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LA SUISSE, 
PAYS DU TÉLÉPHONE 

# C'est en janvier dernier que 
le deux millionième appareil de 
téléphone, raccordé au réseau 
suisse, a été installé, à Lausanne. 
Cinq millions d'habitants, deux 
millions d'appareils : c'est dire 
que la Suisse est le pays du télé
phone ! Notre pays occupe d'ail
leurs le cinquième rang mondial 
après les Etats-Unis, la Suède, le 
Canada et la Nouvelle Zélande 
dans ce domaine. C'est en 1877 
qu'eut lieu l'introduction offi
cielle du téléphone en Suisse. En 
1942, on comptait chez nous 
500.000 appareils. En 1952, on 
avait passé à 1 million. En 1964, 
nous en sommes à deux mil
lions ... 

GUILLAUME TELL, JEU DANGEREUX 

# A Villeneuve-la-Garenne, dans 
un bistrot, M. Dorange faisait at
traction, l'autre soir. Ce fin tireur 
épatait la galerie en tirant avec 
son revolver sur des cigarettes 
placées debout sur une table. Il 
n'en ratait pas une ! Le patron de 
l'établissement, dans un mouve
ment d'enthousiasme, annonça à 
la cantonnade : « Et maintenant, 
je vous parie cent francs que M. 
Dorange va briser d'une seule 
balle le verre à vin que je pla
cerai sur ma tête ». On prit les 
paris. Le tireur se plaça à un 
bout du bistrot, le patron à l'au
tre, avec son verre sur la tête, 
comme l'était la pomme que de
vait toucher autrefois Guillaume 
Tell. Seulement voilà ! Notre ti
reur eut moins de chance que 
notre héros national helvétique. 
Le verre se brisa, mais à terre, 
lorsque le trop audacieux patron 
s'y écroula, touché en plein front 
par la balle ! Il a été hospitalisé 
d'urgence, mais la mort survint 
peu après. 

PROJETS DE VACANCES 
MACABRES 

# Un professeur du collège de 
jefferson, à Tampa, avait donné 
à ses élèves le sujet de composi
tion suivant : « Ce que j'aimerais 
faire pendant les vacances d'été 
de 1964 ». Cari Delvic, âgé de 17 
ans, écrivit entre autres : « J'ai
merais aller à Washington et tuer 
le président ». Il voulait en outre 
débarrasser le pays des commu
nistes, des juifs et des noirs. Que 
voici un élève qui promet ! 

Des gens et des choses - Elections américaines 

LES CHANCES DE LYND0N B. JOHN 
Dans un article précédent, intitulé 

« Elire un président » (cf. Confédéré 
du 25 mars 1964), nous avons énu-
méré les principaux faits qui caracté
risent la lutte quadriennale, entre les 
deux partis américains, devant abou
tir à l'installation, à la Maison Blan
che, de l'élu. Nous avons mentionné 
le coût fabuleux d'une campagne pré
sidentielle incitant, plus particulière
ment, les gens très fortunés à s'en
gager dans ce combat sans pitié. 

Nous avons également cité les 
noms des favorits : Johnson, Rocke-
feller, Nixon, Goldwater, Cabot Lodge, 
Margaret Chase Smith etc. Jusqu'à ce 
jour, des élections-test dites « pri
maires » se sont déroulées dans deux 
Etats de l'Union : le New Hampshire 
et l'Illinois. Elles n'ont aucun carac
tère officiel, mais permettent aux par
tis de sonder la popularité des can
didats, à l'opinion publique de se ma
nifester et à la Convention du parti de 
désigner le candidat officiel. Très 
souvent, un candidat ayant des chan
ces de vaincre n'apparaît qu'au der
nier moment, juste avant la Conven
tion de son parti. 

Pour le moment, les candidats les 
plus en vue sont : M. Barry Gold
water, sénateur de l'Arizona, 55 ans, 
chef de file de l'aile conservatrice et 
d'extrême droite du parti républicain, 
juif, ségrégationniste et partisan 
d'une politique internationale intran
sigeante. Il a posé sa candidature le 
3 janvier et, depuis ce jour, a com
mencé sa campagne électorale. 

Le 23 février, deux candidats de 
taille se mettaient en piste : MM. 
Rockefeller, gouverneur de l'Etat de 
New York et l'homme le plus riche 
des Etats-Unis, et Nixon qui avait été 
battu de peu par John F. Kennedy 
aux élections de 1960. Ils annocèrent 
que, soutenus par la toute puissante 
AFL-CIO (Centrale des syndicats des 
travailleurs américains), ils enga
geaient une lutte sans merci contre 
le président Johnson, arrivé au fau
teuil présidentiel par la force du des
tin. Le 28 février, déjà, le président 
Johnson (démocrate) prononçait son 
premier discours électoral, à Miami, 
lors d'un dîner à 500 francs suisses 
le couvert. Le candidat parti le pre
mier : Barry Galdwater fut immédiate
ment contré par Nelson Rockefeller, 
son adversaire au sein du même par
ti. Aux élections primaires du New 
Hampshire (11 mars), une surprise de 
taille attendait les candidats, puisque 
c'est un << outsider » non-candidat, qui 
l'emporta : M. Henry Cabot Lodge, 
ambassadeur au Vietnam du Sud. 
Suivaient, dans l'ordre de préférence, 
MM. Goldwater, Rockefeller et Nixon. 
Ainsi, le parti républicain avait indi

