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LE GESTE D'UNE CHANTEUSE 
# La célèbre cantatrice suédoise 
Birgit Nielsson a décommandé le 
concert qu'elle devait donner à 
Jackson (Mississipi), ayant appris 
qu'il n'aurait lieu que devant des 
auditeurs blancs. La cantatrice a 
déclaré qu'elle avait ignoré, lors 
de la conclusion de son contrat, il 
y a un an, que seuls les blancs 
seraient admis au concert. Les 
protestations des sociétés en fa
veur des droits civiques des noirs 
l'ont incitée ensuite à faire don 
de son cachet de 5000 dollars à 
une institution pour blancs et 
noirs. Birgit Nielsson a déclaré 
qu'à l'avenir elle ne chanterait 
que devant un public où n'existe
rait pas de discrimination raciale. 

EXCUSEZ DU PEU 
9 Selon un communiqué du mi
nistère de l'Information, la for
tune de la famille Ngo Dinh Diem, 
« qui était négligeable en 1954 », 
est évaluée au total à 1500 mil
lions de piastres (environ 100 mil
lions de francs suisses). Cette for
tune, qui a été confisquée et qui 
se compose principalement d'or, 
de billets de banque, d'hôtels, de 
bâtiments, de plantations, d'en
treprises commerciales, etc., sera 
utilisée immédiatement à des tra
vaux d'utilité publique, ajoute le 
communiqué. C'est dire qu'en dix 
ans, les ' affaires ont rudement 
bien marché ! 

PROBLEME ET SOLUTION 

# M. Théo Burauen, bourgmestre 
de Cologne, a résolu le problème 
des langues lors de la réception 
des invités à l'ANUGA, l'Exposi
tion générale de l'alimentation et 
des plaisirs de la table, à Cologne, 
en s'adressant par ces mots aux 
quelques centaines de personnes 
présentes : La ANUGA estas la 
prototipo de internacia ekspozi-
cio...» Il continua encore quel
ques phrases en Espéranto, puis 
il dit dans sa langue maternelle : 
'< Je vois à votre mine que vous 
m'avez tous parfaitement bien 
compris. Quand j'ai l'honneur de 
m'adresser à des étrangers, il est 
toujours terriblement difficile de 
savoir dans quelle langue il faut 
le faire. On voudrait ne laisser 
personne au second plan. Comme 
nous avons ici une exposition qui 
intéresse le monde entier, je me 
suis décidé, cette fois-ci. pour 
l'Espéranto ». 

Hier, aujourd'hui, demain 
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Pour le tunnel routier du Grand 
St-Bernard, hier c'était il y a six ans. 

Six ans seulement, en effet, que le 
Grand Conseil valisan était appelé à 
discuter et à voter un crédit de 
3.350.000 Fr. comme participation fi
nancière du canton du Valais au 
tunnel. 

Vous pensez peut-être qu'il ne 
s'agissait que d'une formalité et que 
le Valais unanime était acquis à la 
cause du tunnel ? Erreur. En effet, le 
14 mai 1958 encore, une résolution 
signée de Pro Sempione, de la so
ciété de développement de Brigue, de 
l'Union des Arts et Métiers de Brigue 
et de l'administration communale de 
Brigue avait pris une résolution aux 
termes de laquelle l'urgence de ce 
tunnel n'était pas prouvée, le Valais 
— à part les trois districts du Bas — 
n'avait aucun intérêt à cette réalisa
tion, et la participation financière du 
canton devait être refusée en raison, 
notamment, du fléchissement écono
mique (sic !) qui s'annonçait et de la 
situation précaire de la caisse de 
l'Etat. Le tunnel n'était donc pas un 
fait acquis, il y a six ans seulement, 
comme on le constate ! 

La section vaiaisanne du Touring-
Club Suisse publiait dix après cette 
prise de position haut-valaisanne un 
communiqué affirmant avec fermeté 
la nécessité et l'urgence du tunnel 
routier. D'autre part, l'idée que ce 
tunnel, loin de nuire au Simplon, lui 
serait Un heureux complément, se fit 
de plus en plus jour à Brigue et dans 
les environs. Si bien qu'au mois de 
juin, la commission du Grand Conseil, 
présidée par M. Robert Carrupt, pou
vait recommander, à l'unanimité, l'en
trée en matière sur la participation 
financière du canton. La décision f i 
nale fut prise le mercredi 25 juin 1958, 
à 11 heures 55, après 190 minutes de 
discussion. Le décret fut voté par 
acclamations de la salle entière, sans 
aucune opposition. C'est donc que le 
revirement espéré s'était produit dans 
le Haut-Valais. 

Tout était bien qui finissait bien. 
Mais — écrivait le 27 juin 1958 dans 
« Le Confédéré » M. Aloys Copt — 
<< pour obtenir ce résultat, il fallait 
également que l'opinion publique soit 
renseignée. Cette tâche a été celle de 
la presse dont le travil a été rendu 
malaisé par la discrétion dans la
quelle s'est trop souvent cantonné le 
syndicat d'initiative. Qu'importe ! Seul 
le résultat compte. Rendons égale
ment hommage à Me Victor Dupuis, 
président de Pro-St-Bernard, dont les 
nombreuses conférences et le slogan 
désormais célèbre << La foi transporte 
les montagnes, mais les transperce 
aussi » contribuèrent tout spéciale
ment à forger l'opinion publique ». 

Aujourd'hui, le tunnel routier est là. 
On y passe. Il est le premier tunnel 
routier de Suisse. La « Neue Zurcher 
Zeitung » du 1er avril écrit à son su
jet : « Le premier tunnel routier de 
Suisse à travers les Alpes a, durant 
les fêtes de Pâques, une semaine 
à peine après son ouverture au trafic 
public, subi avec distinction l'épreuve 
du feu. Beaucoup reste à améliorer, 
certes. Cependant les longues colon
nes motorisées qui ont pris d'assaut 
la route du tunnel de part et d'autre 
des Alpes ont apporté aux construc
teurs la preuve que leur œuvre était 
d'une urgente nécessité et qu'elle ré
pondait à la demande générale des 
motorisés ». 

Hier un point d'interrogation, un 
sentiment sceptique pour beaucoup. 
Aujourd'hui, la preuve d'une évidente 
nécessité... 

Et demain ? Demain ce sera le Ra-
wyl et son complément direct, le tun
nel routier du Simplon. L'opinion pu
blique vaiaisanne ayant sous les yeux 
l'exemple du St-Bernard se trouve 
d'ores et déjà convaincue de l'intérêt 
vital que représente la percée Nord 
des Alpes. Avec la même opiniâtreté 
que lorsqu'il s'agissait, il y a six ans 
à peine, de créer le mouvement sou
haitable au succès du tunnel du 
Grand St-Bernard, nous allons nous 
mettre, tous ensemble, à faire valoir 
notre volonté auprès des instances 
fédérales compétentes. Cette percée 
Nodr des Alpes, fixée au Rawyl par la 
commission fédérale des routes na
tionales, ne sera pas ainsi reléguée 
dans le tiroir des objets mineurs. 
Mais c'est à nous autres Valaisans, en 
premier, de faire preuve non seule
ment de bonne volonté, mais de vo
lonté tout court. A commencer par le 
Conseil d'Etat, par le Grand Conseil. 

A ce prix, le délai prévu pour le 
premier coup de pioche ne sera pas 
aussi long qu'on l'a annoncé. Nous 
pensons d'ailleurs que l'asphyxie dont 
souffre le trafic routier va devenir un 
mal si grave que l'on ne pourra plus 
se contenter des remèdes de bonne 
femme que l'on applique actuelle
ment, au compte-gouttes, pour es
sayer de l'enrayer. Les événements 
vont précipiter les choses et il faudra 
bien se créer de l'air, en perçant les 
obstacles, pour diminuer le nombre 
des points forcés de la circulation 
actuelle. A cet égard, l'image du Va
lais de demain se présente d'une fa
çon nette avec sa percée Nord au 
Rawyl, son autoroute de la plaine, ses 
deux portes de sortie vers l'Italie par 
le St-Bernard et le Simplon, son trait 
d'union par la Forclaz avec la France 
et le tunnel du Mont-Blanc. 

Nous avons là la charpente d'un 

DISTRICT DE MONTHEY 
MONTHEY 

A u Conseil général 
C'est sous la présidence de M. 

Georges Kaestli et en présence de 
MM. Delacoste et Boissard, respec
tivement président et vice-président 
de la Ville, de MM. Kalbermat ten , 
Meyer, Veillon, Voisin, conseillers 
municipaux et Delavy, secrétaire 
communal, que le Conseil général de 
Monthey a tenu séance le 6 avril . 

Pour remplacer le regret té vice-
président M. René Gex-Collet, décé
dé, M. Michel Giovanola (rad.) p ré 
sente la candidature du Dr Georges 
Contât (rad.). Cette excellente propo
sition, est adoptée, le groupe conser
vateur s 'abstenant toutefois de par 
ticiper au vote à deux exceptions 
près en signe de protestation, cette 
fraction minori ta i re désirant accé
der au „bureau". 

Le règlement sur l 'organisation 
des taxis, adopté à l 'unanimité, p ro 
voqua néanmoins une vive discus-
sioin qui dura près d 'une heure et 

demie et à laquelle par t ic ipèrent 
MM. Turin et Roch (rad.), ce dernier 
demandant le renvoi de l 'objet au 
Conseil communal pour étude plus 
complète, proposition rejetée d'ail
leurs après mise aux voix et MM. 
Antony, Donnet, Pa rvex et de Tor-
renté, tous conservateurs. MM. De
lacoste, C. Boissard et Deferr (cons) 
rapporteur , avaient donné aupara 
vant toutes les explications utiles à 
ce sujet. 

M. Robert Chappex (rad.) rappor te 
sur le troisième objet impor tant de 
cet ordre du jour, soit le caut ionne
ment d'un emprun t en 2e rang de la 
Société Coopérative d 'Habitat ion qui 
envisage de construire deux immeu
bles à loyers modérés. M. Kaestli , 
qui est également à la tê te de cette 
Société cède alors le fauteuil prési
dentiel à M. G. Contât. MM, de Tor-
renté (cons.) et But te t (cons.) en quê
te de renseignements se déclarent 
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satisfaits des explications qui leurs 
sont données et ce point de l 'ordre 
du jour est aussi adopté pa r l 'assem
blée unanime. 

Les „Divers" sont t rès largement 
utilisés et permet ten t à MM. Tur in 
et Per roud (rad.), Pa rvex et Donnet 
(cons.) de se renseigner sur les di
vers points relatifs au réseau routier 
communal (et même à celui de Col-
lombey), à la garderie d'enfants p ro
jetée depuis plusieurs années et aux 
Trauvaux publics en général . 

M. Antony (cons.) s'étonne, lui, que 
la Société Migros n'aie pas encore 
te rminé ni même commencé le revê
tement de la façade sud de ses nou
veaux magasins et demande l ' inter
vention énergique de l 'Autori té com
munale pour que ce travail soit en
t repr is incessament. 

En fin de séance, c 'est-à-dire après 
plus de deux heures de débats, M. 
Georges Contât remercie ses collè
gues de la confiance qu'i ls lui ont t é 
moignée et l eur demande d'avoir 
une pensée pour son prédécesseur, 
M. René Gex-Collet, t r ag iquement 
disparu l 'an dernier. ' 

Il est près de 22 h. 00 quand le 
président Kaestli peut enfin clore 
cette séance du législatif monthey-
san. Bar . 

Valais routier qui aura quitté sa dés
agréable situation de cul de sac pour 
prendre celle d'une plaque tournante 
Les liaisons alpestres du Grimsel, de 
la Furka et du Pas de Morgins for
ment cette géographie essentielle que 
l'on complétera, sur le plan interne, 
par la construction de << corniches pa
noramiques » latérales et par des 
routes touristiques. 

La devise de l'Expo 64 étant 
« Croire et créer », nous pensons 

qu'il n'est pas inutile que nous autres, 
Valaisans, animés par l'exemple du 
tunnel du Grand St-Bernard, fassions 
nôtre ce slogan en matière de routes 
tout spécialement. En cela, nous se
rions également dans la ligne de cette 
proche Expo qui entend se tourner 
carrément vers le futur. C'est la bonne 
direction, n'en doutons pas. Prenons-
là tous ensemble, pour atteindre tous 
ensemble le même but ! 

Gérald Rudaz. 
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Si j'en crois mon odorat, cela devient 
une mode, il y a des hommes, de plus 
en plus nombreux, qui se parfument. 

Eh ! non, qu'allez-vous donc imaginer, 
il ne s'agit pas du tout de damoiseaux, à 
l'air efféminé, mais de solides gaillards 
qui ont généralement la main lourde. 

L'un qui m'avait précédé dans l'ascen
seur laissait dans son sillage une odeur 
entêtante et qui, même à ciel ouvert, 
permettait de le suivre à la trace, à cin
quante mètres de distance, comme un 
cargot d'épices. 

J'en ai repéré un autre, aussi mâle et 
corpulent que le premier qui lui, semblait 
emporter vers une destination inconnue 
un chargement de cuir. 

Ils comptent peut-être un peu là-des-
sxis pour uous tourner la tête, Mesdames, 
car il est vrai que ces effluves sont pro
pres à vous donner le vertige. 

On éprouve un vague écœurement, puis 
un début de migraine, et au bout de auel-
ques minutes, une sorte de malaise et de 
lassitude. 

Est-ce, vraiment, le but qu'ils recher
chent ? 

Il doit être aussi difficile de demeurer 
en leur compagnie que dans tout lieu — 
pharmacie, fabrique rie chocolat, épicerie 
— où une odeur domine les autres, jus
qu'à vous couper l'appétit et le goût des 
bonnes choses. 

Je crains, oui, je crains pour eux, que 

vous ne soyez vite saturées de leur pré
sence et que uous ne les trouviez pas 
gentils à croquer, alors qu'ils auraient 
pu, d'un parfum plus subtil, éveiller vo
tre gourmandise. 

