigner leurs 

commandes assez tôt. 

FESTIVAL des 
MUSIQUES du BAS-VALAIS 
ST-MAURICE 23 et 24 mai 1964 

800 musiciens 
22 sociétés P 4166 S 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

comme il suit : 

Jour Date Heure 
Mardi 31.3.64 0800—2300 
Mercredi 1.4 64 0800—1600 

Tirs avec : Fusil d'assaut. 
Positions : Place de tir DCA 

591.600/122.500 

Troupe 
EO trp. rav 

Savièse • 

Zone dangereuse : Savièse: Etang de Motone. 
Pt. 1061 - Pt. 1068 - St. Marguerite - Pt. 1527,5. 
Pt. 1489 - Louché - Pt. 1361 - Etang d'Arvije. 
Pt. 1059 - Etang de Motone. 

Pour de plus amples informations on est prié 
de consulter le bulletin officiel du canton du 
Valais et les avis de tir affichés dans les com
munes intéressées. 

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

P214Y 

Elégant et 
robuste 77274-65946 

Modèle à laçage de 
coté en box graine 
noir, dep. gr. 35 

. .'924-67729 

Pour garçons, enbox 
noir avec semelle 
caoutchouc, 
dep. gr. 30 

J^^ • • • • ' ' 
' • - : . ' : • ' • -

Usines à Moehlin (Argovie) 

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 P 287 Q 

Producteurs 
valaisans : 

A T T E N T I O N M 

VALHUMOS 
Excellent engrais organique de première qualité et de grand 
rendement vendu à des prix imbattables. 

TENEUR GARANTIE: 
3% azote 
6% acide phosphorique 

12% potasse 
35 à 40% substances organiques 

En vente dans tous les commerces de la branche. 

Agent général pour le Valais : 

Liand & Héritier 
-

CENTRE C00P MARTIGNY 
„Paéf«e6 1964' 

V O T R E S U P E R M A R C H É V O U S PROPOSE 

ORANGES San Sang d'Espagne % «n 
2 kg. 1 . 3 0 

CHOUX-FLEURS .. J 4 Q 
1kg. 

Notre traiteur est a votre disposition pour 
préparer vos hors-d oeuvres de Pâques 
Passez vos commandes aujourd'hui s. v. p. 

A LA BOUCHE 
Cabri 
Gigot d'agneau . 
Lapin 
Poulet frais . 
Jambon à l'os 

Vi kg. 
Vi kg. 
M kg. 
Vi kg. 

100 gr. 

5 -
6 -
4 -
3 . -
1.60 

Fers à repasser léger 

lourd 

à vapeur 

3 6 . 8 0 Transistors j o . o u i i ransist 

Il50 Au sous-sol E*S 6 9 - Tourne-disques 

à partir de 

à partir de 

à partir de 

3 9 -
8 9 -

199-
JOYEUSES PÂQUES Le magasin sera fermé le lundi de Pâques et la ristourne 
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| M Confédéré MuA renMtyHe | 
R a c l i o - S o t t e n s 

Samedi 28 mars 
7 00 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 7 45 Bonjour à quelques-uns. 
8 25 Miroir-première - 8 30 Route libre. 
10 45 Miroir-flash - 1100 Musique ro
mantique - 12 00 Midi à quatorze heu
res - 12 30 Ces goals sont pour demain. 
12 45 Informations - 12 55 Michel Stro-
goff - 13 05 Demain dimanche - 13 40 
Romandie en musique - 14 10 Mélodies 
du septième art - 14 20 Connaissez-vous 
la musique - 15 00 Documentaire - 15 30 
Plaisirs de longue durée - 16 00 Miroir-
flash - 16 05 Moments musicaux - 16 25 
Keep up your English - 16 40 Pcr i la-
voratori italiani in Svizzera - 1710 
Swing-Sérénade - 17 45 Bonjour les en
fants - 18 15 Carte de visite - 18 30 Le 
micro dans la vie - 18 55 La Suisse au 
micro - 19 15 Informations - 19 25 Le 
miroir du monde - 19 45 Villa ça m'suf-
fit - 20 05 Discanalyse - 20 50 Histoires 
de Sandale : Cinq petits lapins - 21 25 
A dire et à chanter - 21 40 Jazz - 22 30 
Informations - 22 35 Reportage : Tour
noi international de rink-hockey (Coupe 
des nations) - 2315 Entrez dans la 
danse - 24 00 Hymne national. 

Dimanche 29 mars 
7 10 Bonjour matinal - 7 15 Informa-

lions - 7 20 Premiers propos - 7 50 Can
tate pour la fête de Pâques (J.-S. Bach). 
815 Quatuor en fa majeur, op. 135 
(Beethoven) - 8 45 Grand-messe - 9 55 
Sonnerie de cloches - 10 00 Culte pro
testant - 1105 L'art choral - 1130 Le 
disque préféré - 12 15 Terre romande. 
12 30 Message pascal et Bénédiction Ur-
bi et Orbi de S. S. le pape Paul VI. 12 45 
Informations - 12 55 Disque préféré de 
l'auditeur - 14 30 Bonhomme jadis. 14 45 
Dimanche en liberté - 16 45 L'heure 
musicale - 18 15 L'émission catholique. 
18 25 Ecossaise - 18 30 L'actualité pro
testante - 18 40 Disque - 18 50 La Suisse 
au micro - 19 00 Résultats sportifs. 19 15 
Informations - 19 25 Le miroir du 
monde - 19 35 Escales - 20 00 Chacun sa 
vérité - 20 20 La Grande-Duchesse de 
Gérolstein (Jacques Offenbach) - 20 45 
Reportage : Ce matin à Rome - 21 30 
Dialogue - 22 00 Le repas d'Emmaùs, de 
Henry Bordeaux - 22 30 Informations. 
22 35 Tournoi international de rink-ho
ckey : Coupe des nations - 23 15 Hymne 
national. 

Lundi 30 mars 
7 00 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 8 00 Bulletin routier - 8 25 Mi
roir-première - 8 30 Grasse matinée. 
11 00 Route libre - 12 00 Midi à quatorze 
heures - 12 45 Informations - 12 55 Mi
chel Strogoff - 14 00 Chansons pour 
l'après-midi - 14 55 Finale de la Coupe 
suisse de football - 17 30 Route libre. 
19 00 Résultats sportifs - 19 15 Informa
tions - 19 25 Le miroir du monde - 19 45 
Route libre - 20 00 Pièce policière: Une 
place à prendre, de Charles Montana. 
21 10 Les jardins de mon père - 22 00 
Poètes d'aujourd'hui : Milocz - 22 30 
Informations - 22 35 Tournoi interna
tional de rink-hockey : Finale de la 
Coupe des Nations - 23 15 Hymne na
tional. 