qué ses préférences. Cabot Lodge 
s'empressa de préciser, officielle
ment, qu'il ne désirait pas, pour le 
moment, poser sa candidature et qu'il 
se désistait en faveur de MM. Gold
water, Rockefeller et Nixon. Enfin, le 
15 avril, les élections primaires de 
l'Etat d Illinois voyaient Barry Gold
water l'emporter avec 270.603 voix. 
Venait, ensuite, une femme Mrs. Mar
garet Chase Smith, sénateur du 

par Léonard Closuit 

Maine, avec 112.438 voix. Ainsi, MM. 
Rockefeller et Nixon furent battus par 
un israélite et par une femme. Voilà 
où en sont les choses, à ce jour. 
Nous estimons que Nixon n'a plus au
cune chance d'être choisi comme 
candidat par la « Convention du 
parti » étant donné qu'il a déjà été 
battu, en 1960, par Kennedy et qu'il 
ne s'impose pas d'entrée aux élec
tions primaires de 1964. Quant à 
Rockefeller, il n'est pas du tout aimé, 
dans son pays, pour plusieurs raisons 
d'ordre familial et personnel. S'il 
l'emportera dans l'Etat de New York, 
il sera certainement battu, partout 
ailleurs. Restent en piste Goldwater 
et Margaret Chase Smith. Les deux 
candidats ont un handicap sérieux 
au point de vue personnel et pour
raient bien être éclipsés, au dernier 
moment, par un candidat imprévu. Il 
est intéressant de noter que Kennedy 
avait, également, un inconvénient ma
jeur lors des dernières élections : 
être catholique. Au début de sa cam
pagne, ses chances paraissaient fai
bles. Il est sorti grand vainqueur et 
il ne faut pas s'étonner si Goldwater 
(« l'enfant chéri de la droite radicale 
et le favori des magnats de l'arme
ment ») ou une femme devenait pré
sident des Etats-Unis. 

Dans le camp adverse, les choses 
paraissent plus simples. Les démo
cartes, sauf un événement imprévi
sible, vont certainement confirmer 
l'actuel président Johnson dans la 
fonction qu'il occupe. Il n'y aura pas 
d'élections primaires et la Convention 
du parti n'aura pas à faire un choix. 

Examinons, quelles sont les chan
ces de Johnson. Dans notre article 
précédent nous avons dit que, dans 
l'histoire politique des Etats-Unis, 
seul le président Truman, qui succéda 
à Roosevelt, fut réélu après avoir pris 
le pouvoir, au décès de son prédé
cesseur. Cela est faux, car le prési
dent Coolidge s'était déjà trouvé dans 
cette situation. Mais, tous les autres 
vice-présidents qui accédèrent à la 
présidence manquèrent leur réélec-

Informations de la Fédération romande immobilière 

Les loyers sous contrôle et la hausse du taux hypothécaire 
Il est tout à fait normal , du point 

de vue économique, qu 'une hausse 
du taux hipothécaire se répercute 
sur les loyers, de même qu 'une haus
se du pr ix de revient d'un objet en
traînera celle de son pr ix de vente. 

Cela n'est pas contestable et n 'est 
d'ailleurs pas contesté. 

Mais le mécanisme du contrôle des 
loyers impose ici une bar r iè re à la 
logique. En effet, les loyers ne dé
pendent pas de facteurs économi
ques,, mais de règles jur id iques et 
administratives. 

Ces règles, applicables aux immeu
bles anciens, ne prévoient des haus 
ses individuelles qu'en cas d 'amélio
rations à plus-value et de création 
ou de majoration de taxes pour pres
tations des pouvoirs jublics. La haus
se du taux hypothécaire, qui varie 
de 'A % à lA %, ne para î t répondre 
directement à aucun d e ces cri tères 
et ne saurai t pe rmet t re des décisions 
particulières. 

Les autori tés cantonales, compé
tentes en mat ière d 'autorisations in
dividuelles de hausse, voient dès lors 
leur pouvoir de décision limitée. 

Le Conseil fédéral dét ient ainsi ce 
pouvoir d'accorder une hausse et de 
remédier à une situation anormale . 
Or, l 'autorisation du Conseil fédéral 
ne peut avoir qu 'une portée générale, 
ce qui impose que tous les immeu
bles soient uniformément a t te ints 
par une hausse identique du taux hy
pothécaire. Actuellement, ce n 'est 
pas le cas, si bien que l'exécutif fé
déral pourra i t invoquer l 'absence 
d'uniformité de la situation hypothé
caire pour refuser — l 'adaptat ion 
des loyers. 