Peut-être se sont-ils inspirés de cet 
alexandrin à la cisxtre disloquée pour 
entreprendre votre conquête : 

<: Un capitaine vain-queur a des odeurs 
fortes ». 

Oui, mais il en est des parfums comme 
des mots, dans les jardins secrets de 
l'amour, où ce qu'on dit a im* pouvoir 
d'évocation moins grand que ce que l'on 
suggère et où les senteurs des fleurs elles-
mêmes n'ont de prix que par leur pré
sence alternée avec un soudain efface--
ment. 

Ces hommes qui s'arrosent d'odeurs 
comme un moteur d'essence, sont les gros
sistes de la féerie, et il me paraissent 
bien touchants dans leur maladresse. 

La femme a mis des millénaires à ap
prendre la subtilité sachant bien qu'un 
parfum n'accentue son charme que dans 
la mesure où il se fait oublier, avec de 
très lointains rappels, mais eux, les hom
mes, ignorent tout de ces artifices. 

Depuis le Paradis terrestre ils n'ont pas 
encore saisi que toute la beauté du monde 
tient dans une pomme au soleil et non 
point dans un complet chargement de 
fruits sur un camion flanqué d'une re
morque ! i A. M. 

DISTRICT D ENTREMONT 
LIDDES 

C o n c e r t de la F r a t e r n i t é 
Dimanche soir 12 avril dès 20.30 h. 

à la salle' de la Fra te rnni té , la socié
té de musique „La F ra t e rn i t é " de 
Liddes donnera son concert annuel , 
p répa ré avec soin par no t re dévoué 
directeur, M. Léon Forré . 

En voici le p rogramme : 
1. Queen City, marche, W. H. Boom 
2. Jugendparade , marche, 

O. Tschwor 
3. La Belle Cantinière, fantaisie, • 

O. Filsfils 
4. Rapsodie russe, ouver ture , 

H. Heusser 
5. 12e Régiment, marche, T. Fu r t e r 
6. Cloches de la Paix, marche, 

W. Kohler 
7. Martha, ouver ture , V. A. Rossow 
8. Corviglia, marche, A. Kunzle 
9. O Sole Mio, sérénade, Di Capua 

10. Frohes Wiedersehen, marche, 
E. Wurmli 

ORSIÈRES 
V i o l e n t e col l is ion 

• Mme Danièle Carruzzo, d'Orsières, 
circulait au volant de sa voi ture lors
qu 'un camion routier-avec remorque, 
qui semblait rouler à une al lure as
sez élevée, la heur ta de plein fouet 
sur la route Sembrancher-Orsières , 
au fameux virage de La Douay. 

La conductrice et son passager ont 
été blessés, pas t rop gravement fort 
heureusement . 

En revanche, les véhicules ont subi 
d ' importants dégâts. A noter que la 
remorque du camion s'est renversée 
dans un fossé. 

• ' 

t 

R e p r i s e d u t r a f i c 
a u S u p e r S t - B e r n a r d 

Le trafic reprendra au Super Saint-
Bernard samedi matin 11 avril à 8 h. 
On sait qu'un pylône avait été endom-
jnagé par une coulée de neige il y a 
quelques jours. Les réparations sont 
actuellement terminées. 

DISTRICT DE CONTHEY 

NENDAZ 

C o n c e r t de „ L a Concord ia" 
Le dimanche 12 avril à 20 h. 30, 

sous la direction de M. C. Stalder, 
la fanfare „La Concordia" donnera 
son concert avec le p rogramme sui
vant : 

1. Charra t , marche, Jean Monod 
2. Le Jou r le plus long, (offert pa r 

Denis Locher), Pau l Anka, arr . 
Robert Mart in 

3. Féodore, ouver ture , P . Tchaïkov-
sky 

4. Bleu Léman, valse, (offert pa r 
Mme Righetti), A. Kapp 

5. Roc et glace, marche, P . Haenni 
Entracte 

6. Arizona, marche, (offert pa r deux 
musiciens de l'Echo d'Orny, Or-
sières, A. Daroc 

7. Hilde-Stomp, P. Haenni 
8. Impérial Polka, A. Kapp 
9. Au royaume de Bacchus,. pot-

pourri , ar r . L. Delbecq 
10. Uri joyeux au revoir, marche, E. 

Wurmli 
11. Notre beau Valais, F. O. Wolf 

A l'issue du concert, g rand pro
g ramme de prestidigitat ion par le 
professeur „Renchanow de l ' In terna
tional Brothershood of magiciens". 

• 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
S' 

Société de Secours Mutuels de Martigny 
Cette importante société mutualiste qui 

compte plus de 2500 membres a tenu son 
assemblée générale annuelle à la salle de 

• l'hôtel de ville de Martigny, sous la prési
dence de Me Victor Dupuis, avocat La 
partie administrative s'est déroulée d'une 
façon rapide et concise. 

Le procès-verbal de la dernière assem
blée de 1963, les comptes présentés par 
M. Henri Sauthier, caissier, le rapport des 
vérificateurs des comptes par M. Paul 
Yergen, l'exposé par M. Bollin sur les 
pourparlers avec la société de secours 
mutuels de Trient en vue d'une fusion, 
ont été acceptés à l'unanimité par les 
membres présents. Si ceux-ci n'étaient 
pas spécialement nombreux, ils ont suivi 
avec attention les divers exposés et prou
vé leur attachement à la vitalité de leur 
société, dont les services rendus sont 
considérables. Notons que la société de 
Trient a été acceptée à l'unanimité. Cette 
dernière société devra se prononcer à son 
tour lors d'une assemblée générale sur 
les modalités de cette fusion de façon que 
celle-ci devienne définitive dans l'intérêt 
d'ailleurs des assurés de cette caisse-
maladie de 140 membres. 

Selon la tradition, la' société a offert 
aux mutualistes présents qui avaient pris 
la peine de se déranger, le verre dit de 
l'amitié. Nous donnons ci-dessous le texte 
du rapport présidentiel de Me Victor Du
puis : 

Comme nous le disions déjà l'an der
nier dans notre rapport annuel, il est une 
tradition que les membres de la société 
de secours mutuels de Martigny ne parti
cipent pas en masse à l'assemblée gêné-

' raie de leur société. C'est là une tradition 
qui se retrouve d'ailleurs dans d'autres 

^sociétés similaires. Ce qui compte, en dé
finitive, c'est surtout le sentiment de rem
plir une obligation statutaire et juridique 
et aussi la conviction que les sociétaires 
mutualistes sont contents de la situation 

-financière et sociale de' la société, qu'ils 
donnent une bénédiction morale à la ges
tion en général. Ceci est en résumé la 

.preuve que tout va bien dans la vie mu
tualiste, sinon on entendrait vraisembla
blement d'autres sons de cloches et on 
constaterait certainement une assistance 
plus nombreuse. 

C'est pourquoi nous remercions d'au
tant plus les fidèles sociétaires (à peu 
• près toujours les mêmes) qui consacrent 
.une partie de leur temps à participer à 
cette réunion administrative. 

C'est aussi la constatation que la so
ciété prenant un essor toujours plus grand 

I l e s sociétaires n'ont plus l'esprit mutua-
' liste de'ceux^qul, en 1855, ont décidé de 

fonder la société que nous avons l'hon
neur et le plaisir de diriger, en essayant 
de suivre les actes et le bel idéal de nos 
prédécesseurs. 

Il y a toujours un devoir au début de 
ce bref rapport de rappeler le souvenir 
de ceux qui nous ont quittés au cours 
de l'année 1963 : Mmes Cécile Brunner. 
M.-Louisey Jacquérioz, Marguerite Fiora ; 
MM. Joseph Maillard, Marcel Pommaz, 
Emile Stragiotti,. Henri Sauthier et Henri 
Chappot. 

Nous adressons aux familles en deuil 
• l'expression do notre vive sympathie. 

Nous avons une dette de reconnaissance 
particulière envers les excellents mutua
listes que furent MM. Maillard, ancien dé
légué à toutes nos réunions cantonales, 
Henri Sauthier et Henri Chappot. 

M. Henri Chappot fut un fervent mutua
liste, un membre dévoué du comité et un 
fidèle délégué à nos réunions mutualistes. 
Son caractère enjoué, ses réparties spiri
tuelles, son bon sens traditionnel ani
maient toujours nos diverses rencontres. 

Enfin, nous tenons à rendre un hom
mage particulier à M. Henri Sauthier, père 
de notre caissier actuel, qui fut pendant 
de très nombreuses années le caissier 
dévoué et précis de notre société de se
cours mutuels. Nous prions son fils et 
toute sa famille de recevoir encore une 
fois l'expression de nos sincères condo
léances à l'occasion de cette pénible 
épreuve. 

L'EFFECTIF DE LA SOCIÉTÉ 

Notre société compte actuellement 2512 
membres, en augmentation de 38 sur l'an
née dernière. Elle demeure toujours la 
plus importante numériquement de la Fé
dération valaisanne des sociétés de se
cours mutuels. 

Cet effectif se décompose comme suit : 
hommes 581 ; femmes 760 ; enfants 1171. 

Si l'on jette un regard rétrospectif dans 
le passé, on constate que le nombre des 
mutualistes en 1950 était de 1737 pour 
augmenter progressivement à plus de 
2500 membres en 1954. 

LA FORTUNE DE LA SOCIÉTÉ 

Notre société a enfin terminé l'ère des 
déficits antérieurs. En effet, notre fortune 
qui en 1960 était descendue à 33 680 fr. 30 
a subi une ascension nouvelle puisqu'à 
fin 1963 elle se monte à 65 652 fr. 71. Il 
y a donc là un redressement sensible dû 
à notre adhésion à la Mutuelle valaisanne 
qui nous rend de précieux services. 

Nous soulignons particulièrement la 
contribution importante de la Caisse d'E
pargne du Valais qui nous a attribué un 
subside de 7763 fr. 50. 

ADHÉSION DE LA SOCIÉTÉ DE TRIENT 

Nous sommes heureux d'accueillir dans 
nos rangs les membres de la société de 
secours mutuels de Trient, la patrie des 
Gay-Crosier qui à l'instar de nos amis "de 
Bovernier en 1938 ont demandé la fusion 
avec notre société. Nous leur souhaitons 

MARTIGNY 
D e r n i e r concer t 

de la saison 
Pour n\ettre un terme à la saison de 

concerts 1963-1964, les Jeunesses musi
cales de Martigny accueilleront, samedi 
soir à 20 h. 30, en la salle de spectacles 
de l'hôtel de ville, le flûtiste bulgare 
Vesselin Popov et la claveciniste Bri
gitte Elsaesser. 

M. Popov est diplômé du Conserva
toire national de Bulgarie (1958) et du 
Conservatoire de Genève (1960) où il a 
également obtenu un prix de virtuosité 
en 1961. Elève de Yankoff, il a donné 
des récitals à Paris, Londres, Istanbul. 

Au programme de ce concert sont 
inscrites des œuvres de musique de 
chambre du XVIIle siècle de' Bonon-, 
cini, Haendel, Bach et Leonardo da 
Vinci. 

Une séance scolaire est prévue poul
ies élèves du collège Sainte-Marie et 
du collège municipal, dans la matinée 
de samedi. 

Souhaitons, pour nos JM, que les 
connaisseurs de belle musique assistent 
nombreux à ce concert qui leur per
mettra d'entendre un instrument peu 
connu : le clavecin, qui n'a encore ja
mais été joué à Martigny. Bémol. 

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. 

la plus cordiale bienvenue, Trient ayant 
été au surplus membres du grand Marti
gny de l'époque qui, comme on le sait, 
est en train de renaître. 

Nous demanderons à M. Bollin, secré
taire, qui a suivi en notre absence les 
pourparlers ayant marqué les étapes de 
cette fusion, de vous apporter les éclair
cissements nécessaires sur les diverses 
conditions formulées de part et d'autre. 

De toutes façons, cette participation 
nouvelle de nos amis de Trient donnera 
à notre société un essor encore plus 
grand. ' 

PROBLÈMES GÉNÉRAUX DE LA 
MUTUALITÉ 

Comme vous avez pu l'apprendre par 
la presse en général, les travaux de révi
sion de la LAMA (loi fédérale sur l'assu
rance maladie et accidents) avancent avec 
une lenteur toute helvétique. Ces travaux 
durent depuis plusieurs années et les in
térêts contradictoires en jeu donnent lieu 
à des divergences regrettables entre le 
corps médical et les caisses maladie. 

Souhaitons que cette révision de la 
LAMA qui a un caractère social de pre
mier ordre ne traîne pas plus longtemps 
devant les Chambres fédérales et que les 
intérêts généraux de la grande masse des 
assurés ne soient pas sacrifiés au profit 
des intérêts privés. 

CONCLUSION 
En conclusion, nous croyons que, com

me par le passé, notre société a rendu 
les services que les mutualistes peuvent 
attendre d'elle. Nous tenons à remercier 
chaleureusement tous les membres de 
notre comité qui ont apporté avec dé
vouement leur contribution à la vitalité de 
notre société, ainsi que les délégués fidè
les qui viennent régulièrement encourager 
de leur présence les responsables de la 
Caisse d'épargne du Valais et de la Fé
dération valaisanne des sociétés de 'se
cours mutuels. 

MEDAILLE D'OR EXPOSITION NATIONALE 1964 

T i r s ob l iga to i res 
Les t irs mili taires obligatoires dé

buteront Samedi 11 avril et se dérou
leront de la façon suivante : 
Samedi 11 avril de 14.00 à 17.30 de 
A à M.-
Dimanche 12 avril de 7 30 à 11 30 de 
A à M. 
Samedi 18 avril de 14 00 à 17 30 de 
N à Z (plus Ravoire). 
Dimanche 19 avril de 7 30 à 11 30 de 
N à Z (plus Ravoire). 

Il est indispensable que chaque t i 
r eur astreint au tir se présente avec 
ses l ivrets de service et de tir. 