Mardi 31 mars 
7 00 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 7 40 Bulletin routier - 11 00 Opé
ra : Madme Butterfly (Puccini) - 1150 
Deux sonates pour piano (D. Scarlatti). 
32 00 Midi à quatorze heures - 12 15 Le 
quart d'heure de l'accordéon - 12 45 In
formations - 12 55 Michel Strogoff. 13 05 
Mardi les gars - 13 15 Disques pour de
main - 13 40 Disque de concert - 16 00 
Miroir-flash - 16 05 Le rendez-vous des 
isolés - 16 25 Anna Chan, soprano : Mé
lodies chinoises anciennes - 16 45 Pia
no : Fragment de Suite et Petite Gigue 
(Mozart) - 17 00 Réalités - 17 20 La dis
cothèque du curieux - 17 35 Cinémaga-
zine - 18 00 Bonjour les jeunes - 18 30 
L micro dans la vie - 18 55 La Suisse 
au micro - 19 15 Informations - 19 25 Le 
miroir du monde - 19 45 Visiteur d'un 
soir : Dany Dauberson - 20 10 Refrains 
en balade - 20 30 Un cheval chinois, 3 
actes, d'Armando Curcio - 21 50 Grands 
prix du disque - 22 30 Informations. 
22 35 Le courrier du cœur - 22 45 Les 
chemins de la vie - 23 15 Hymne na
tional. 

Télévision 
Samedi 

17 00 Londres : Course universitaire 
d'aviron Oxford-Cambridge - 17 45 Les 
aventures de Tintin - 19 30 Notre feuil
leton : Le trésor des treize maisons. 
20 00 Téléjournal - 20 15 Film : Les chif
fonniers d'Emmaùs - 2145 Documen
taire à l'occasion du 400e anniversaire 
de la naissance de Galilée (commen
taire : Georges Kleinmann) - 22 30 C'est 
demain dimanche - 22 35 Dernières in
formations - 22 40 Téléjournal. 

Dimanche 
10 00 Culte protestant de Pâques. 11 00 

Vienne : Messe de Pâques - 12 30 Rome: 
Bénédiction Urbi et Orbi par S. S. le 
Pape Paul VI - 16 30 Images pour tous. 
19 45 Présence catholique chrétienne. 
20 00 Téléjournal - 2015 Le calendrier 
de l'Histoire - 20 25 Film : Kantatiskiwa 
(le jour se lève) - 21 10 Concert par l'Or
chestre de la Suisse romande : Concer
to en do majeur (Mozart) - 2140 Mi
chel-Ange - 22 10 Dernières informa
tions - 22 15 Téléjournal - 22 30 Médi
tation. 

Lundi 
19 00 Coupe suisse de football : Finale 

Lausanne—La Chaux-de-Fonds - 20 00 
Téléjournal - 20 15 Voici un jeu : Oui ou 
non - 21 00 Histoire vécue : Jim Britt, 
matricule A - 21 25 Tribune libre : La 6e 
revision de l'AVS - 22 00 Chronique du 
Sud - 22 25 Dernières informations. 
22 30 Téléjournal. 

Mardi : Relâche 

C i n é m a s 

Cinéma ÉTOILE - Martigny 
Samedi et dimanche (Dim. : matinée 

à 14 h. 30) - Ce soir vendredi : Relâche: 
LE FILS DU CAPITAINE BLOOD. 
Samedi 28 et lundi 30, à 16 h. (dès 7 a.): 
FESTIVAL DE DESSINS ANIMÉS. 
Dimanche 29, à 17 h., lundi 30 et mar-

SAINT-MAURICE 
Les commerçants de St-Maurice avisent 
leur fidèle clientèle que, comme d'ha
bitude, 

leurs magasins seront 
fermés 
toute la journée le 

lundi de Pâques 
à l'exception des boulangeries de ser
vice. 

Communiqué de la Société des Arts et 
Métiers de St-Maurice. 

P5118S 

Je cherche 

ARBORICULTEUR 
MARAÎCHER 

pour me seconder 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 

FULLY 
Pont de Mazembroz 

MAISON A VENDRE 

de 100 m2 et 430 m3 pour l'automne 
1964, 3 pièces, hall, bains, cuisine, gale
tas et sous-sol. En bordure de 2 routes. 
Hypothèque Fr. 20.000,—. Possibilité 
échange contre 

terrain 
y. Boson, Nouvelle Poste, MARTIGNY 

Tél. (026) 6 05 18 (le matin). 

P 65329 S 

PiqutA l%4 

HOTEL DE LA POSTE 

MARTIGNY 
son Restaurant Français 

vous propose : 

Tassette de Consommé Madrilène 

Hors-d'œuvre variés 
ou 

Filets de Perches « Veveysanne » 

Cabri de Pâques à la Provençale 
Croquettes Dauphinois 

Feuilles d'épinards au beurre 
Salade Primavera 

Vacherin glacé « Grand Succès » 

MENU A FR. 12,50 
(sans premier Fr. 10,—) 

11 est prudent de réserver ses places. 
Tél. (026) 6 04 44. 

Marcel Zufferey-Bessey. 
P30139 S 

MONTFORT 
votre imprimeur 

Le spécialiste des t r a v a u x 
e n c o u l e u r s 
Prospectus il lustres 
Etiquettes H vin 
Tous genres d' imprimés 

Téléphone 61119 
Toujours à votre d i s p o s i t i o n 

di 31 : L'ATTAQUE DE SAN-CRISTO-
BAL. 

CORSO - Martigny 

Samedi et dimanche (Dim. : matinée 
à 14 h. 30) - Ce soir vendredi : Relâche: 
PATROUILLEUR 109. - Sabato e dome-
nica aile ore : IL CONQUISTATORE 
D'ORIENTE. In italiano (da 16 anni 
compiuti). - Lundi 30 et mardi 31 - Re
prise deux séances : HATARI ! 

Cinéma MICHEL - Fully 
Samedi et dimanche (Dim. : matinée 

à 14 h. 30) - Ce soir vendredi : Relâche : 
SAMSON ET DALILA, avec Victor Ma
ture. - Dimanche, à 17 h. (enfants dès 
7 ans) : FESTIVAL DE DESSINS ANI
MÉS. 