Aucune feuille de s tand ne sera 
délivrée sans ces deux pièces. 

Le comité. 

P h a r m a c i e de serv ice 
Jusqu'au samedi 11 avril, à 17 h. 30 : 

Boissard. 
Du samedi 11 avril, à 17 h. 30 au sa

medi 18 avril : Lauber. 
Le jeudi après-midi seule la phar

macie assurant le service de nuit restç 
ouverte. 

H a r m o n i e m u n i c i p a l e 
Ce soir vendredi, répétition générale 

à 20 h. 30 très précises. 

O u v e r t u r e 
des salons de coiffure - le lundi 

Lundi 13 avril : Dames et messieurs : 
Caruso. - Dames : Sandoz. 

M e i l l e u r s vœux 
de r é t a b l i s s e m e n t 

Dans la journée de mercredi , M. 
Michel Carron, 31 ans, employé à la 
gare de Mart igny, a été happé au 
passage par une locomotive. 

Souffrant d'une fracture (de l 'é
paule et de contusions multiples, 
l ' infortuné cheminot a été hospita
lisé. 

Nous lui souhaitons un rapide et 
complet rétablissement. . 

C S F A 
Dimanche 12 courant, course au col de 

Balme, à ski. Réunion des participantes 
dimanche matin à 7 h. 15 gare MC, Mar
tigny, ou inscription chez Eliane Bochatay. 

FULLY 

« Le D o n d 'Adè le » 
au Cercle 

Nous avons le plaisir de vous informer 
que la Troupe du Château de Martigny 
donnera le dimanche 12 avril à 20 h. 30 
dans la salle du Cercle démocratique une 
grande représentation théâtrale. Elle in
terprétera pour vous une comédie en 4 
actes de Barillet et Grédy •• Le don d'Adè
le » qui a connu beaucoup de succès à . 
la radio et à la télévision. Venez-y nom
breux, vous ne serez pas déçus. 

Concer t de « L a L i b e r t é » 
Samedi 11 avril dès 20 h. 15, la 

fanfare La Liberté de Fully donnera 
un concert sur la place du village 
à Châtaignier. 

Cordiale invitat ion à tous. 

RIDDES 

S a m e d i : 
C o n c e r t de « L 'Abe i l le 

Demain soir 11 avril , dès 20 h. 30, 
en sa grande salle « L'Abeille » de 
Riddes donnera son concert annuel 
qui a été spécialement préparé sous 
la direction de M. Emile Bertona, 
directeur. 
1. Gai Valaisan, marche, Clérisse 
2. Mascarade, ouver ture , Boedjin 
3. Idylle des bois, fantaisie, 

Tschirner 
4. Rhapsodie slave No 1, Fr iedmann 
5. Joyeux Au revoir, marche, 

Wuermli 
6. Espana Cani, paso-doblc, 

Marquina 
7. Aida, marche tr iomphale, Verdi 
8. Le Barbier de Séville, ouvert., 

Rossini 
î). Them Basses, marche, Huffin 

A l'issue du concert, grand bal 
conduit pa r l 'orchestre Gérald Chail-
let. 

La p lupar t des morceaux figurant 
dans ce p rogramme ont été offerts 
par de généreux amis de l'Abeille 
que nous tenons à remercier t rès 
chaleureusement . Le comité. 

CHARRAT 

R e p s - é s e n t a t i c n 
d e l a g y m n a s t i q u e 

La société de gymnastique •< l'Heivétia » 
de Charrat organise le dimanche 12 cou
rant en matinée dès 14 h. 30 et en soirée 
dès 20 h. 30 sa traditionnelle soirée an
nuelle. Elle espère par son travail varié 

faire vibrer une flamme dans le cœur des 
gymnastes présents à cette manifestation. 
Pour la première fois dans ses annales 
la gym-dames présentera un programme. 
Cette soirée s'annonce très bien et elle 
présentera au nombreux public le pro-
grame suivant : 

1. Présentation de la section 
2. Exercices à mains libres, pupilles 
3. Ronde folklorique, pupillettes 
4. Bonjour les jeunes, pupilles 
5. Gymnastique au féminin, dames 
6. Le saut des copains, actifs 
7. Futurs champions, pupilles 
8. Exercices avec partenaire, pupillettes 
9. Barres parallèles, actifs-».» 

10. Ecole du corps, pupi11eites 
11. Le petit bal, dames 

Préliminaires individuels,.' mixte 
Barre fixe, actifs 
Entracte 
Le choix d'un gendre>'.comédie de 
Labiche 
Nos fondateurs l'ont dartre, pupillettes 

16. Visions d'enfer, dames 3 
Dès 23 heures environ, grand bal. 
Nous souhaitons aux gymrtâstes charra-

tains un plein succès pouri'4?ette grande 
manifestation. Venez doncf^Jiftmbreux di
manche encourager cette Ac t ion qui se 
distingue dans toutes les fêli.s cantonales 

12. 
13. 

14. 

15. 

et fédérales. fc 

LEYTRON >T 

B a l du Sk i -c lub 
Le traditionnel derby pfi&vronnaz est 

annulé cette année faute â^ne ige . Pour 
le remplacer, le ski-club '.'I.gçal organise 
le samedi 18 avril prochain-à la salle de 
la Coopérative, à Leytron, urî.grand bal. 

Venez nombreux et admettez pour une 
fois qu'un bon twist vaut 'une bonne go
dille. ".: <Le comité. 

Par Chat d a r d et le chemin de fer Mart igny-Val lbrcine: 

Ouvrir rationnellement 
la porte du Valais 

Dernièrement, comme nous l'avons an
noncé, une délégation martigneraine s'est 
rendue à Chamonix afin de discuter avec 
les Français de divers problèmes ayant 
trait à l'amélioration des relations ferro
viaires, téléphoniques, routières, etc., en
tre les deux pays. 

Avec l'ouverture, l'année prochaine, du 
tunnel routier du Mont-Blanc, Chamonix 
va devenir un carrefour international im
portant et l'on se soucie, chez nos voi
sins savoyards, de ne pas être pris de 
court par les événements. Notre confrère 
« Le Progrès », dans son édition régionale, 
publie à ce propos un article dont nous 
extrayons les passages que voici qui ne 
nécessitent aucun commentaire : 

Poui" l'Italie tout est prévu, réglé — les 
douanes franco-italiennes ouvertes au 
trafic voyageurs et marchandises seront 
rationnellement installées, et nul ne doute 
qu'elles' fonctionneront à la satisfaction 
de tous, avec un grand débit. 

Pour la Suisse, des études sont en 
cours — nos parlementaires savoyards sa
vent qu'il existe un problème à résoudre 
prochainement. Avec la volonté de l'Ad
ministration des -douanes, do no pas être 
en retard sur le progrès, sur le siècle en 
cours, tout penche en faveur d'une pro
chaine réorganisation, afin d'ouvrir ration
nellement la porte du Valais. 

Jusqu'ici, le trafic ferroviaire ou routier, 
entre la France et la Suisse, à Vallorcine 
ou au Châtelard, restait interdit aux mar
chandises. 

Il est vrai qu'au temps où il n'existait 
pas de route, à part le vieux chemin dan
gereux du col de La Forclaz, il n'était 
pas question d'y faire passer un camion... 
Quant au trafic marchandises par la voie 
ferrée, on a attendu... Les voyageurs pas
saient, ça suffisait. 

Tout a bien changé de nos jours. La 
vallée de Chamonix étant en pleine ex
pansion — l'ouverture du tunnel sous le 
Mont-Blanc va immanquablement faire 
réaliser, par contre-coup, l'ouverture de 
la frontière franco-suisse aux marchan
dises. 

Actuellement, la situation se présente 
ainsi : 

Côté ferroviaire : Le bureau de la doua
ne suisse, installé à la gare MC du Châ
telard pourrait laisser entrer ou sortir 
toutes marchandises régulièrement con
trôlées et en règles avec cette adminis
tration. t 

Par contre, le bureau de douane fran
çais, installé en gare SNCF de Vallorcine 
(distant de 2 kilomètres du Châtelard), 
n'est pas habilité à laisser passer — ni 
dans un sens, ni dans l'autre, des mar
chandises Notons cependant, avec satis
faction — il faut le souligner- *- une grosse 
amélioration a été faite pour les voya
geurs de cette gare, cet automne. 

Côté routier : Le bureau des douanes 
suisse, installé au Châtelard (village), sur 
la route, près du pont frontière, peut lais
ser entrer ou sortir toutes marchandises, 
mais le bureau français, installé tout à 
côté, vers le pont frontière, ne peut rien 
laisser passer. 

Cet état de chose va changer avec le 
développement croissant du tourisme, les 
besoins, en ravitaillement, de la vallée de 
Chamonix, sur le Valais, les futurs trans
ports massifs de matériaux qu'exigera le 
barrage d'Emosson. 

Nous verrons peut-être ces douanes 
ferroviaires et routières,'1'-séparées, se 
grouper au Châtelard pour.':un travail ra
tionnel — les agents des douanes fran
çaise et suisse, ainsi que les services de 
police — se déplaçant au moment du pas
sage des trains, de la route à la gare MC 
du Châtelard. 

Le dédouanement des marchandises ar
rivant par la voie ferrée étant effectué sur 
une voie spéciale, en gare du Châtelard. 

La nouvelle centrale française EDF étant 
située sur un échange de terrain avec la 
Suisse, près du pont frontière, il faudra 
bien une interpénétration de marchandi
ses entre voie ferrée et usine. 

Maintenant, si le trafic touristique avec 
l'Italie e tla Suisse, par le Valais, devenait 
tout à fait trop important, faudrait-il envi
sager Chamonix et sa vallée comme port 
franc depuis le viaduc Sainte-Marie, mais 
ceci est une autre histoire. A nos enfants 
de résoudre ce second point de vue. 

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

SION 

i Henri de Lavallaz 
A l'âge de 73 ans est décédé à Sion 

M. Henri de Lavallaz. Chacun connais
sait et estimait en ville ce sympathique 
et dynamique habitant de la ' « Maison 
du Diable » où il vivait dans un cadre 
champêtre et floral qu'il aimait à créer 
et à entretenir. M. de Lavalllaz s'inté
ressa toujours très activement à l'auto
mobile. C'est ainsi qu'il fut l'un des 
membres fondateurs du Touring-Club 
Valais, en 1926, dont il fit partie du 
premier comité. Le TCS l'a nommé par 
la suite membre d'honneur en hommage 
à son activité de pionnier. On aimait 
rencontrer cette personnalité sédunoise 
attachante, s'intéreSsant à tout et tou
jours prête à rendre service. Pendant 
plusieurs années, aux vendanges, il 
fonctionna comme contrôleur des enca-
vages pour le laboratoire cantonal. 

Nous présentons à son épouse et à 
tous ses proches l'expression de notre 
vive sympathie. 

L e „ F e u i l l u " de G e n è v e 
à la so i rée de la C h o r a l e 

Sous la direction de M. Jean Quino-
doz, ,1a Chorale sédunoise donnera son 

concert annuel demain soir samedi à 
l'Aula du Collège. En plus du program
me de la société, on pourra applaudir 
le groupe genevois « Le Feuillu » formé 
de danseurs et danseuses en costumes 
du 19e siècle, qui interpréteront des 
chants et des danses de divers compo
siteurs, l'accent étant mis sur les airs 
populaires. 

Madame Yves CARRUPT et sa fille 
Joëlle, Madame Marius CARRUPT-MI-
CHELLOD, Messieurs Louis et Hervé 
CARRUPT, et toute la famille de 

Monsieur Yves CARRUPT 
à Leytron 

remercient avec émotion t&utès les per
sonnes qui, par leur participation aux 
obsèques, leurs visites, leufs messages, 
envois de couronnes et de fleurs, dons 
de messes, ont compati à leur cruelle 
épreuve. 

Reconnaissance spéciale à MM. les 
médecins, aux Rdes Soeurs et au per
sonnel infirmier de la clinique Rheuma 
à Loèche-les-Bains, à ses filleuls, au FC 
Leytron, à la classe 1923 et' aux em
ployés de la maison Carrupt-Michellod. 
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Le cinéma en couleur-
à la portée de tous 
Filmez-vous vous-même, sans engagement, 
chez 

Michel faarùetlaïf 
PHOTO-CINÉ - Place Centrale 3 

MARTJGNY 
Tél. (026) 6 01 71 

Nous vous inviterons ensuite à la project ion 
de vos essais. 

Caméra K O D A K dès Fr. 128 -
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TOUS PRODUITS POUR TRAITEMENTS 

•ECHALAS POUR VIGNES 

SEMENCEAUX DE POMMES DE TERRE 

. 

(CONSOMMATION ET FOURRAGERES) 

| PAILLE 

Maison 

Mugnier Fruits 

2 
Caravanes 
résidentielles 6-8 places, 
neuves « Fairview » cé
dées" avec rabais d'a
vant-saison. 

Camping 23 Etoiles, Sta-
lion-Service « 09 ». 
Tél. (027) 4 43 33. 

P639S | 

meilleure visibilité 
meilleure c o u t u r e ' 

avec 
tttofaLQÎIli Mdffiim©© 

Singer 

MARTIGNY-BOURG I 
Tél. 0 2 6 i 6 11 77 

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

commandes assez tôt. 

L'aîgxiille Inclinée es t toi lire-
ve t m o n d i a l exclusif de Singer 
e t v o u ô n e trouvez le pareil 
s u r a u c u n e a u t r e machine 

At ten t ion ! 
p/kg. 

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

Viande de vache 
pour bouillir 3.50 

Viande de mouton 
pour ragoût 4,80 

Boucherie-Charcuterie 
P. Fiori, LOCARNO. 

P2077-0 

Pour Hôtels, Cafés 
etc. 

OCCASIONS - A VENDRE 

2 4 tables carrées 
9 0 x 9 0 cm. ^ 

pieds central - 25 CHAISES BOIS, mo
dèle ancien. 