Cinéma REX, Saxon 
Samedi et dimanche - Ce soir ven

dredi : Relâche : HATARI. - Dimanche, 

à 14 h. 30 (enfants dès 7 ans) : FESTI
VAL DE DESSINS ANIMÉS. 

CINÉMA D'ARDON 
Dimanche (une seule séance) 20 h. 30. 

En couleurs et cinémascope - Sensa
tionnel, spectaculaire : VOYAGE AU 
CENTRE DE LA TERRE. - Ces pré
visions de Jules Verne se réaliseront-
elles comme tant d'autres ? - (16 ans 
révolus). 

T3 Georges Dejean 

J'étais un imposteur 
Feuilleton du Confédéré 

— Pourquoi ne te rend-i l pas visite à 
ton bureau ? 

— C'est un original. Il est r a rement li
bre d'ail leurs. Il est repor ter dans un 
grand journal . 

Décidément, il faudra que j ' ind ique à 
Dartois un au t re moyen de m'aver t i r . 

J e le retrouve, le soir, à la Chope d'Al
sace et j ' a i hâte de savoir. 

J 'a i commandé deux cafés arrosés de 
cognac. Ma joie est sincère de me re t rou
ver avec ce compagnon de guerre , ce b ra 
ve garçon débrouil lard qui, j ' e n suis sûr, 
m'est tout dévoué. 

Comme beaucoup de coloniaux, il avale 
son café brûlant . 

— Tu avais raison de ne pas blairer de 
Beaugency, me dit-il. Un sale type, en t re 
nous. Il est venu déjeuner, hier, au Napo 
avec un drôle de coco. Pige-moi ça : un 
grand maigre, aux joues creuses, avec une 
tache blanche sur l'œil gauche. Il doit ôter 
borgne. C'est lui qui arrosait . 

« J 'a i eu de la chance de les servir . Us 
se sont envoyé le menu à quinze cents bal
les et des pêches flambées en supplément . 
Comme vins, du Chablis et du Gevrey- • 
Chamber t in . 

« Le vieux avait l 'air au sac et il m'a 
lâché un bon pourboire. 

— Ce qui m'intéresse, dis-je, C'est de 
quoi ils ont parlé . 

— Minute, vieux ; j ' y arr ive. Tu piges 
si j ' ava is les oreilles en entonnoir . Pour 
commencer, rien de curieux. Le vieux ra
contait son voyage à Marseille : puis il a 
dit à l 'autre b rusquement : « Alors où en 
sommes-nous ? » C'est à la flotte, a répon

du le Beaugency. Le frère cadet, celui qui 
avai t disparu, a tout gâché. Le marquis le 
soutient et lui a donné le contrôle des fa
briques. 

Un peu plus tard, je revins, derr ière 
leur dos, un pla teau à la main et j ' en t en 
dis le vieux qui râlai t : 

— C'est une per te d 'au monis t rente 
millions pour nous. 

Beaugency approuve : 
— Et dire qu'il faut encaisser ça. 
L 'aut re interroge : 
— Pas moyen de l 'affranchir ce gars ? 
— Rien à faire. Il veut plaire à son 

croulant. Il les a tous empaumés. Son on
cle, son frère Lucien, sa sœur . Un gars à 
la redresse, malin comme un singe. 

— Tu dis qu'il était par t i , il y a cinq 
ans. Où était-il allé ? 

— On n'en sait rien. Il pré tend qu'il a 
voyagé, mais où ? Personne ne peut le 
dire. Il a un bœuf sur la langue. 

— Drôle d'histoire ! Il a sûrement quel
que chose à cacher. Fau t s'occuper de ça. 

J 'a i dû m'éloigner à ce moment . Quand 
je suis revenu pour servi r le fromage, le 
vieux disait : 

— Je connais un fin limier. On va le lui 
coller aux fesses. Son prénom est bien Gil
bert, n 'est-ce pas ? Son âge ? 

—'Vingt - s ix ans. 
— Parfai t . 
— C'est tout, demandai- je . 
Dartois n 'en sait pas davantage. Ayant 

entendu l'oncle Edmond m'appeler Gil
bert, il a pensé que c'était de moi qu'il 
s'agissait et a tenu à m'aver t i r . J e l'en 
remercie chaleureusement . 

— Sois prudent , me conseille-t-il, au 
moment où je le quit te. J e ne donnerais 
pas cher de ta peau si ces canailles te ren
contraient au coin d 'un bois. 

J e le rassure aussitôt : 
— Je prendra i mes précautions, mon 

bon. Ces canailles, comme tu le dis, ne 
m'auront pas. 

J e l 'affirme ; mais je n 'en suis pas si 
sûr. Désormais, il y aura trois hommes li
gués contre moi, trois hommes prêts à 
tout, dont deux capables du pire. Il n 'y a 
pas de quoi se réjouir. 

Comme je me rendais ce mat in aux 
Clairières dans la voiture de l'oncle Ed
mond que je conduis plus souvent que lui, 
Hélène a voulu m'accompagner. Bien 
qu'on soit à la fin janvier , le temps est 
doux. Un soleil pâle et réconfortant tout 
de même, a l lumme de ses feux les collines 
à l 'horizon. Charmante dans son manteau 
de zibeline, la jeune fille est assise à côté 
de moi et me sourit. 

— Si je ne suis pas de trop, je déjeune
rai avec vous, dit-elle. 

— L'oncle Edmond en sera enchanté 
tout au temps que moi. 

J e cherche à éviter son regard. Il me 
plonge dans un t rouble ext rême. S'en 
rend-elle compte ? J e ne pense pas. 

J e conduis d 'une main sûre ; le parcours 
n'est pas long. Soudain, elle déclare : 

— As-tu r emarqué qu'Eliane te porte 
beaucoup d' intérêt ? 

Cette question, je ne sais pourquoi, me 
met de mauvaise humeur . 

— Je n'ai rien remarqué et d 'ail leurs 
cela met égal. 

— Tu ne parais pas l 'aimer beaucoup ? 

— En réalité, elle m'est indifférente. J e 
la t rouve prétent ieuse et distante avec des 
gens qui la valent bien. Elle manque de 
simplicité. 

Hélène veut-elle me taquiner . Elle ob
serve : 

— Quoi qu'il en soit, elle est t rès belle 
et elle le sait. 

— Moi pas, dis-je. J e n 'a ime pas, en tout 
cas, son genre de beauté. 

— Tu es difficile, Gil. 
— Peut -ê t re , mais je suis sincère. Eliane 

ne m'intéresse à aucun t i tre. Au surplus, 
je suis convaincu qu'elle se soucie peu de 
moi. 