4 grands bancs 
rembourrés 

de 2 m. et 3 m. de long, recouverts imi
tation cuir- (stamoid) à poser sur pieds 

(sièges et dossiers). 

GRANDES GLACES 
1 lot de chaises dépareillées, très sim
ples, et tables diverses rondes et autres. 

Chez , ' 

JOS. ALBINI 
MONTREUX 

18, Avenue des Alpes 
Tél. (021) 61 22 02. 

Même adresse : 15 dressoirs - Dessertes 
Lits et divans. 

vail : détendue et confortable
ment assise devant votre .ma
chine, Touvrage s'en va. aasé -

ment de vos mains . 

SINGER 
la marque préférée et la 
plus achetée depuis des 

générations 
Demandez, sans engagement, prospectus ou 

démonstration chez: 

MARTIGNY: L. Demicrre. Avenue de la Gare 

. ! 

I A vendre 

PEUGEOT 
4 0 3 

1957. Etat de marche. 
Fr. 1250.-. 

Station-service Sarom 99. 
St-Léonard, 027-4 43 33. 

P 639 S 

MAISON 
à vendre à FULLY 
430 m3 Fr. 35.000,—. 
Tél. (026) 6 05 18. 

(La matinée). 
P 65345 S 

N'attendez pus 
au dernier moment 

pour apporter vos 

annonces I 

Terrains à bâtir 
A VENDRE à 

Martigny — Bourg-St-Pierre 
Champex — Sembrancher 
Evionnaz 

Y. Boson. - Tél. (026) 6 0518 (la matinée). 
P 65345 S 

GRANDE DIXENCE S. A. 
offre à louer 

LOCAUX 
pour bureaux commerciaux 

(conviendraient aussi comme cabinets 
médicaux) dans son immebble adminis
tratif en construction à la rue des Creu
sets à Sion (à 150 m. à l'ouest de la gare). 
Aménagement intérieur au gré du preneur 
Disponibles au printemps 1966. 
Adresser demandes par écrit à Grande 
Dixence S. A., Elysée 19 à Sion. 
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Vendredi 10 aviil 1964 

Concer t a n n u e l 
Samedi 11 avril 1964 à 20 h. 30, j 

à la halle de gymnast ique, la société ! 
de musique ,,1'Echo du Tr ient" don- | 
nera son concert annuel . 

Le programme varié et de choix 
mis soigneusement au point, sera di
rigé par le ta lentueux directeur René 
Stuzmarm. 

Le concert sera suivi selon la t ra
dition par un bal conduit par l'or-

' chestre franco - suisse, Jean - Lou 
Henrélau. A tous bonne soirée. 

Le corps de la g e n d a r m e r i e 
va ia isanne s 'augmente 

de quelques unités 
C'est par une petite cérémonie, d'au

tant plus émouvante qu'elle est simple, 
que 34 aspirants gendarmes ont prêté, 
hier après-midi, sur la place de la Ca
thédrale de' Sion, le serment de fidé
lité à la Constitution vaiaisanne. ( 

Ces 34 nouveaux agents qui viennent 
deisuivre; sous les ordres du capitaine 

• instructeur Çoutaz, une très dure école, 
vont maintenant partir dans différents 
postes, afin de compléter, par Ur pra
tique, la formation qu'ils ont déjà 
acquise. 

> Ces 34 nouveaux aspirants gendarmes 
augmentent ainsi de quelques unités le 
nombre des agents de la gendarmerie 
cantonale. . Malgré cet apport, nous 
manquons encore de gendarmes en Va
lais. Les hommes, quoiqu'on ei* pense 
généralement, sont surchargés de tra
vail et doivent quelquefois effectuer de 
longues très1 longues journées. Certains, 
ne possédant pas le « feu sacré », se re
tirent au bout de quelques années, 
quand ce n'est pas au bout de quelques 
nm\is. Dés lors, à peu près chaque an
née, il y, a des défections'et des trous 
qu'il faut combler. 

On peut penser combien ces 34 jeu
nes gens sont apprécies. Dès ce jour, ils 
entrent en service actif. Ils auront peut-
être quelques hésitations au début. 
Mais nous ne doutons pas un instant 
que tous ceux nui nous lisent, sauront 
comprendre et n'afficheront pas une 
mauvaise humeur permanente lorsqu'un 
de ces jeunes aspirants gendarmes ac
complira son devoir, même si l'accom
plissement de ce devoir nous coûte 
quelques «•thunes-» payables immé
diatement.. 

Les nouveaux gendarmes : Abbet Ch., 
Bonvin Pierre-Michel, Qarron Marcel, 
Cordonnier Jean-Marie, Curdy Albert. 
Dayer Clément. Délétroz Marc. Denis 
Gabriel. Donnet Bernard, 'Fort Robert, 
Gandin Bernard. Gay-Crosier Jean, La
gon Raphy, Luy Robert. Mottet Geor
ges, Mottier Jules, Poli Joseph. Pralong 
Gabriel. Riand Florian, Savio/. Michel, 
Savioz Robert. Ambord Klaus. Baren-
l'sller Peter, Bumann Willy. Eggel Nor
bert, Egger Joseph. Fux Joseph. Hagen 
Werner, fmhoi' Walter, Meichtry Wal-
ter. Metry Paul. Ritler Walter. Ritz Ru
dolf, Sr.'ymann Josef. Squaratti Jo
hann. Walker.yiktor. ' 

A ces quarante nouveaux défenseurs 
de l'ordre, l'équipe du Confédéré pré-

. sente toutes ses félicita ions. De même, 
elle souhaite qu'ils rencontrent tous, 
dans l'exercice de leurs fonctions, toute 
la satisfaction désirable. P. A. 

MHSL 
VÉTROZ 

Assemblée t r i m e s t r i e l l e de 
l 'Association des Jeunesses 

rad ica les -démocra t iques 
du district de Conthey 

C'est demain samedi 11 avril à 17 
heures au cale de l'Union à Vétroz, 
que se réunissent en assemblée t r i 
mestrielle les jeunes radicaux du dis
trict de Conthey, groupés en .asso
ciation sous la présidence de M. J u 
lien Vergères. 

L'ordre du jour de cette assem
blée est le suivant : 
1. Protocole de la dernière assem

blée 
2. Rapport des sections 
3. Conférence par M. Charles Ger-

manier, président de Vétroz 
-i. Divers 

Nous souhaitons une fructueuse 
séance à nos jeunes du district de 
Conthey que le „Confédéré" est heu-
reux de pouvoir féliciter pour leur 
belle activité. 

ST-PIERRE-DE-CLAGES 

Succès profess ione l 
Nous apprenons avec plaisir que mal

gré un accident dont elle a été victime le 
23 juin 1963, à la veille de ses examens 
de fin d'apprentissage. Mlle Marie-Luce 
Fellay, de Joseph, vient de passer avec 
succès ses examens finals de coiffeuse, 
ta lauréate avait effectué son apprentis
sage au salon Bonvin. à Saxon. 

Nos félicitations et nos meilleurs vœux 
pour sa barrière. 

Accident 
Ce matin, peu après 8 h., une voiture 

conduite par M. Vo.gel. de Martigny. et 
portant le signe distinctif <• L », à savoir 
voiture d'auto-école, circulait à l'entrée de 
Saint-Pierre-des-Clages, venant de Marti
gny. 

Soudain, un gosse se trouva sur la 
chaussée. Le chauffeur freina et donna 
un coup de volant, évitant par là de ren
verser le jeune imprudent. Une voiture 
bernoise qui suivait ne put freiner et vint 
violemment emboutir l'autô vaiaisanne. 

Résultat : des milliers de francs de dé
gâts, spécialement à la voiture bernoise. 

ARDON 

Avec l 'He lvé t ia 
\ 

C'est samedi soir dernier au café-
restaurant de Balavaud que l'Helvétia 
tenait sa soirée privée anuellc. Accom
pagnés de leurs épouses, fiancés ou 
fiancées, elle connut un franc succès. 

Disons tout de suite que le mérite en 
revînt aux organisateurs et surtout aux 
deux majors de table Bérard et Sau-
thier qui ont su, tout au long de la 
soirée, dérider -les plus moroses. 

Après un banquet apprécié servi par 
les soins de M. et Mme Delacrêtaz, no
tre collègue Henri Ferton. accordéonis-

f te, continua à animer la soirée qui se 
prolongea fort tard à la satisfaction 
de tous, dans une ambiance du meil
leur aloi. 

Assemblée dé la société 
de Secours M u t u e l s 

Cette importante société a tenu son 
assemblée anuelle lundi soir au hall 
populaire, sous la présidence de M. 
Broccard. président. 

Importante société, disons-nous, car 
elle ne compte pas moins de 800 mem
bres soit 587 adultes et 213 enfants. 

Malheureusement, c'est devant une 
cinquantaine de membres seulement 
que la séance est ouverte, ce qui fait 
dire au président Broccard que les ab
sences non justifiées à l'assemblée gé
nérale seront dorénavant doublées. 

Effectivement, les membres présents 
ratifièrent séance tenante la proposi
tion du comité puisqu'il s'agissait en 
l'occurrence .d'une modification des sta
tuts. 

La lecture des comptes fait ressortir 
que les sociétaires ont versé 61 000 fr. 
de cotisations et que le bénéfice net de 
l'exercice écoulé s'élève à 3400 fr. 

Ainsi nous constatons qu'en quelques 
années la société a reconstitué son ca
pital qui ascende actuellement à 38 000 
francs. 

Naturellement cette situation est duc 
en partie aux bienfaits de la Réassu
rance auprès de la mutuelle vaiaisanne, 
ainsi qu'à une sage dministration de la 
société. 

Aux divers, M. RenéiTelfenbach a été 
désigné délégué à la C. E. V. et à la 
Fédération en remplacement de son 
père décédé. 

Sur quoi M. Brocacrd leva la séance. 
11 était 21 h. P. D. 

R I D D E S i ' 

. 

SALLE DE L'ABEILLE 
Samedi 11 avril 1964, dès 20 heures 3(j 

Concert annuel 
de la fanfare l'Abeille et 

B A L 
Orchestre « Gérald Chaillet > 

P 65393 S 

— 

LIDDES 
Salle de «La Fraternité» 

Dimanche 12 avril, dès 20 h. 30 

Cchcert 
de la Société de musique La Fraternité 

a l'issue du concert : 

Grand Bal 

A vendre div. 

planteuse 
super 
Prefer 

2-4 rangs, pour reievage 3 points tracteur, con
vient p. tout plantons, pommes de terre, oignons, 
fraisiers, etc. 
Tél. (026) S 33 38. P210S 

On cherche 

CHAMBRES ! 
une à deux lits et une à un lit. avec 
pension complète ou seulement avec le 
déjeûner, pour le 27 juillet au 9 août 
(seulement chambres tranquilles). 

S'adr. Bûcher, garage, Hochdori (LU). 

Cherchons à placer à partir du 1er mai 

chef de cuisine 
pour remplacements 

Hôtel Rosalp, Verbier. - Tél. (026) 7 13 28 
P 55392 S 

Magasin d'alimentation de Martigny 
engagerait tout de suite ou date à 
convenir ) 

1 
qualifiée 

Ecrire s chiffre P 653T7 Publicitas Sion. 
P 65377 S 

Le Confédéré 

POUB TOUS LES' I M P R I M E S 
I m p r i m e r i e HIoiitJLort 

MARTIGNY 

PLANCERISIER 
Mart igny 

A vendre 

JOLI MAZOT 
avec petit jardin. Vue 
magnifique»-*,. 
Prix Fr. v22i000.— di
rectement dît particulier. 
Ecrire s/ch. PA 35234 à 
Publicitas Lausanne. 

P 35234 L 

JE CHERCHE D'OCCASION 
une 

voiture 
à l'état de neuf. Payerai 
bon prix. >J«— •. 

S'adr. M. Gaston Moral, 
instituteur, Martigny-Bg. 

A vendre 

agencement 
de magasin 
vitrine haute, banque vi
trée, vitrir» basse, en 
bloc ou isoîiment. 
Henri Gallay, horlogerie 
Martigny. v 

P 65388 'S 

( / ) • TOUS GENRES 

^ J j Travaiiïjsoigné 
, Livraison rapide 

ci MoiUfori 
P • M V l t i H . W 

Téléphone 6 I I 19 

O f f r e s 
SOUS! 

chiffres 
Pour toutes demandes 

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

Inutile de demander 
l'adresse pour les an
nonces portant la men
tion : c of jtes écrites » 
ou s'adresser par écrit, 
etc.. 

• 

17 (forges Dejcan 

J'élais un imposteur 
i'rlliUfliin tilt Ctmfrtlcir 

Avant-do qui t ter la Mâle-Maison, j 'a i eu 
soin de renouveler ma gàrde-robe. 11 me 
tardai t d 'être dans des vêtements que per
sonne n'avait mis avant moi, sur tout pas 
l 'homme "dont j ' a i pris la place. 

jjTe sors, le plus souvent, avec Lucien. 
C'est un garçon sain, équilibré. Il se pas
sionne pour les courses de# chevaux et je le 
comprends. Ci je pouvais ' former un vœu: 
ce serait de posséder un échantillon de ces 
noble coursiers et de promener, sur son 
dos, chaque joui-. « Le cheval et le chien 
consolent de, l 'homme », disait un éleveur 
savoyard. 

Hier, je suis allé à l 'Opéra avec Hélène 
et F.lianc. C 'é ta i t 'une soirée de gala et j ' é -
trennai mon habit. .Entouré de ces deux 
femmes élégantes, je me comparais à un 
grand seigneur suivi de ses favorites. 

Hélène poil ait uni' robe' en lamé bleu 
pâle qui s 'harmonisait bien avec son teint 
et ses beaux cheveux blonds. Plus majes
tueuse qu'elle est drapée dans un fourreau 
de satin vert, consciente de sa beauté, 
F.lianc me chuchotait à l'oreille des propos 
frivoles. Quelle drôle de créature ! Que re-
cherche-t-ellè, en véri té ? 