Hélène hoche la tête pour déclarer pen
sivement : 

— Ce n'est pas si sûr. Il est vrai qu'avec 
elle, on est pas fixé. Un jour, elle affirme 
qu'elle ne se mar ie ra pas, que le meil leur 
des hommes ne vaut pas cher. Le lende
main, elle déclare que la femme céliba
taire est sans influence, qu'il n 'y a rien 
de plus ridicule qu 'une vieille fille ; puis 
elle ajoute : « En tout cas, si je me marie, 
je por terai la culotte ; pour tant , je n 'épou
serai pas un benêt. 

J e souris en répondant : 
— Elle fera comme beaucoup d 'autres. 

Faute de grives... mais assez parlé d'elle 
veux-tu ? Cela n 'a rien de folichon. Hélè
ne s'incline et la conversation change de 
sujet au moment où l 'auto entre dans la 
cour de la villa de l'oncle Edmond. Un 
coup de klaxon donné par « ma sœur » 
(oh ! le vilain terme) le fait accourir. Dès 
lors, nous ne pouvons plus placer un mot. 
Il ne cessera de par ler pendant dix minu
tes. 

Hélène l'écoute en souriant et en je tan t 
de temps à au t re de mon côté un regard 
complice. J e me sens heureux, profondé
ment heureux. Cela durera- t - i l ? 

Deux jours par semaine, je me rends 
aux fabriques pour me concerter avec Val-
bert sur les mesures à prendre . Ce garçon 
intell igent réalise qu'il est frôlé par la 
chance et il ne la laissera pas échapper. 
Il se dépense sans compter et je suis éton
né des ressources de son esprit. 

Paul , lui, vient en coup de vent, prend 
connaissance du courr ier hât ivement , pose 
quelques questions et se ret ire. L'essentiel 
est qu'il conserve ses appointements qui 
sont presque le double de ceux que je re 
çois à l 'Onctuol. En vérité, il n 'a jamais 
aimé cette activité et encore moins les 
responsabilités qu'elle comporte. 
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AVIS DE TIR 
Des tirs avec munit ions de combat auront 

lieu comme il suit : 

TIRS D'ARTILLERIE 
(Carte 1:50000 Montana) 

jour Date Heure Troupe 
Mercredi 1.4.64 0900—1800 ER art. 27 64 
Jeudi 2.4.64 0900—1800 Sion 
Vendredi 3.4.64 0900—1800 

Tir avec : Canon Ob. Td. 15 cm. 

Position de bttr. : Place de tir DCA Savièse 
592.000 123.000. 

Zone dangereuse : Pt. 2112,7 - Pt. 2079 - Pt. 
2141,9 - Montorbon - La Fava. 

Hauteur vert icale : 6000 m. 

Pour de plus amples informations on est prié 
de consulter le Bulletin Officiel du Ct. du Valais 
et les avis de tir affichés clans les communes in
téressées. 

Le commandant : Place d'armes de Sion - Té
léphone (027) 2 29 12. 

P214 Y 

ROSIERS 
nains et grimpants, de première force, 
plusieurs nouveautés méritantes ; plan
tes vivantes, dahlias, etc. 

BI.N 

eun 
SAXON 

P132S 

Etablissement du centre du Valais, 

cherche 

employée 
de bureau 

Ecrire s chiffre P 5034 à Publicitas Sion. 

A vendre à Vétroz 

propriété 
2 0 0 0 m2 env. 

conviendrait pour villa. 

Prix intéressant. Ecrire 
à Publicitas Sion sous 
chiffre P 5023G. 

Attention ! 
p/kg. 

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

Viande de vache 
pour bouillir 3,50 

Viande de mouton 
pour ragoût 4,80 

r.'ïiirherie-Charcuterie 
P Fiori, LOCARNO. 

P 2077-0 

A vendre 

vw 
1200 

P 5034 S 

mod. 1961. Etat de neuf 
avec garantie. 

Garage de la Poste, l.ey-
tron, té!. (027) 4 72 65. 

P 496-I S 

.. maman 
nous 

habille 

nu 

» Colibri" magasin spécialisé 
dans 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 (arec ou sans col) 

Pantalons 

/? o /) c s 

Cost uni es 

Manteaux de pluie 

Nouveautés p 223 s 

Tél. (026) 6 07 31 

Yvet te Papi l loud 

Claudine D a r b e 11 a y 

ENGRAIS 
TOURBE 

ECHALAS 
TUTEURS 

PAILLE 

ED. DARBELLAY & Cie 
MARTIGNY-BOURG - Tél. (026) 6 1 1 08 

POMMES 
DE TERRE 

Consommat ion 
Semenceaux 

PRODUITS 
ANTI-

PARASITAIRES 
P 3876 S 

C0RS0 

616 22 

cm 
MKHEL 

On cherche pour tout de 
suite ou date à convenir 

une 

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

P 65324 S 

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

Haute- Nendaz 

CHALET 
6-10 lits 

Tél. (027) 4 74 53. 
P 4864 S 

Nous cherchons 

terrain 
à construire 

dans la région des «Epe-
neys» entre Martigny-
Ville et Martigny-Bourg, 
surface environ 1000 m2. 

S'adresser, pendant les 
heures de bureau : (026) 
6 1S 01 - dès 19 heures : 
(026) 6 04 40. 

P 650 S 

A louer 

2 LOCAUX 
commerciaux 

de 32 et 27 m2, à Villette, 
Bagnes, sur la route de 
Verbier. 

Prière d'écrire à Mme 
B. Morend, Tribunal Fé
déral 9 - Lausanne. 

LONDRES 
F a m i l l e de médecin, 
cherche dès juillet 

JEUNE FILLE 
pour aider au ménage. 
Après-midi libre, cham
bre et bain particuliers, 
possibilité de prendre 
des cours. 

Ecrire s/ch. P 4877 à Pu
blicitas Sion. 