Le marquis nous .tient quelques fois 
compagnie ; mais, le plus souvent, il court 
les aritiquitaires et les magasins de curio
sités. Deux l'ois par semaine, il rejoint un 
ami à la Régence pour une part ie d'échecs. 
Paul prétend qu'il voit, de temps à autre , 
un petit rat de l'Opéra ; mais je n'en ai 
pas la preuve et que m' importe ! 

De la Mâle-Maison des nouvelles me 
parviennent régulièrement. Valbert récla
me ma présence. Il sait que c'est à moi 

qu'il doit son ascension et ne mentionne 
même pas le nom de Paul dans sa lettre. 

De son côté, l'oncle Edmond me deman
de si je ne l'ai pas oublié. 11 est heureux 
de penser que je me distrais à Paris : mais 
il ajoute : « Après tout, les Clairières ne 
sont qu'à trois cents kilomètres de Paris. 
Pour toi qui conduis vite, c'est l'affaire de 
cinq heures au maximum ». 

Bref, je comprends qu'il désire ma p ré 
sence et je décide de le rejoindre. Quand 
j 'annonce cette nouvelle, le soir au cours ' 
du dîner, il me semble qu'Eliane, d 'ordi
naire impassible t radui t un léger mouve
ment de contrariété. Le marquis me féli
cite et me remercie, car il sait bien que ma 
présence là-bas est 'ut i le à ses intérêts. Lu
cien me 'demande s'il doit m'accompagne1!' : 
mais je sais qu'il préfère de beaucoup Pa 
lis à la province et je lui conseille de res
ter. 

Ce matin, j ' a i pressé la main d'Hélène 
dans la mienne. J 'aura is bien voulu l'em- ' 
brasser-; ma i s ces effusions, chez les Vau-
bricourt, qui imitent en cela les Anglais,-
ne se ' manifestent que dans les grandes 
circonstances : anniversaires, deuils, dé- • 
par ts pour une longue durée, fêtes de l'a-
mille, etc. ; puis, ce baiser, il vaut peut-
être mieux que je m'en prive. Malgré moi, 
il se révélerait , sans doute, plus que fra
ternel . 

On dira tout ce que l'on voudra : les' 
liens du sang ne sont pas toujours les plus 
puissants. A revoir ' l'oncle. Edmond, j 'a i 
compris combien son affection pour moi 
est plus profonde que celle qu'il ressent 
pour mes frères. 

Sa ioie faisait p la is i r à vo i r . 
— Tout va bien à l'Onctuol ? deman-

dai-je. 
— Oui. mon cher, grâce à toi ; mais je 

me sens beaucoup plus t ranqui l le quand 
tu es là. Que veux-tu, mon petit, je me 
rouille. Je vais en t rer dans ma soixante-
dix-septième année. La plupar t de mes 

amis sont morts. C'est peut-être égoïste-
ce que je dis là ; mais prés dé toi. je me 
sens revivre. Tu me rappelles ma jeunes
se. 

Il est sincère et ma sympathie me tou
che. Comment n 'aimerais-je pas cet hom-

Je dois ma situation, une 
agréable, bien remplie et là considération 

. générale. 
Je lui dois gré aussi de m'avoir permis 

de témoigner à des humbles une protec
tion qui. finalement, lui a été profitable ; 
mais qui a servi aussi' mes intérêts. 

Je les bien vu en parcourant les ateliers 
avec lui. vn quar t d 'heure après mon ar
rivée'. La façon dont les employés me re
gardaient et répondaient à mes questions 
me prouvait que j'a\jpis conquis leur cœur 
et leur estime. C'est une satisfaction dont 
beaucoup se gausseraient. Elle est pour 
moi 'd'un prix inestimable. 

Nous avons déjeuné, comme d'habitude, 
au « Héron Bleu » où le Préfet traitait 
quelques amis. Il nous a offert le Champa
gne. L'oncle Edmond est un personnage 
dans le pays. Il est président du Conseil 
général et il n 'aura i t tenu d.u'à lui de 
t r iompher aux dernières élections sénato
riales : mais il n'a pas^voulu être candidat. 
La poli t ique ne l 'intéresse que sur le plan 
dépar tementa l . Nous avons parlé de l 'Onc
tuol et de la Mâle-Maison. Depuis que les 
ouvriers part icipent aux bénéfices, aux 
fabriques Vaubry et, grâce aux économies 
réalisées, les dépenses ont encore fléchi. 

— Toi. mon petit, m'a dit Faugières. on 
peut dire que tu vois juste. Cette absence 
de cinq ans t'a rendu service. J e ne sais 
pas où tu as roulé ta bosse ; mais tu n'as 
pas perdu ton temps et tu fais ment i r le 
proverbe. 

Ces paroles me sont agréables, elles ne 
me grisent pas. Je pense simplement que 
n 'étant pas un fils à Papa, j ' a i dû lut ter 
pour gagner mon pain et comme je ne 
suis pas plus bête qu'un aut re et qu 'une 

pointe d'ambition me chatouillait, contrai
rement à ce que j 'aff irme parfois,-4e me 
suis débrouillé. J e dois, toutefois, recon-, 
naî t re que je ne serais guère plus avancé 
si je n 'avais pas rencontré quelqu 'un qui 
me permit de donner ma mesure. 

Ce quelqu'un c'est l'oncle Edmond et, 
quoi qu'il arr ive, je ne l 'oublierai pas. H 
a l'affermi ma confiance en moi-même. 

J 'ai repris ma place et mon activité à 
l'Onctuol. Les jours fuient avec rapidité 
et je suis très satisfait. J e n'ai qu'un re
gret, c'est d 'être éloigné d'Hélène. Pense-
t-elle à moi ? Quelquefois peut -ê t re •„ mais 
pas comme je le désirerais. Est-ce la puni
tion de ma faute que ce sentime.nL.._çette 
cert i tude qu'elle ne sera jamais mienne, 
car je n 'entrevois aucune issue favorable 
à ce drame. Si je conserve ma position 
dans la famille, les liens du sang nous 
sépareront toujours. Si je suis démasqué, 
elle me méprisera. De toute façon, elle 
est, perdue pour moi. Mais d 'autres pré
occupations vont bientôt m'assaillir. 

Ce matin, Mlle Bard, la secrétaire, une 
femme dans la quarantaine, ni jolie, ni 
laide, la conscience professionnelle en per
sonne, me dit : 

— Monsieur de Beaugency est à' l 'ap
pareil. Il désire vous parler . 

.le prends le récepteur sans enthousias-
rao. Que me veut cet aven tu r i e r ? Pour 
l ' instant, il est tout miel. 

— Bonjour, cher Monsieur. Pourrais- je 
vous voir ? Une communication à vous 
faire. 

J e tiens à lui marquer que je nu. suis 
pas pressé de le rencontrer . : :jji 

Il insiste : 
— Je vous propose de prendre l'apéritif 

avec moi au Napo, par exemple. C'est as
sez important . A onze heures, ,coulez-
vous ? 

— Non, à onze heures je suis pris. Ce 
soir, si vous voulez, à dix-neuf heures. 

— Parfait . A bientôt. 
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<jX -TOf 
C H A R R Â T — Halle de Gymnastique 
f Dimanche 12 avril 1964 

(en matinée à 14 heures - en soirée à 20 heures 30) 

GRANDE REPRÉSENTATION 
donnée par la Société de Gymnastique « Helvétia » 

avec la participation des pupilles, des pupillettes, 
des dames et des actifs 

Un programme complet et varie 

Dès 2 3 heures environ : g j ^ ? \ L p 6 5 3 6 7 s 

','. 

ARDON 
Grande salle de la Coopérative 

Samedi 11 avril, dès 20 heures 30 

rand Bal 
de printemps 

avec l'orchestre Jo Perrier dans sa nouvelle formation 
Cantine - Bar, etc. P 5893 S 

447.-

Direction de vol : le soleil 
L'organisation suisse réputée de voyages aériens garantit 
des vacances merveilleuses et individuelles. Départs régu
liers de mars à octobre avec Swissair et Balair. 

! I l « 
2 semaines «tout compris» 

Majorque 
au départ de Genève 
au départ de Berne, Bâle 
et Zurich 

Ibiza 
Costa Blanca 
Costa del Sol 
Portugal 
Tunisje 

'Adriatique 
Riviera 
Corse 
Maroc 
Yougoslavie 
Grèce :* 
Iles Canaries 
Madère i 
Cap Nord 
Islande 

Demandez notre programme gratuit à 

_ 

^ Popularis Tours 

Lausanne, renseignements et inscriptions Grands Magasins 
«Au Centre» rue St-Laurent 28, tél. (021) 23 15 23 - Berne, 
Waisenhausplatz 10, téléphone (031) 2 31 13. 

P 3801 Y 

On cherche 

apprentie-vendeuse 
ou vendeuse 

pour horlogerie-bijouterie à Martigny 

Faire offre s'chiffre P 50277 Publicitas Sion. 
P18S 

< 

; : t . ' 

Les meilleures places d'apprentissage 

sont en général occupées les premières. Profitez donc de 
l'occasion et assurez-vous déjà maintenant une place 

. 

h 
i; 

d'apprentie-vendeuse ou 

d'apprenti-vendeur 
pour l'automne 1964 (1er sept.) dans notre succursale à 
Martigny. 

Les offres avec copies des derniers certificats et photo sont 
à adresser à 

I I MERCURE" SA. 
bureau du personnel. Laupenstrasse 8, Berne. 

P544Y 

• 
• 
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Chaque samedi 
grande vente 

DE MEUBLES 
à des prix self-service 
avantageux et inégalés! 

Meubles d'occasion sor
tant do fabrique pré
sentant d'imperceptibles 
dommages de stockage. 
Par ex.: armoires 1, 2 et 
3 portes dès 98.— seul., 
Chambres à coucher et 
studios pour 395.— seul. 
Chambres à coucher, 2 
lits, div. exécutions. .Ar
moires combinées dès 
375.— seul,, groupes rem
bourrés, 3 pièces dès 
175.— seul., sofas dès 
96.—, fauteuils dès 39.50, 
bergèros (haut dossier) 
dès 98.— déjà. Divans ot 
matelas, les 2 pièces dès 
120.— seul., divans régla-
bfes, seuls, dès 62.— 
seul., matelas à ressorts, 
(garantie 10 ans] dos 
73.— seul., meubles de 
jardin et cuisine, dès 
19.50 seul., dressoirs, 
vaisseliers dès 295.— 
seul. Bibliothèques mu
rales, 6 pièces dès 150.— 
seul. Egalement grande 
vente do magnifiques la
pis d'Orient et à (a ma
chine, pour la plupart 
pièces d'exposition lé
gèrement usagées, à par
tir de 69.— déjà. 

Prix imbattables! 
Sur demande facilités de 
jaiement, discrétion, sans 
risque'. Le choix so mo
difie rapidement. Profitez 
donc de votre samedi ma
tin ou votre jourdecongél 

Essence gratuite / billet 
CFF pour achats dès fr. 
500.— déjà. 
Vente directe de notre 
département occasions 

PFISTER 
ameublements SA 

LAUSANNE 
Montchoisi 5 

-Le Pnradis du meuble» 
Tél. (021) 26 06 66 

255 

A; vendre 

Acqua 
scooter 

2 places, moteur 150 cm 3 
Yakur neuf Fr. 1.900,— 
cédé à Fr. 1.100,—. 
Station-Service Sarom 
e 99 » St-Léonard. 
Tél. (027) 4 43 33. P 639 S 

Cherche à louer 

chalet 
ou 
APPARTEMENT 
DE VACANCES 

pour le mois d'août, 
avec eau courante, 3 lits, 
endroit ensoleillé, à en
viron 1000 m. 
R. Schnegg, 11, Parc Di-
nu-Lipa/tti} Genève, té
léphone (022) 35 69 45. 

P 117.353 X 

Couple dans la cinquan
taine cherche, chez par
ticulier, 

CHAMBRE 
indépendante 

à 2 lits, avec eau cou
rante, du 1er au 30 août, 
dans la région de Mar
tigny à Sierre. 
Faire offres s/ch. MD 5 E 
à Publicitas, Sion. 

TONDEUSES 
à gazon 

Vente, échange, répara
tion. 
Ch. Méroz, machines 
agricoles, Martigny-Ville 
Tél. (026) 6 13 79. 

P 774 S 

AVI 
Mous avons le plaisir d'informer nos amis et clients aue nous avons confié l'ex
ploitation du complexe de la 

à Monsieur et Jvladme WERNER BACHMANN-MARET, anciens tenanciers du Café-
Restaurant Casino à Montana. 

Nous tenons à remercier très vivement notre clientèle et nos amis de leur fidélité 
et les recommandons à la très aimable attention de M. et Mme Bachmann. 

Jacques Volluz, Administrateur et fondateur 
Berthe Volluz, Ancienne exploitante. 

: j 

Nous nous référons à l'avis précité et vous assurons d'une chaleureuse réception 
et de notre entier dévouement. 

Mme et M..WERNER BACHMANN-MARET. 

Restaurant et Motel ouverts tous les jours 
P 30131 S 

B8BHBM1 

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

8 0 0 music iens 
2 2 soc ié tés P 4166 s 

P R Ê T S 

depuis 5 0 ans 
discrétion 
complète garantie 
• Sans caution jusqu'à Fr. 10 000.—. 
• Pas d'enquête auprès du proprié

taire ou de l'employeur. 
• Nous avons de la compréhension 

pour votre situation. 

A la Banque Procrédit, Fribourg 

Veuillez m!envoyer la documentation 
sans engagement et sous enveloppe 
fermée. 

Nom 
m «. 

Prénom 

Rue N" 

Localité Canton 

A céder 

créance hypothécaire 
de Fr. 18 0 0 0 . -

et 1er ordre 1er rang remboursable dans 3 ans. 
Intérêt 6% l'an. 