P 4877 S 

Aissctomes! P O U R P Â Q U E S 
et les premiers beaux jours 

Costumes 
deux-pièces jersey et thérylène 

Manteaux 
mi-saison 

MAGASIN FRIBERG 
Confection - Nouveautés 
MARTIGNY-BOURG 
Tél. (026) 618 20 

P189S 

• 

REMORQUES 
JEEPS, LAND-ROVER, UNIMOG ET BÉTAILLÈRES 

plusieurs remorques d 'occasion en stock 

J. GERMANO - MARTIGNY - (026) 6 15 4 0 
ATELIERS DE CONSTRUCTION MÉCANIQUE 

Route Gd-St-Bernard - Ancienne Place Comptoir P 592-1 S 

-

Pour votre discothèque 

Disques religieux 
Pergolèse : Stabat Mater 

Haydn : les 7 paroles du Christ 

Bach : Passion Saint Mathieu 
Passion Saint Jean 

Messire François 
les 2 tables (La Psalette) 
Soli de o Gloria 
Te Deum de Lalande 

Bach : Magnificat 
Verdi : Requiem 
Brahms : Requiem 
Mozart : Requiem 
Fauré : Requiem 
Schubert : Messe en sol majeur 
Mozart : Grand-messe en do mineur 

Messe de couronnement 

chez votre disquaire 

^ en:. 
SION 

P70S 

&XÔn. 
6 31 66 

CINE 

' RIODES 

Samedi et dimanche - (16 a. 
révolus) - (Dim. : matinée à 
14 h. 30) - Sean Flynn, le fils 
d'Errol, dans 

LE FILS 

DU CAPITAINE BLOOD 

Un prodigieux film d'aven
tures. 

Dimanche, à 17 h., lundi et 
mardi - Un film d'action dy
namique : 

L'ATTAQUE DE SAN-CRISTOBAL 

avec Kerwin Mathews. - (16 a. 
révolus). 

Samedi et dimanche - (16 a. 
révolus) - (Dim. : matinée à 
14 h. 30) - L'histoire du Lt. 
J. F. Kennedy : 

PATROUILLEUR 109 

avec Clift Robertson. 
Sabato e domenica aile ore 

17 - G. M. Canale e Rick Bat-
taglia in 

IL CONQUISTADORË D'ORIENTE 

In italiano - (16 anni comp.) 
Lundi et mardi - (16 ans ré

volus) : 
HATARI ! 

Samedi et dimanche - (18 a. 
révolus) - (Dim. : matinée à 
14 li. 30) - Une page glorieuse 
de la Bible : 

SAMSON ET DALILA 

avec Victor Mature et Hedy 
Lamarr. 

Dimanche, à 17 h. - (en
fants dès 7 ans) : 

FESTIVAL 
DE DESSINS ANIMÉS 

Samedi et dimanche - (16 a. 
révj - Le film tant attendu : 

HATARI ! 

avec John Wayne et Eisa 
Martinelli. 

Dimanche, à 14 h. 30 - (en
fants dès 7 ans) : 

FESTIVAL 

DE DESSINS ANIMÉS 

Dimanche (une seule sé
ance) 20 h. 30 - En couleurs et 
cinémascope - Sensationnel, 
spectaculaire : 

VOYAGE AU CENTRE 

DE LA TERRE 
Ces prévisions de Jules Verne 
se réaliseront-elles comme 
tant d'autres ? - (16 a. révolus). 

P407S 

On cherche pour entrée immédiate 

2 
• • 

mécaniciens 
Faire offre à l 'entreprise Edouard Veuil let, Sion. 

P 4863 S 

RIDDES 
Grande Salle de l'Abeille 

Dimanche 29 mars (Pâques) 
à 20 heures 

SOIRÉE S.F.G. 
RIDDES 

Product ions des pupi l les, pupi l lettes, 
dames et acti fs 

Dès 22 heures 30 : B A L 
(Orchestre Jo PERRIER) 

A louer à Martigny-Ville dans im
meuble neuf avec confort 

1 appartement 
de 4 pièces 

A la même adresse, à louer 

garages 
Tél. (026) 6 18 75. 

P 65333 S 

AVIS Nous informons notre honorable cl ientèle que la 

DROGUERIE Jean Crettex MARTIGNY 
sera FERMEE LE LUNDI DE PÂQUES 

Nous vous remercions de votre compréhension et vous sou
haitons de joyeuses fêtes. 

- • 
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Forte affluenee touristique 
MONTESQUIEU : 

Lorsque, dans un gouvernement, 
en parlant de la chose publique, 
chacun dit : « Que m'importe '.' » 
la chose publique est perdue. 

Les fêtes de Pâques valent à nos routes valaisannes une for te aff luenee touristU 
que. La route du Grand St-Bernard connaît un important t ra f ic . Le tunnel est pris I 
d'assaut et just i f ie pleinement son rôle d'échangeur. Le Simplon est ouvert et con
naît lui aussi une for te fréquentat ion. Nous souhaitons de joyeuses fêtes de Pâ
ques à tous ces motorisés qui passent chez nous ou qui viennent passer leurs vacan 
ces. 

Également dans ce numéro : 

# Agriculture et surchauffe. 
# Avec les jeunes radicaux 

Sierre. 
# La semaine dans le monde. 

de 

QUESTIONS ET RÉPONSES 

L'agriculture et la surchauffe 
L'opinion du directeur de la VOL& 

Lors de la 82me assemblée annuelle 
de l'Association des coopératives agri
coles de Suisse orientale, le directeur. 
M. E. Jaggi, a prononcé une conférence 
intitulée : « La discipline dans la li
berté ». Nous reproduisons ici l'essen
tiel de ses déclarations : 

« En marge des sessions de mars des 
Chambres fédérales qui traitent de la 
lutte contre l'inflation et le renchéris
sement, le doctur E. Jaggi rappelle qu'il 
ne s'agit pas de porter atteinte à la con
joncture actuelle, mais de corriger ses 
excès et de donner de plus justes pro
portions au processus de croissance de 
notre économie. Des deux arrêtés pro
posés, celui concernant le crédit est à 
peine critiqué, mais celui touchant aux 
restrictions sur la , construction semble 
beaucoup plus discuté. Comme ils se
ront soumis au peuple, on peut se de
mander quel sera le verdict. 

« L'excès de demande dont souffre 
actuellement notre économie se monte 
à environ 2 milliards de francs par an, 
si bien que la balance nationale des re
venus accuse un déficit de 1,7 milliard. 
Quant à la balance commerciale, elle se 
solde par un trou de 3,5 milliards. Nous 
dépendons donc de plus en plus de l'é
tranger pour le capital et pour le t ra
vail. Mais les exemples qui nous servi
raient à remonter la pente ne viennent 
malheureusement ni des autorités, ni 
des grandes entreprises. Le Dr. Jaggi 
insiste aussi sur l'équilibre entre la for
mation de capital et l'investissement. 

Là aussi, si la demande est excessive, 
le coût de l'argent ne peut que monter». 

Le Dr. Jaggi conclut cette partie gé
nérale en rappelant à chacun, et spé
cialement aux groupements économi
ques et sociaux, qu'il n'y a pas de vie 
dans la liberté sans les responsabilités 
correspondantes, et sans la discipline 
que chacuvi doit savoir s'imposer. 