S'adresser s/chiffre P5649 à Publicitas Sion. 
P 5649 S 
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EVIONNAZ 
EN DUPLEX 

Café du Salantin et Café de la Couronne 
Dimanche 12 avril 1964 

dès 14 h. 30 et dès 20 h. 30 

Le dernier de la saison 

LOTO 
de la Fanfare L'Echo du Jorat 

En matinée et soirée : 40 tours 
Tous les tours : Caftons 

Abonnements à 1 et 2 cartes 

Montres, jambons, fromages, gigots, etc. 

— Invitation cordiale — 

l - » . _ * » ' ^ » » W » 1 V » . * ^ * * ' * i » » —v » «. —•,-* ~ 
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La Boulangerie 

MarCO Gail lard Martigny-Ville 

SERA FERMÉE 

du 14 au 2 4 avril 

Magasin spécialisé de la place, cherche 

VENDEUSE 
éventuellement débutante. Entrée- date 
à convenir. 

Faire offre par écrit s/chiffre P 50275 à 
Publicitas Sion. 

P 7 0 S 

L'Energie de l'Ouest-Suisse, 12, PI. de la Gare, Lausanne 

cherche 

pour le poste de Chef d'entretien 

de la Centrale thermique de Vouvry / Valais 

UN JEUNE INGÉNIEUR 
UNIVERSITAIRE 

O U 

UN TECHNICIEN 
ayant une bonne pratique des équipements thermiques et électriques 

des centrales 

Faire offres manuscrites avec curriculum vitœ, références et prétentions 

de salaire 
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Le E U H ! , vulgaire caillou 
C'est en 1456 qu'un Hollandais du 

nc:n de Louis van Berquem décou-
v:. : que deux diamants se polissent 
mi^uellement, et que la taille ne peut 
se faire qu'avec de la poussière de 
diamant. Il réduisit donc des dia
mants en poudre fine, et appliqua 
taille a fait de grands progrès ; les la-

cette poussière détrempée d'huile sur 
une meule assez molle pour retenir 
les parcelles de poudre, mais assez 
dure pour qu'ils ne s'y enfoncent pas. 
C'est ainsi que le diamnt commença 
sa brillante carrière. 

Depuis lors, la technique de la 
pidaires utilisent des machines très 
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Diamants' bruts trouves dans des terrains d'allusions, lits de rivière, 
etc. Il faut laver en moyenne 470 tonnes de terre pour trouver un 
seul diamant. Rares sont les pierres qui pr:'.'.entent déjà une l'orme 
esthétique. - ainsi par exemple l'octaèdre classique. La plupart du 
temps, elles sont irrégulières et ont l'apparence de simples cailloux. 
Avant la découverte du procédé, déta i l le des diamants, on utilisait 
déjà le diamant brut comme ornement. - qri en voit encore sur 
certains reliquaires. Seuls les Indiens connaissaient un procédé, — 
qu'ils tenaient rigoureusement secret — pour polir les surfaces 
planes des diamants brtitsi 

Clivage des, pierres. Quand le spécialist a choisi le clivage et a 
décidé dans quel sens l'opération devait s'effectuer, la pierre sera 
sertie dans un appareil, et la place du clivage va être marquée par 
une encoche. Le couteau à clivage est inséré dans cette entaille; on 
donne un coup sec avec un marteau spécial, et une petite partie 
de la pierre se détache. Comme il n'est parfois pas possible de 
cliver' la pierre dans la direction voulue, on choisit le sciage, pro
cédé de plus en plus employé. Le clivag et le sciage permettent 
d'économiser une partie du travail de la taille, et d'autre part, les 
fragments détachés par le clivage peuvent être récupérés et uti
lisés ailleurs, ./.- - .,.-.. 
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£e Cpn/étfét'é ûouJ reHMifne 
Radio -Sot tens 

Samedi 11 avril 
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 Oeuvres de C.-M. 
von Weber - 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 Per i la-

voralori italiani in Svizzera - 17 10 
Swing-sérénade - Ï7 45 Bonjour les en
fants - 18 15 Carte de visite - 18 30 Le 
micro dans la vie - 18 55 La Suisse au 
micro - 10 1.5 Informations - 10 25 Le 
miroir du monde - 19 45 Villa ça m'suf-
i'it - 20 05 Discanalyse - 20 50 L'affaire 
Barbier, par Andrée Béart-Arosa. 21 45 
Jazz - 22 30 Informations - 22 35 Entrez 
dans la danse - 24 00 Hymne national. 

Dimanche 12 avril 
7 16 Bonjour matinal - 715 Informa

tions - 7 20 Premiersp ropos - 8 00 Can
tate No 85 (J.-S. Bach) - 8 20 Grandes 
œuvres, grands interprètes - 8 35 Im
promptu - 8 45 Grand-messe - 9 55 Son-

modernes et ont mis à profit les dé
couvertes scientifiques dans le do
maine de l'optique et de la cristalle
rie. Mais, aujourd'hui encore, c'est le 
procédé découvert par van Berquem 
qui est toujours en usage. 

A l'état brut, le diamant a l'appa
rence d'un vulgaire caillou. Un ou
vrier spécialisé trie les pierres selon 
leur qualité et leur cristallisation, qui 
est très variée. Rares sont les pierres 
brutes ' qui se présentent sous la 
forme d'un octaèdre. C'est ce spécia
liste qui décidera aussi s'il faut cliver 
la pierre, la scier, ou commencer im
médiatement la taille avec un autre 
diamant. 

La. taille est une opération d'une 
minutie extrême, qui exige une ha
bileté manuelle consommée et une 
faculté d'adaptation très développée. 
Chaque fois qu'on taille une face, il 
faut déplacer la pierre et la sertir de 
nouveau dans une soudure de plomb 
et détain. On commence par tailler 
les grandes surfaces, puis on va de
crescendo jusqu'aux plus petites. On 
taille jusqu'à ce qu'on obtienne une 
suiface aosolument plane, car seule 
une pierre taillée dans toutes les rè
gles de l'art pourra briller de tout son 

éclat et « semer » un grand nombre 
de petits spectres irisés aux couleurs 
de l'arc en ciel. La valeur d'un dia
mant ne dépend pas seulement de 
son eau, mais aussi de sa taille. 

La taille classique la plus appré
ciée est la taille en brillant. Mais on 
connaît actuellement d'autres tailles 
encore, émeraude, marquise, pende
loque, baguette. Il faut beaucoup de 
travail et beaucoup de peine pour 
transformer une pierre brute, sans au
cune apparence, en un diamant qui 
jeiie tous se feux, objet dé convoitise 
pour toule la gent féminine. 

FdW. 

Un brillant magnifique. Il représente, 
au point de vue scientifique, la forme 
idéale, du fait qu'il met en valeur au , 
maximum les qualités du diamant. Les 
nombreuses _ facettes réfractent la lu
mière et font^étinx-elertoutes" les cou-"'; 
leurs de l'arc-en-ciei. fLe diamant est 
réellement une étoile d'une beauté sur
naturelle. 

Triage des diamants selon leur gros
seur, leur qualité et leur teinte. Un 
faible pour cent seulement des dia
mants seront taillés pour la bijouterie ; 
les autres seront utilisés comme dia
mants industriels. Les Spécialistes du 

"triage examineront ensuite 'les 'qualités 
et les défauts des pierres, prises une à 
une. et décideront de la.meilleure ma
nière de les travailler. 

La taille et le polissage. La meule utilisée pour la taille est faite en bronze phos
phore et garnie de poussière de diamants détrempée dans de l'huile. Les diamants 
ne peuvent être clivés que clans certains sens déterminés par la cristallisation de 
la pierre. La taille du brillant- prévoit trois opérations, la taille des grandes, des 
moyennes et des petites surfaces. Comme il se produit parfois des petites rayures 
sur les surfaces taillées, on termine par un polissage extrafin. 

iierie de cloches - 10 00 Culte protes
tant - 1105 L'art choral - 1130 Le dis
que préféré - 12 15 Terre romande. 12 30 
Le disque préféré - 12 45 Informations. 
12 55 Le disque préféré -' 13 45 Bon
homme jadis •- 14 00 Dimanche en l i- ' 
berté - 15 30 Reportages sportifs - 17 00 
L'heure musicale - 18 20 Emission ca
tholique - 18 30 Piano - 18 35 L'actua
lité prolestante - 18 45 Championnats 
du monde cyclistes - 19 00 Résultats 
sportifs - 19 15 Informations - 19 25 Le 
miroir du monde - 19 35 Escales - 20 00 
Chacun sa vérité - 20 20 Les amoureux 
de Peynet en vacances à la Méditer
ranée (Francis Lopez) - 20 50 Le maga
zine de l'histoire - 21 25 Sur la corde 
raide - 22' 10 La ballade en sol mir.eur, 
de Val Gielgud - 22 30 Informations. 
22 35 Marchands d'images - 23 00 A l'or
gue - 23 15 Hymne national. 

Lundi 13 avril 
7 00 Bonjour à tous j - 7 15 Informa

tions - 8 00 Bulletin routier - 8 25 Mi

roir-première - 8 30 La terre est rondo. 
9 30 A votre service - 11 00 Orchestre 
Radiosa - 1115 Nos amis .du Sud. 1130 
Madame Butterfly (Puccini) - 12 00 Au 
carillon de midi - 12 15 Reportage : Les 
ailes - 12 45 Informations - 12 55 Mi
chel Strogoff - 13 05 Catalogue des non-

commerçants privés vous 
aident à réaliser d'ap
préciables économies grâce 
aux timbres escompte 

UCOVA 
Mena gères, nen sez-y. 
Tirage au sort des carnets. 
Timbres de voyage à prix réduit. 

P017S 

veautés - 13 30 Oeuvres de Georg-Frie-
drich Haendel - 16 00 Miroir-flash. 16 05 
Le rendez-vous des isolés - 16 25 Mélo
dies et chansons - 16 50 Provence en es
padrilles - 17 00 Jazz - 17 30 Perspec
tives - 18 30 Le micro dans la vie. 18 55 
I.a Suisse au micro - 19 15 Informa
tions - 19 25 Le miroir du monde - 19 45 
Impromptu musical - 20 00 Bonjour Ti-
gresse. de René Roule! - 20 50 Plainte 
contre X - 22 10 Découverte de la litté
rature - 22 30 Informations - 22 35 Ma-
gaziri de la science - 23 00 Aspects de 
la musique au XXe siècle - 23 30 Hymne 
national. 

Té lév is ion 
Samedi 

17 00" Aventure sous-marine : Remous. 
17 25 L'actualité philatéliqué'- 17 45 Les 
aventure;; d Tintin - 19 00 A vous de 
choisir votre avenir : Les cirnenteurs-
yerriers - 19 30 P'tit Lou, de Samuel 
Chevallier - 20 00 Téléjourna! - 20 15 
Film: Le portrait de son père - 2145 
Premier p lan: Le Corbiisier - 22 15 
C'est demain dimanche - 22,20 Derniè
re:; informations - 22 25 Télejournal. 

Dimanche 
9 20 Grand-messe - 16 30 Images pour 

tous - 19 00 Sport-première1- 19 20 Pa
pa a raison - 19-15 Prése'nce catho
lique - 20 00 Téléjournal - 20 15 Un œil 
sur Paris - 20 55 Film : Le terroriste 
prudent - 21 15 Le calendrier de l'His- • 
t o re - 2155 Intermède - 22 00 Sport. 
léjournal - 22 50 Méditation. 
22 30 Dernières informations - 22 35 Té-

-
Lundi 

19 30 English oy Télévision - 19 45 
Horizons campagnards - 20 00 Télé-
jotirnal - 20 15 Carrefour - .20 30 Oui ou 
•T-,.-. _ 9,i 05 Les coulisses 'de l'exploit. 
22 05 Chronique du Sud. 2235 Soir-in
formation - 22 45 Téléjournal. 

Cours 
Franc français 
Mark allemand 
Livre sterling 
Pesetas 
Lire italienne 
Franc belge . 
Dollar USA . , 

des billets 
. 86.50 v - 89.50 

. . 108.— i •• 110,— 
12.— • 12.20 

• . . 7,— è - 7.30 
. . 68.— ' - - 70.50 

•8.45 - ' 8.75 
.• . 4,301^ '- - 4.34'< 

Cours indicatifs communiqués • par la 
Caisse d'Epargne du. Valais; Màrtigny. 

, C inémas 
Cinéma ÉTOILE - Màrtigny 

Jusqu'à lundi 13 (Dim. 12 : matinée à 
14 h. 30) : LE BON ROI DAGOBERT. 
avec Fernandel. - Dimanche 12, à 17 h.: 
LTLE MYSTERIEUSE, avec Michacl 
Graig et Joan Greenwood. 

CORSO - Màrtigny 
• Jusqu'à dimanche 12 (Dim. : matinée 

à; 14 h. 30 : LE LiON,,r Sabato e dome-
nicà aile ore 1~7 : ROMOLO E REMO. In 
italiano. - Lundi 13 : LTLE MYSTE
RIEUSE. 

Cinéma MICHEL - ful ly 
Jusqu'à dimanche 12 (Dim. : matinée 

à 14 h. 30) : LA PORTEUSE DE PAIN, 
avec Suzanne Flon, Philippe Noiret, J. 
Rochefort et. Jeanne Valérie. - Diman
che, à 17 h. - (Séance spéciale pour en
fants dès 7 ans) : PILOTE POUR LA 
LUNE. 

Cinéma REX, Saxon 
Vendredi 10 et dimanche ,12 (Same

di 11 : Relâche). PAIN, AMOUR ET 
.'•ANTAISIE, avec Gina Lollobrigida et . 
Vittorio de Sica. - Dimanche, à 14 h. 30 

. (séance spéciale pour enfants dès 7 ans) 
PILOTE POUR LA LUNE. 

CINÉMA D'ARDON 
Samedi - Dimanche, 20 h. 30 - ;16 a. 

révolus) - Un super-film d'espionnage: 
L'ŒIL DU MONOCLE. Les passionnan
tes aventures du célèbre. « As » des Ser
vices secrets français. - Dimanche, 16 
h. 30 - Film italien : CATHERINE DE 
RUSSIE (s;titres français-allemand). 

Cinéma L'ABEILLE - Riddes 

Une seule séance cette semaine - Di
manche, à 20 h. 30 - La plusvgîgantesquo 
bataille du siècle : VAINQUEURS ET 
VAINCUS. 

• -kti; 
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. Fédération Yalaisanno des Producteurft'âe Lait 

midi, soir 
et matin : 

AROME 

FRIVAL 
i0M FRUIT V 

• 

au bon lait 
du Valais 
Fédération Valaisannft des Producteurs de Lait 

• 
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AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

comme il suit : 
TIRS D'ARTILLERIE • 

(Carte 1:50000 Montana) 

Date Heure Troupe 
15.4.64 0900—1800 ER art. 27/64 
16.4.64 0900—1800 Sion 
17.4.64 0900—1800 

Jour 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 

Tir avec - Canons : 10,5 cm. 
Position de bttr. : NO Pramagnon 600/I22 

(S et N du canal). 

Zone dangereuse : Pte d'Hérémence - La 
Motte - Chamossaire - Pas de Maimbré - Pt. 2263 
Due - Pt. 2168 - Pt. 2268,7 - Pte d'Hérémence. 

Hauteur verticale : 4000 m. 

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 29 12. 

P214Y 
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Martigny : Garage Mauvoisin 

eidi <fèreS 

^ e c ^ - L U -Vausann»,.. 
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SALOPETTES s 
«LUTTEURS» ïi 
M A G A S I N FRIBERG - MARTIGNY-BOURG 

Les fameuses 
• 

CHEMISES 

«LUTTEURS 
V I L U E ..Pratica" - „Nylfina" 

BOURG 

MAGASIN FRIBERG 
CONFECTION - NOUVEAUTES 
MARTIGNY-BOURG 
Tél. (026) 6 18 20 

PI89S 

sur le champ de tra
vail avec la nouvelle 
Bernina-Record730,le 
dispositif de tension 
du fil n'étant pas ap
parent. 

Faites-vous présenter 
cette nouvelle machine 

Administration privée de Martigny-Ville cherche 
pour entrée immédiate ou à convenir 

une apprentie 
de bureau 

Travail varié et intéressant, semaine de 5 jours. 
Ecrie s chiffre P 5764 à Publicitas Sion. 

P 5764 S 

A vendre à Monthey dans l'immeuble en cons
truction 

magnifiques 

appartements 
de 3H pièces. Dès Fr. 65.000,—. 

Agence immobilière J. L. Hugon, Martigny, té
léphone (026) 6 06 40. 

C0RS0 

616 22 

AL 

._ • • » • . - . . . 

P854S 

BERNINA 
R. WARIDEL 
Nouvelle Poste 
Tél. (026) 6 19 20 

MARTIGNY 

CONSTANTIN FILS S. A. 
Rue des Remparts 

Tél. (027) 2 13 07 
SION 

P 1 9 4 S 

Sensationnelle 
occasion ! 

à vendre 
plusieurs 

COFFRES-FORTS 
de différentes g r a n d e u r s 
p r o v e n a n t de r éo rgan i 
sat ion et , démoli t ion, 
tous en parfa i t é ta t . Bas 
p r ix . 

Ecr i re s/ch. P 2149-22, à 
Publicitas Sion. 

P 4 E 

N'oubliez pas 
que les PET ITES 

A N N O N C E S ren 

dent service! 

A vendre au coteau de Saxon 

propriété 
de 1 4 0 0 0 m2 

arborisée en abricotiers, plein rapport. 

André Comby, Saxon, tél. (026) 6 24 47. 
P 5722 S 

REX 
•'• . i ^ ' ' " ••'•;'•' ••''* 

6 31 66 

amnA 
*r\dèh, 

J u s q u ' à lundi 13 - (16 a. r é 
volus) - D imanche 12 : m a t i 
née à 14 h. 30 - Un rôle en or 
pour Fe rnande l : 

LE BON ROI DAGOBERT 

Un spectacle dé l i ran t ! ! ! 
Dimanche , à 17 h. - (16 ans 

révolus) - Un fan tas t ique J u 
les Verne : 

L'ILE MYSTÉRIEUSE 

J u s q u ' à d imanche 12 - (16 a. 
révolus) - D imanche : ma t inée 
à 14 h. 30 - Un film e n v o û 
t a n t comme l 'Afrique : 

LE LION 
avec Wil l iam Holden e t Ca 
pucine. 

Saba to e domenica aile ore 
17 - S teve Reeves in : 

ROMOLO E REMO 
In i ta l iano - (16 anni comp.) 

J u s q u ' à d imanche 12 - (16 a. 
révolus) - D imanche : ma t inée 
à 14 h. 30 - Un classique du 
roman popula i re : 

LA PORTEUSE DE PAIN 

;\vec Suzanne Flon et Ph i l ippe 
Noiret . 

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

PILOTE POUR LA LUNE 

Vendredi et d imanche - (16 
aans révolus) - Samed i 11: R e 
lâche - Du charme. . . De l ' es
pr i t : 

PAIN, AMOUR et FANTAISIE 
avec Gina Lollobrigida et V. 
de Sica. 

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

PILOTE POUR LA LUNE 

Une seule séance cet te s e 
ma ine - Dimanche , à 20 h. 30. 

La plus g igan tesque ba ta i l le 
du siècle : 

VAINQUEURS ET VAINCUS 
N P 408 S 

Samdi - D imanche , 20 h. 30 
(16 ans révolus) - Un s u p e r -
film d 'espionnage : 

L'ŒIL DU MONOCLE 
Les pass ionnan tes a v e n t u r e s 
du célèbre « As » des Services 
secre ts français . 

Dimanche , 16 h. 30 - F i lm 
i tal ien : 

CATHERINE DE RUSSIE 
s/t i tres f r ança i s -a l l emand . 

P 4 0 > S 

A vendre 

chaufferettes 
modèle 
Sarvaz 

en par fa i t é ta t . P r i x in 
té ressant . 

Tél. (026) 6 32 49. 
P 5635 S 

Nous cherchons 

sommelière 
pour tout de suite, con
na issan t pa r f a i t emen t 
les 2 services. 

Tél. (025) 2 2167, Café 
du Marché, Aigle. 

P 98694 L 

22 

5 
< 

DURS D'OREILLES 

Appareils neufs avec garantie à partir de 280 fr. 
Prothèse auditive électronique. 
Lunettes et Earettes acoustiques à transistors. 
Voie aéro-tympanique et conduction osseuse. 

Centre de rééducation de l'ouïe au moyen d'appareils acoustiques 
Essais sans engagement - Rééducation gratuite 

Démonstration - Service de dépannage: 

Lundi 13 avril 1964, de 14 à 17 heures 

Hôpital du District, Martigny Tél. (026) 616 05 
P 1 9 9 5 L 

r 
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Le Valais routier de demain 
MARC-AURÈLE : 

Le bien de l'être raisonnable est 
dans la société humaine, car il y a 
longtemps qu'on a démontré que 
nous sommes nés pour la société. 

S u r v e n a n t s i tôt après l 'ouver tu re du t u n n e l r o u t i e r d u G r a n d S i - B e r n a r d , les déc la 
r a t i o n s o f f i c i e l l es c o n c e r n a n t le R a w y l o n t soulevé l 'op in ion pub l ique v a l a i s a n n e . 
N o t r e é d i t o r i a l pose le p r o b l è m e , dans son essent ie l , des por tes r o u t i è r e s d 'en t rée 
e n Va la is e t de l ' a m é n a g e m e n t i n t e r n e qu i f e r o n t u n c a r r e f o u r d e n o t r e c a n t o n a u 
t r e f o i s c o n d a m n é a u r ô l e de cul de sac. 

Également dans ce numéro^:. 
# Martigny : assemblée rues mu

tualistes. 
# Sierre : Vers un télésiège à la 

Bella-Tola. 
# Les relations routières}<Tft fer

roviaires Valais—France. 

DISTRICT DE SIERRE 

ne équipe étonnante 
C'est celle qui vient de met t re en 

branle , la réalisation du Télésiège de 
la Bella-Tola. , 

Disons vite, qu'elle est ent ièrement 
composée de Messieurs, du beau vil
lage. C'est à dessein que nous appe
lons Messieurs, ces gars magnif ique
ment ent reprenants . 

Car, il n 'y a pas si vieux de ça, 
ils ont tous qui t té les pâ turages 
abrupts qui les ont vu naî t re , pour 
se fixer, au chef-lieu de la Noble, 
Contrée. Avec l'idée, bien sûr, de s'y 
faire une bonne petite place au So
leil. Et là, tous les Sierrois savent 
que, grâce à leur opiniâtreté au tra-' 
vail, grâce surtout à leur sens aigu 
de la débrouillardise, t rès vite, ils 
sont devenus chefs, de quelque chose 
d ' important . Les uns ont a t te int à la 
noitoriété, grâce aux connaissances 
chèrement acquises dans l 'art d 'ap
prê ter le biftèque-pomme, frites-sa
lade, ou de faire surgir de terre , des 
t rappes familiales, à des pr ix défiant 
toute concurrence ! Les autres , ont 
vite, déniché le t rès simple moyen 
de s 'assurer de quiets lendemains, en 
assurant tout bonnement les copains 
sur la vie, ou encore de se met t re 
les pieds au chaud, en cheminant les 
trois cent soixante-cinq jours de l 'an
née, parmi les peti ts papiers. 

Quoi, pour ce qui est du biseness, 
nous citadins n 'avons jamais pu, ap 

prendre quoi que ce soit, à ces ru 
sés et très bosseurs lucquerands. 

Mais, ce qu'il y a d 'admirable, chez^ 
tous ces garçons là, c'est que leur 
cœur ils l'ont laissé tout là-haut , t rès 
près de la belle église bk.nche, et, 
de très noirs mazots. Et que l 'at ta
chement qu'ils vouent toujours au 
coin de t e r re de leur aïeu::, est si 
agissant, si chaleureux, que nous ne 
serions pas étonnés de découvrir, que 
même l 'âme implacable du fourneau 
de p ier re ollaire de leur enfance, 
t rouve moyen de s'en émouvoir. 

Depuis fort longtemps déjà, ces 
hommes qui ont grandi dans un dé
cor où personne ne se l ivre à ses t â 
ches quotidiennes, c ravaté d'argent, 
ou ganté de beurre frais, œuvren t 
t ranqui l lement à faire de leur villa
ge, une station de villégiature, un 
peu digne du majestueux paysage, 
que le Créa teur a déposé en ce lieu. 

C'est ainsi qu'il y a de ça quelques 
années, ils ont commencé à jouer au-
dacieusement quelques gros sous, 
pour implanter et faire courir sur 
les pentes de „Prilet", u n t i re-f lem
me assez coûteux. La satisfaction 
t rouvée pa r les séjournants, dans 
cette création depuis si longtemps 
souhaitée, a réjoui à tel point nos en
t reprenan t s gaillards, qu'ils ont aus
sitôt enfilé sous leur chapeau, l'idée 
d'un télésiège, qui lâcherai t son plein 

£a Aemaine JanÀ le monde 
• Jeudi 2 avril 

BRESIL - Le président Joao Gou-
lart démissionne, dans des conditions 
invraisemblables, afin d'éviter toute 
effusion de sang. Il est remplacé par 
M. Ranieri Mazzili, président de la 
Chambre. ' 

PARIS - Me Tixier-Vignancourt, 
chf de l'extrême-droite française, a 
annoncé, officiellement, sa candida
ture à la présidence de la Répu
blique, aux élections de l'an pro
chain. 

ROME - Les pourparlers entre le 
gouvernement italien et les syndi
cats des cheminots ayant échoué, 
une grève de 48 heures paralyse le 
réseau italien. 

# Vendredi 3 avril 

BUDAPEST - s MM. Kadar et 
Krouchtchev condamnent « les ten
tatives scissionnistes et aventuristes 
des dirigeants chinois » et deman
dent la réunion d'une conférence au 
sommet des partis communistes afin 
de régler la querelle opposant Mos-r 
cou à Pékin. 

PANAMA. - Reprise des relations 
diplomatiques avec les Etats-Unis, 
en vue de trouver une solution au 
différend relatif à la zone du canal. 

MONTEVIDEO - La jeune épouse 
du président brésilien Goulart est ar
rivée, en avion particulier, en Uru
guay. Elle est accompagnée de ses 
deux enfants. Son mari est toujours 
au Brésil. 

# Samedi 4 avril 
BRUXELLES - 10.000 médecins 

belges font grève depuis quatre 
jours. Les hôpitaux sont surchargés 
et des manifestations ouvrières ont 
lieu dans toute la Belgique. 

PARIS - La Tour Eiffel a été ache
vée il y a 75 ans. Cet anniversaire 
coïncidait avec le 329me suicide. No
tons qu'elle fut construite en vingt-
six mois. 

URUGUAY - Le président Goulart 
est accueilli en Uruguay en tant que 
réfugié politique. Le droit d'asile ne 
lui a pas été accordé. 

© Dimanche 5 avril 
BRESIL - La confusion règne 

quant à la personnalité du futur 
président. M. Mazilli, qui assure l'in
térim, sera-t-il confirmé ? On parle 
de confier ce poste au général Bran-
co et Joao Goulart s'empresse de 
clamer, à la presse uruguayenne, 
qu'il n'a pas renoncé au titre. 

BRUXELLES - La cote d'alerte est 
atteinte dans les hôpitaux. Un bébé 
serait mort, faute de soins médicaux. 

SlliKlM - M. Dorji, premier mi
nistre du Bhoutan, est abattu à 
Gangtok. 