Dans une seconde partie le rapport 
touche à la situation de l'agriculture en 
face de la surchauffe et rappelle que 
la situation de ce secteur économique, 
le moins pourvu et le seul à avoir fait 
de réels efforts contre la surchauffe de
puis quelques années, justifie un com
promis particulier. Il faut spécialement 
que l'agriculture puisse poursuivre ses 
efforts dans le domaine social et dans 
le domaine des structures. Ceci est 
d'ailleurs l'intérêt même du développe
ment de l'ensemble de notre économie, 
si l'on veut qu'une certaine harmonie 
entre les différents secteurs y règne. 

L'agriculture connaît des difficultés 
particulières en ce qui concerne le re
crutement de la main-d'œuvre. De plus, 
il faut rappeler que l'intérêt général im
pose le maintien de la vie dans les cam
pagnes et que nos états modernes ont 
toujours plus besoin d'individus dont 
les qualités sont acquises entre autre en 
pratiquant un métier aussi plein de res
ponsabilités que celui de l'agriculteur. 
La famille paysanne reste aujourd'hui 
encore le large fondement de la condi
tion économique d'indépendant. Il ne 
faudrait pas sousestimer non plus l'im-

£a Mmaine 4attJ te wn4e 
0 Jeudi 19 mars 

CHYPRE - Le cessez-le-feu est 
déjà violé et la Turquie menace, à 
nouneau, d'intervenir « manu mili
tari ». 

DALLAS - Jack RMbinstein con
gédie son avocat, M Belli, et confie 
sa destinée à Me Foreman, de 
Houston 

MEXICO CITY - Le général de 
Gaulle va quitter le Mexique pour 
se rendre aux Antilles. 

WASHINGTON - Après Robert 
Kennedy, c'est M. Pierre Salinger 
qui donne sa démission de secré
taire de presse de la Maison-
Blanche. 

• Vendredi 20 mars 
CALCUTTA. - Nouveaux troubles 

à la frontière indo - pakistanaise, 
dans la ville de Rourkela (Indes). Le 
bilan de ce massacre est de 28 morts 
et 50 blessés. 

DALLAS - Me Phil Burleson, 
avocat de la défense au procès Jack 
Rubinstein, a présenté au tribunal 
une demande de révision du procès 
oour vices de procédure. Me Melvin 
Belli, avocat de Ruby, a démissionné 
de l'Association américaine du bar
reau. 

VIETNAM DU SUD - Incident de 
frontière faisant 17 morts et 14 
blessés. 

YUCATAN - Le général de Gaidle 
a quitté Merida pour Point-à-Pitre. 
Il a fait une escale en Guadeloupe. 

• Samedi 21 mars 
COPENHAGUE - Grand Prix Eu-

rovision de la chanson entre 16 na
tions. L'Italie remporte une bril
lante victoire, grâce à la jeune Ci-
gliola Cïnquetti avec « No ho l'età ». 

GUYANE - Avant-dernière escale 
du général de Gaulle, à Cayenne. 

SOUDAN - Pollution de l'eau, à 
Milleit, faisant plus de 110 morts. 

# Dimanch 22 mars 
BRUXELLES - Un accord loyal et 

raisonnable, belgo-congolais, a été 
conclu à Léopoldville. Il concerne le 
règlement du contentieux- entre les 
deux pays 

BERLIN-OUEST - Le lieutenant 
américain Welch, pilote blessé du 
RB 60 abattu en territoire est-alle
mand, a été libéré et transféré, en 
ambulance, de Magdebourg à Ha
novre. 

LISBONNE - Découverte d'un 
complot antisalazariste, au Portugal. 

MARTINIQUE - Dernière escale 
de son voyage présidentiel. Le gé
néral de Gaulle reçoit un accueil dé
lirant à Forl-de-France. 

SAO PAULO - Manifestation de 
masse (plus de 500.000 personnes), en 
cette ville de la côte atlantique ainsi 
qu'à Brasilia, contre les mesures 
économiques préconisées par le pré
sident Jao Goularl. 

# Lundi 23 mars 

ATHENES - Le roi Consla?itin a 
prêté serment devant le Parlement 
grec. 

DALLAS - L'avocat texan Percy 
Foreman, qui devait remplacer Me 
Melvin Belli, renonce subitement de 
défe?idre Ruby. 

JAPON - La Vénus de Milo est ar
rivée au pays du Soleil Levant. 
Mais, elle est légèrement endomma
gée. 

MADRID - 3200 mineurs de Pe-
narroya sont en grève. Ils revendi
quent une augmentation du salaire 
quotidien le portant à 12 fr. 50. Cette 
grève succède à celle de la Rio Tin-
to, à Huelva. 

PARIS - Création du « Front na
tional de libération espagnol » dont 
le but est d'abattre le régime de 
Franco. 

WASHINGTON - Au National 
Press Club, M. Defferre, maire de 
Marseille, préconise un système de 
collaboration entre les USA et l'Eu
rope. 

• Mardi 24 mars 

JACKSONVILLE - Depuis hier, la 
révolte gronde en Floride, et des 
émeutes raciales font couler le sang 
à Jacksonville qui connaît de nom
breuses explosions et où deux fem
mes noires ont été abattues, en pleine 
rue. 

LE CAIRE - L'Egypte nationalise 
les pétroles de la compagnie Shell. 
Il s'agit de la première nationalisa
tion de ce genre dans cette région 
du globe. Nid doute que, d'ici peu 
de temps, le Proche-Orient et l'A
frique du Nord adopteront des me
sures identiques. D'autre part, le 
maréchal Abdel Hakim Amer est 
nommé premier vice-président de la 
République Arabe Unie. 

TOKYO - L'ambassadeur des 
Etats-Unis, à Tokyo, est poignardé 
en pleine rue par un Japonais de 
19 ans. 

WASHINGTON - M. Defferre est 
reçu à la Maison-Blanche par le 
président Johnson. Il se plaint de 
l'attitude du gouvernement français 
à son égard. 

# Mercredi 25 mars 

ALGERIE - Russes et Chinois s'ex- ' 
pliquent, avec yiuacité, à la réunion 
du Conseil de solidarité afro-asia
tique. Après cet incident, la séance 
est interrompue. Nouveaux désor
dres en Kabylie. 

WASHINGTON - Le président 
Johnson ne prend pas position dans 
le problème racial. Aucune interven
tion gouvernementale n'est envisa
gée, à Jacksonville, où la tension 
monte d'heure en heure. 

AUDITOR. 

portanc du maintien et du développe
ment des capacités de responsabilité et 
aussi d'entraide qui sont le propre de 
la condition paysanne. M. Jaggi con
clut cette seconde partie en rappelant 
que la désertion des campagnes s'ac
compagne surtout du phénomène de dé
racinement de l'homme. Contre ce flé
au, il fait essentiellement appel aux pa
rents et aux éducateurs, afin qu'ils 
l'appellent à la jeunesse la' valeur du 
monde paysan. 

Enfin M. Jaggi aborde une question 
interne à l'agriculture, celle de la sur
organisation. Il rappelle l'époque où la 
multiplication des organisations se jus
tifiait et entraînait une émulation au
près des paysans d'élite, qui avaient à 
cœur de prendre des responsabilités 
dans l'une ou l'autre de nos organisa
tions. Or, dans la situation actuelle, 
étant donné le manque de main-d'œu
vre et la surcharge de travail que cause 
la diminution de la population pay
sanne, c'est nécessairement au détri
ment de quelque chose ou de quelqu'un 
que la plupart des paysans conscients 
de leurs responsabilités exercent toutes 
les fonctions qu'on leur demande de 
prendre sur leurs épaules. M. Jaggi 
conclut donc à la nécessité d'une con
centration des charges, d'une concen
tration des oi'ganisations, d'une simpli
fication du travail dans les assemblées, 
les sessions et les délégations, en un 
mot, d'une réorganisation des sociétés 
agricoles. Toutefois, cette réorganisa
tion doit se faire dans la perspective 
d'une meilleure défense de l'ensemble 
de l'agriculture et non pas une concen
tration du type de celle auquel on as
siste dans l'industrie et le commerce 
aujourd'hui, et dont le but n'est que 
l'intérêt privé. Il s'agit donc entre autre 
de préparer de mieux en mieux des 
hommes à prendre de vastes responsa
bilités dans ce domaine. 

Peut-être que cela permettra à l'agri
culteur d'être moins .accablé de travail, 
de voir ces organisations accomplir leurs 
tâches dans un meilleur climat ; et le 
paysan participant au travail de ces or
ganisations et clairement informé à ce 
sujet, retrouvera un peu de temps à 
consacrer aux activités de l'ensemble de 
la communauté, qu'elles soient politiques 
ou religieuses, communales ou natio
nales, et aussi un peu plus de temps à 
consacrer à sa famille. 

L'opinion du secrétaire agricole romand 

Le tour d'horizon de Dr. Jaggi sur la 
situation de l'agriculture dans la sur
chauffe nous apporte le point de vue de 
la Suisse orientale. La Suisse occiden
tale, si elle se trouve devant les mêmes 
préoccupations, peut avoir tendance à 
réagir de manière un peu différente. 

Pour ce qui est de la surchauffe en 
général, nous ne pouvons qu'exprimer 
les doutes les plus nets quant à la vo
lonté de l'économie suisse de s'imposer 
une discipline qui crée réellement les 
conditions d'une croissance harmo
nieuse et équilibrée de l'économie na
tionale. L'Etat lui-même s'est bien trop 
souvent montré impuissant à exercer la 
moindre contrainte sur des secteurs qui 
traitaient le bien commun comme- le 
inoindre de leurs soucis. A côté des res
ponsables de l'appareil économique, 
nous ne saurions effacer les responsa
bilités du monde du travail qui s'est 
repu de l'illusion que la hausse des sa
laires apportait une hausse réelle du re
venu et du niveau de vie et qui s'est 
fait de l'argent, qu'on appelle capital ou 
salaire, le même dieu que le monde des 
affaires. 

C'est d'ailleurs la même optique qui 
empêche trop souvent le monde cam
pagnard de procéder à la réorganisa
tion qu'il envisage. Car à partir du mo
ment où la poussée inflationiste atteint 
certains bien qui devraient en être pré
servés, comme la terre, ce sont les ra
cines du monde paysan qui sont ébran
lées. La terre n'est plus considérée 
comme un moyen de nourrir l'homme, 
et le goût de la terre passe à ceux qui 
ont les moyens de s'en acheter. On crée 
ainsi les conditions dans lesquelles 
seules des mesures douloureuses, que 
d'aucuns appelleront révolutionnaires, 
permettraient un retour à une situation 
normale. 

Quant aux 2 milliards d'excès de la 
demande, on peut se demander s'il ne 
s'agit pas au moins de 2 milliards fac
turés en trop par certains secteurs at
tardés dans les facilités d'une époque 
révolue, qu'il s'agisse de secteurs de 
production comme le bâtiment en par
ticulier, ou de secteurs plus ou moins 
commerciaux, qui font de, la défense 
des prix l'article premier et- unique de 
leur catéchisme. 

(A suivre) 

Aux Arts et Métiers 
Le Comité cantonal de l 'Union va-

laisanne des ar ts et mét iers s'est r éu
ni sous la présidence de m. Arhacker 
de Saint-Maurice. 

Il s'est occupé de divers problèmes 
impor tan ts dont, au 1er rang la sur
chauffe. S'il approuve les mesures 
prises pa r le Conseil fédéral concer
n a n t la restriction des crédi ts et la 
ma in -d 'œuvre é t rangère , il a fait 
siennes les réserves déjà formulées 
pa r la Chambre suisse des métiers , 
en ce qui concerne l ' a r rê té su r les 
constructions. En effet, le Valais est 
en plein développement et le tour is
m e est en passe de devenir l 'une des 
principales ressources. 

Il pa ra î t donc illogique de freiner 
les constructions à but tourist ique, 
chalets, maisons de vacances, homes, 
etc. car tout cela appor te de l 'argent 
au pays et consti tue une heureuse 
compensat ion à no t re balance com
merciale . 

Au surplus, l 'application de l 'ar
rê té va cer ta inement provoquer la 
création de nouveaux offices, donc 
de nouveaux fonctionnaires. On peut 
aussi se demander si ce frein aux 

constructions ne va pas créer des dif
ficultés au moment où cet a r r ê t é se
ra suppr imé (pour au tan t qu'on le 
suppr imera !) et que l'on se t rouvera 
en face de demandes de construire 
re tardées et accumulées. 

Pour toutes ces raisons il est donc 
indiqué de faire des réserves. 

On parla de la main-d 'œuvre espa
gnole, de la loi sur les cartels, on 
s'intéressa à la question des routes, 
spécialement du tronçon ,Vevey-Vil
leneuve et de la route du Rawyl. 