WASHINGTON - Décès, à l'âge de 
84 ans, du général Douglas MacAr-
thur. Il avait subi trois opérations, à 
l'hôpital militaire Walter Reed, o 
Washington. La mort est due à un 
arrêt du fonctionnement du foie et 
dse reins. C'est lui qui, en 1945, avait 
obtenu la capitulation du Japon, à 
bord du « Missouri ». 

® Lundi 6 avril 
BUDAPEST - Les délégués chi

nois quittent le Congrès des juristes, 
vexés par l'attitude des Soviétiques 
et les attaqii.es de M. Krouchtchev 
dans un discours prononcé en Hon
grie. 

BRUXELLES - Deux médecins 
belges ont été incarcérés à la suite 
du décès d'un bébé de 18 mois at
teint d'une pleurésie. Le père de
manda l'assistance d'un médecin à 9 
h. 30. Celui-ci arriva à 18 h. et l'en
fant fut hospitalisé sur le champ. 
Malheureusement, il devait décéder 
le lendemain matin. 

MONACO - M. Spaak, en vacan
ces sur la Côte d'Azur, a subi d'ur
gence une intervention chirurgicale 
dans l'intestin. 

BRUXELLES - Un ordre de grève 
générale de 24 heures est donné aux 
ouvriers. 

© Mardi 7 avril 
CARACAS - Un pétrolier de 36.000 

tonnes « Esso Maracaïbo » battant 
pavillon des Etats-Unis, a heurté un 
pilier d'un pont long de 8 km. 600 
qui s'est effondré sur 200 mètres'pré-
cipitant dans les flots 5 voitures. On 
dénombre 20 morts et plusieurs 
blessés. 

PARIS - Un chiffonnier découvre, 
dans une poubelle, le corps mutilé 
d'un enfant de 5 ans, Messaoud Lou-
da, originaire d'Afrique du Nord. 
Enfin, un nouveau-né a été décou
vert mort dans un bagage déposé à 
la consigne d'Orléans. 

® Mercredi 8 avril 
BRUXELLES - Le roi Baudouin 

intervient dans la grève des méde
cins belges. Elle a commencé il y a 
huit jours. Le gouvernement pren
dra des mesures sévères si elle per
siste. 

NEW YORK - Un quadriréacteur 
Boeing 707 de la Pan American 
manque la piste d'attérissage de l'aé
roport Kennedy. Il s'est écrasé dans 
un étang profnd de deux mètres et 
son fuselage s'est coupé en deux. 
Par chance, il n'a pas pris feu et sur 
les 136 passagers et 9 membres de 
l'équipage il n'y a que 22 blessés 
dont le plus grave a une jambe frac
turée. 

AUDITOR. 

de monde, au pied de la Belle-Tola. 
Eh ! bien, aujourd 'hui nous avons 

un rude plaisir à écrire que l'idée 
du Télésiège, a fait un sacré pas en 
avant . Que l'octroi de la concession 
fédérale, — chose bigrement difficile 
à décrocher — et dans les classeurs 
de nos Messieurs, depuis le jour du 
Vendredi-Saint . Que la commande de 
toute la mécanique a déjà été passée. 
Que des t r avaux prél iminaires sont 
déjà en cours, de telle sorte que l 'hi
ver prochain, quand les premiers 
flocons blancs descendront du ciel, 
des sièges agréables confortables, 
commenceront aussi à s 'inscrire dans 
leur sarabande. 

Vous voyez donc que le problème 
du Télésiège de la Bella-Tola, n'a pas 
t ra îné . 

Est-ce é tonnant ? Non ! ,Car, nous 
vous l 'avons déjà dit, cette œuvre 
n'est pas le fait, de quelques affai
ristes seulement. Cette œuvre une 
fois te rminée sera le fruit de la vo
lonté, du courage et des efforts d 'une 
bande de copains. D'une bande de co
pains, habi lement dirigés pa r Alfred, 
le pet i t président de Veyras. P a r ce 
bout d 'homme, qu'on avai t je té de si 
bonne heure dans les affaires com
munales , que dès après, il avait dû 
laisser pousser la moustache, afin 
qu'on ne le prenne plus, pour un 
communiant . Il est vrai que lorsqu'i l 
s'agissait de présenter certains p ro 
blèmes, sous leurs meil leurs aspects, 
le peti t président, pouvai t recourir 
au verbe éloquent et persuasif de Me 
Adelphe. De Me Adelphe, qui n ' é 
prouve pas la moindre peine à ' écha-
fauder sur le bout de ses lèvres, un 
aérodrome qu'il fera tenir ensuite, 
sur la pointe ext rême du Cervin... 

Vra iment l 'entreprise des ,,2" Pâ 
t res et Bella-Tola — c'est ainsi qu'ils 
s 'appellent entre eux — est magnifi
que. D'ail leurs, le ry thme réjouis
sant des souscriptions au Capital Ac
tion, suffirait à démont re r que nom
breux sont ceux, qui voient là une 
affaire bienfaitrice pour tout le vi l 
lage de St-Luc. 

Aussi, vous pouvez nous croire. Si 
l 'on vous priai t de risquer la moin
dre, pour le Téléski de la Bella-Tola, 
vous ne risqueriez rien, mais rien du 
tout. En été, la Bella-Tola est u n 
point de vue exceptionnel, vers le
quel chacun est tenté de se rendre . 
En hiver, les pentes qui coulent de
puis tout là -haut jusqu 'au village, 
peuvent ê tre classées, parmi les plus 
belles qu'on vous montre au cinéma. 

Alors, tous en avant, avec les créa
teurs du Télésiège de la Bella-Tola. 
En vue d 'a t te indre très vite, avec de 
la joie en plein cœur, une région qui 
a tout pour vous servir, les plus 
g rands plaisirs du sport blanc. 

Et puis, disons-le comme ça, et jus 
te en passant. Il y a sur la voie qui 
mène à la Bella-Tola, ce sacré, ce 
t rop généreux village de St-Luc. Ce 
village qui nous fait nous dire cha
que fois que nous en revenons : 

„Saperlote ! Il faudrait commencer 
à prendre garde. Car, à ce sacré vil
lage, on sait toujours quand on y 
monte . Mais, on ne sait jamais quand 
on peut s'en détacher". 

Alipe Rauch. 

A v a n t l 'assemblée g é n é r a l e 
a n n u e l l e 

de l 'Associat ion de T A R D S 
C'est donc demain samedi 11 avril 

que se réuniront à Grônc, à la salle de 
la Liberté, dès 14 h. 30, les délégués de 
l'ARDS sous la présidence de Me Guy 
Zwissig, député à Sierre. 

Nul doute que cette assemblée con
naîtra une réjouissante participation et 
surtout permettra à tous les mandatai-
des du parti et aux sections locales de 
faire le point de la situation dans le 
district de Sierre. 

Les sections se feront un honneur 
d'être représentées par leur comité et 
leurs délégués ainsi que; par des man
dataires radicaux de leur localité. 

Notre journal aura l'occasion de re
venir au courant de la semaine pro
chaine sur les exposés qui seront pré
sentés. 

Puisse cette assemblée être fructueu
se pour la cause radicale dans le dis
trict de Sierre. 

GRONE 
3IU." 

A quatre semaines du grand jour 
Depuis quelques semaines déjà, tous 

les membres de la fanfare « la Liberté » 
de Grône, travaillent sans relâche, tous 
les soirs, pour ceux qui ne peuvent pas 
quitter l'usine oi\ l'atelier, et tous les 
jours pour ceux qui exercent une profes
sion plus libérale. 

Cette intense activité est nécessitée par 
le fait que nos amis de Grône qui ont 
pris à leur charge l'organisation du pro
chain festival des fanfares radicales démo
cratiques du Centre, entendent faire de 
cette journée une réussite totale. 

Rien n'a été laissé au hasard. 
Chacun des membres de la « Liberté » 

a reçu une tâche bien précise et l'accom
plit au mieux. 

Grâce au dévouement de chacun, des 
problèmes d'organisation qui semblaient 
impossible à résoudre, ont finalement 
trouvé une solution élégante. 

Actuellement, s'il reste encore beau
coup à faire, à 4 semaines du festival, il 
n'en demeure pas moins que le program
me est établi. A ce sujet, il y a lieu de 
noter que les musiciens de Grône ont 
réalisé un joli exploit afin de donner satis-
factoin à ceux qui prendront la peine de 
se rendre au festival le samedi soir déjà. 

Ne reculant devant aucun sacrifice, les 
organisateurs ont décidé d'offrir au public 
un concert populaire de toute grande 
classe. Pour ce faire, ils ont fait appel à : 
l'Ensemble romand de musique de cuivre 

Tous nos lecteurs ont certainement en
tendu sur les ondes radiophonique, soit 
admiré sur le petit écran, ce prestigieux 
ensemble lausannois qui va de succès en 
succès, tant à l'étranger que chez nous. 
L'ensemble sera là au grand complet et 
les Volet, Chaillet, Luini, Durussel, et 
d'autres encore nous donneront, tout au 
long du grand concert du samedi soir, un 
vaste aperçu de leur immense talent. 

Dès lors, il ne fait aucun doute que la 
grande cantine aura de la peine à conte
nir tous ceux qui voudront entendre et 
voir ce prestigieux ensemble de musique 
de cuivre. 

A ce sujet, nous aimerions que les au
diteurs spectateurs fassent preuve d'un 
tout petit peu de discipline et de cour
toisie envers nos hôtes. Ces musiciens 
qui viennent donner concert à Grône doi

vent trouver, lors de ce festival, nous ne 
dirons pas un silence complet, mais tout 
de même un certain respect qui permette 
à tout un chacun de jouir pleinement de 
leurs interprétations. 

Pour ceux qui voudraient absolument se 
déchaîner, nous leur demandons simple
ment d'être calmes durant le concert. 

Immédiatement après ils pourront s'é
lancer et s'en donner à cœur joie car 
l'orchestre engagé pour le bal qui suivra 
le concert leur en donnera pour leur ar
gent. Rien que pour cette soirée du sa
medi, le festival 1964 des 9 et 10 mai 
prochain, à Grône, s'avance gentiment sur 
le chemin du grand, très grand.succès. 

Nos amis de la « Liberté » méritent bien 
une telle récompense. p. A. 

Concert annuel 
de la Liberté 

Le traditionnel concert annuel de la 
Liberté aura lieu samedi 11 avril dès 
20 heures, à la grande salle du Collège, 
à Grône. 

Placée sous les ordres du dynamique 
directeur Paul Bénet, à qui le talen
tueux professeur Cécil Rudaz vient de 
céder la baguette, la Liberté ouvrira 
officiellement ce soir-là sa grande sai
son musicale 1964. 

Grande saison musicale, en effet, que 
cette année, pour notre fanfare puisque 
dans un mois, soit le 10 mai, les 20 
corps de musique de la fédération des 
fanfares radicales du centre se réuni
ront dans nos murs pour leur 72e festi
val. La veille, soit le 9 mai -en soirée, 
l'ensemble romand de musique de cuivre 
régalera de son prestigieux concert 
tous les mélomanes. 

Inutile de faire tant de commentaires 
pour inviter les amis de la Liberté à 
venir nombreux l'applaudir samedi 
dans les meilleui's morceaux de son 
répertoire. Un bon nombre de places 
seront sans doute occupées par l'élite 
radicale du district de Sierre qui a 
choisi expressément, ce samedi après-
midi notre commune comme lieu de ses 
assises annuelles. 

D'ores et déjà nous vous souhaitons 
à tous une agréable soirée. 

H A U T - V A L A I S 

A f f r e u x d r a m e f a m i l i a l 
Jeudi matin, deux frères, Vitus e t 

Aloys Rubin, 71 et 66 ans, se sont 
brusquement querellés pour un motif 
assez futil semble-t-il . 

La discussion orageuse ne ta rda 
pas à dégénérer. A un moment donné 
perdant tout son contrôle, Aloys, le 
moins âgé, asséna un violent coup de 
gourdin à son frère. 

Ce dernier , gr ièvement blessé, fut 
découvert un peu plus tard, pa r des 
voisins et immédia tement t ranspor té 
à l 'hôpital de Viège où il ne devait 
pas t a rde r à rendre le dernier sou
pir. 

Vitus, l 'agresseur, à été mis à la 
disposition de la justice. 

D I S T R I C T D'HÉRENS 

NAX 

H a p p é p a r u n t r a c t e u r 
Un t rac teur conduit par un habi 

tan t de la localité, t raversai t la pla
ce publique, à la hau teu r de la ma i 
son d'école, lorsqu'un enfant, le petit 
Denis Berthod se lança imprudem
ment sur la chaussée afin d 'a t t ra
per la balle avec laquelle il jouait . 

L'enfant fut happé par le véhicule 
et projeté au sol. 

Immédia tement relevé, il a été hos
pitalisé à Sion, souffrant de contu
sions multiples. 

Rédacteur responsable : Gérald Rudaz, 
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Connaissance du Monde 
présente son dernier film de la saison 

INCROYABLE BRÉSIL 
Film en couleurs commenté sur scène par Marcel Isy-Schwârt. 

Un Brésil surprenant avec : Copacabana, Brasilia, les colossales 
chutes d'Iguassu, les plantations de café, Bahia, l'Amazone, le Car
naval de Recife, les indiens du Haut-Xingu et un millier de caïmans 
passant à l'attaque. 

S I O N : 

M A R T I G N Y 

M O N T H E Y : 

CAP1TOLE lundi 13 avril à 20 h. 30 

CASINO mardi 14 avril â 20 h. 30 

P L A Z A mercr. 15 avril â 20 h. 30 

Prix des places : Fr. 3,— et 4,— ' 

LOCATION SION : 
MARTIGNY : 
MONTHEY : 

BAZAR REVAZ 
MAGASIN FESSLER 
MARCHÉ MIGROS 

2 1 5 52 
610 34 
4 1 3 21 

SERVICE CULTUREL MIGROS VALAIS 
P13S 

http://attaqii.es