Il fut longuement question d 'ap
prent issage et de formation profes
sionnelle, les mil ieux des Arts et Mé
t iers y vouent tous leurs soins. 

On par la encore du service postal 
le lundi de Pentecôte, du Congrès 
suisse des Ar t s et Métiers qui se t ien
dra à Lausanne les 14 et 15 mai p ro 
chain. Le Comité fixe ensuite au 26 
avril l 'assemblée cantonale des délé
gués. Elle se t iendra à Monthey. 

On discute encore de diverses 
questions professionnelles si bien 
que l'on peut dire que l 'Union va-
laisanne des ar ts et mét iers déploie 
une intéressante activité. 

Ordonnance 
du dépariemenl fédéral des finances et 
des douanes complétant celle qui con
cerne les termes d'échéance, les intérêts et 
le sursis en matière d'impôt pour la dé

fense nationale, 12e période 
(Du 13 décembre 1962) 

Le département fédéral des finances 
et des douanes, 

vu les articles 114, 116, 123 et 127, 
2e alinéa, de l'arrêté du Conseil fédé
ral du 9 décembre 1940 concernant la 
perception d'un impôt pour la défense 
nationale, 

arrête : 
Article 1er 

Les termes généraux d'échéance de 
l'impôt pour la défense nationale, 12e 
période, sont fixés comme il suit : 

Pour l'impôt de l'année 1963, le 1er 
mars 1964 ; 

Pour l'impôt de l'année 1964, le 1er 
mars 1965. 

Art. 2 
Pour la 12e période de l'impôt pour la 

défense nationale, les intérêts rémunê-
ratoire et les intérêts moratoires selon 
les articles 114, 1er alinéa, 116 et 127, 
2e alinéa, de l'arrêté relatif à cet im
pôt sont fixés à 3 pour cent l'an. 

L'intérêt rémunératoire ne peut être 
accordé que si l'impôt annuel dû, sur la 
base de la taxation ou d'un calcul pro
visoire selon l'article 114, 4e alinéa, du 
même arrêté, est payé au moins trente 
jours avant les termes fixés à l'art. 1er. 

Art. 3 
Des facilités quant au paiement des 

montants de l'impôt pour la défense na
tionale (art. 123 du même arrêté) ne 
sont accordées que si la demande en est 
faite. Le requérant doit établir que le 
paiement dans les délais prescrits aurait 
pour lui des conséquences particulière
ment rigoureuses. 

Les facilités de paiement consistent en 
un délai d'une année au plus pour le 
paiement de chaque impôt annuel, en 
l'acceptation du versement de l'arriéré 
total par acomptes réguliers ou en la 
renonciation à l'intérêt moratoire. 

Art. 4 
• La présente ordonnance entre en vi
gueur le 1er janvier 1963. 

Berne, le 13 décembre 1962. 
Département fédéral des finances 
et des douanes : 
R. Bonvin. 

Ordonnance 
du département fédéral des finances et 
des douanes sur les termes d'échéance, les 
intérêts et le sursis en matière d'impôt 

pour la défense nationale, 12e période 
(Du 7 janvier 1964) 

Le département fédéral des finances 
et des douanes, 

au fins de compléter son ordonnance 
du 13 décembre 1962, 

A M A R T I G N Y 
les plaisirs d'une bonne 
table au 

R E S T A U R A N T D U 

ARKING-HOTEL 
Petite et grande cartes. 
Salles pour banquets et 
sociétés. 
Menus spéciaux. 
G. Vallotton, chef. 

arrête : 
Article 1er 

Si les impôts de 1963 et 1964 sont 
payés jusqu'au 31 mars 1964 ou, lorsque 
le bordereau n'est notifié qu'en mars, 
avril ou mai 1964, si ces impôts sont 
payés dans les trente jours dès la no
tification, l'intérêt rémunératoire de 3 
pour cent est accordé pour 12 mois en
tiers sur l'impôt de 1964. 

Art. 2 
La présente ordonnance entre en vi

gueur le 15 janvier 1964. 
Berne, le 7 janvier 1964. 

Département fédéral des finances 
et des douanes : 
R. Bonvin. 

En Valais, les taxations de l'impôt 
pour la défense nationale 12e période 
seront notifiées dès le 31 mars 1964. 

Dans le calcul, il a été tenu compte 
de la réduction des 10% selon arrêté du 
Conseil fédéral du 7 janvier 1964. 

Pour éviter des réclamations inutiles, 
les destinataires des bordereaux sont 
priés de se référer aux notes explica
tives accompagnant les taxations. 

Des renseignements complémentaires 
peuvent être obtenus aux numéros de 
téléphone suivants de l'administration 
cantonale de l'impôt pour la défense 
nationale : 

Personnes morales : sociétés anony
mes (027) 2 93 05. 

Autres personnes morales : coopéra
tives, caisses Raiffeisen. bourgeoisies, 
etc. (027) 2 94 09. 

Personnes physiques : Ville de Sion. 
Communes de Montana et Randogne 
(027) 2 93 08 - Districts de Martigny et 
Conthey (027) 2 93 10 - Districts de 
Sierre et Hérens (027) 2 93 09 - Districts 
de Monthey, de St-Maurice et d'Entre-
mont (027) 2 94 14. 

Communiqué à l'intention 
des planteurs de tabac 

Nous avons le plaisir d ' informer 
les p lanteurs de tabac que les pr ix 
pour la récolte 1964 ont été fixés 
pa r la Direction générale des Doua
nes, d 'entente avec la Division de 
l 'agriculture, de la façon suivante 
pour 100 kg. : 
- Tabac vert : Classe I. fr. 37,50 ; 
classe II. fr. 30,- ; classe III. fr. 20.-. 
- Tabac sec : Toutes variétés cult i
vées en Suisse, à l 'exception de Bur -
ley et Paesana : fr. 500,-
- Burley fr. 590,-
- Paesana fr. 550,-

Rassurés sur le prix, les agricul
teurs - nous l 'espérons - accroîtront 
les surfaces à cult iver en 1964. 

Office cantonal 
pour la cul ture des champs 
Châteauneuf-Sion. 

DISTRICT DE MONTHEY 

MONTHEY 
Tué par le t ra in 

M. Alipe Riedy, 40 ans, marié, sans 
enfant, habi tant Sierre a été happé, 
mercredi en fin d'après-midi, par 
une locomotive circulant sur la l i
gne Saint-Maurice-Saint-Gingolph. '< 

Proje té à près de 30 mèti-es, le 
malheureux a été tué sur le coup. 