Ainsi, la hausse du taux hypothé
caire est t rop générale, abstrai te, 
pour l 'autori té cantonale, elle para î t 
t rop individualisée pour l 'autori té 
fédérale. 

Cependant, les nouveaux taux hy
pothécaires se général isent de plus 

en plus (certaines augmentat ions du 
taux sont appliquées depuis le 1er 
janvier 1964 déjà) et les établisse
ments cantonaux de crédit qui, j u s 
qu'ici, ont re ta rdé l ' introduction d 'un 
nouveau taux d'intérêt, ont fait sa
voir que le frein maintenu à grand-
peine et avec pertes sera desserré 
cet automne au plus tard. 

Le Conseil fédéral, lorsqu'il dé
crète une hausse, se voit considéré 
comme responsable direct des p ro 
testations qui en découlent. On peut 
donc, jusqu 'à un certain point, com
prendre le peu d 'empressement de 
notre gouvernement à autoriser des 
augmentat ions générales de loyer. 

Il n 'en reste pas moins qu 'en ce 
qui concerne l 'élévation du taux hy
pothécaire, le Conseil fédéral ne peut 
p lus aujourd 'hui re tarder l 'octroi 
d 'une hausse, puisqu'il a encore r e 
quis la prolongation, jusqu 'à fin 1965, 
d u régime actuel du contrôle des 
loyers. 

tion. D'autre part, Truman était démo
crate, Eisenhower républicain, Ken
nedy et Johnson démocrates ; ainsi, 
le prochain président pourrait bien 
être républicain. Dans ce cas, John
son serait battu. 

Actuellement, aux Etats-Unis, une 
vaste campagne est engagée, par le 
parti républicain et ses candidats, 
contre l'actuel président. L'arme em
ployée est, naturellement, la presse 
dans laquelle on dit, en parlant de 
L. B. J. : « le vagabond du Texas, 
chaussé de bottes de cow-boy puant 
l'étable » - « le représentant de la mi
norité la plus aigrie de la nation : les 
Blancs du Sud » - « à l'échelon na
tional, c'est un provincial ». - « Il a le 
visage le plus mobile et le plus ex
pressif des présidents : il a l'air d'un 
morceau de caoutchouc ». - « Il ne se 
sent à l'aise que lorsqu'il se trouve 
dans un décor adéquat : par exemple, 
un temple maçonnique de petite ville 
du Sud ». Dans le Nord et l'Ouest, on 
le compare à de la « balle de maïs ». 
« Chef malin » - « dans le domaine de 
l'égalité des races, son art secret et 
souple est fait de cajoleries, de me
naces, de promesses, de bluff. Il est 
parvenu à discuter et chercher à 
trouver un terrain de rencontre au-
dessus du gouffre, mais il inspire la 
méfiance aux habitants du Nord en 
tant qu'homme du Sud, imbu de pré
jugés raciaux, et aux habitants du 
Sud comme traître à la cause de la 
suprématie des Blancs ». 

Et, surtout, il y a la célèbre «af
faire Baker » que la presse euro
péenne a soulevée, ces derniers 
temps. Résumons-là en quelques 
lignes : La corruption, à tous les ni
veaux, est monnaie courante sur la 
scène politique américaine. Bien que 
les apparences soient, dans l'ensem
ble, sauvegardées ; la vénalité s'in
filtre, à mesure que le parti de l'op

position tente de mettre dans l'em
barras la faction au pouvoir. Tandis 
qu'approchent les élections présiden
tielles, le rideau se lève sur la pièce 
éternelle où seuls les personnages 
sont nouveaux. Washington observe 
les batteries politiques des adversai
res, pointées sur le chef de la Mai
son Blanche, et l'origine de « l'affaire 
Baker » réside dans la sombre his
toire d'un collaborateur politique de 
Lyndon B. Johnson, nommé Bobby 
Baker, qui, en neuf ans, vit monter 
en flèche ses revenus. Arrivant à 
Washington de la Caroline du Sud, 
comme garçon parlementaire, il de
vint secrétaire attitré de la majorité 
démocrate du Sénat, grâce à son ami 
et patron de l'époque : le sénateur 
Lyndon B. Johnson. Sa carrière de 
brasseur d'affaires commença, dès 
lors, sérieusement. Sa déclaration 
d'impôts passa de 11.025 dollars à 
près de 2 millions. Il représentait 
beaucoup de choses pour beaucoup 
de gens. C'était un « courtier », ser
vant d'intermédiaire entre les hommes 
d'affaires et les fonctionnaires de 
Washington. En janvier dernier, un 
assureur fit cadeau, à Mme Johnson, 
sur la suggestion de Baker, d'un en
semble stéréophonique très coûteux, 
et il paya 1.200 dollars d'annonces à 
la station de TV appartenant à !a fa
mille Johnson, dans l'espoir de faire 
contracter par le président une assu
rance sur la vie de 200.000 dollars. 
Le scandale allait, naturellement, re
jaillir sur le président des Etats-Unis. 
Jusqu'où ira-t-il ? C'est une question 
à laquelle on ne peut encore répon
dre, mais Baker étant en mauvaise 
posture et les attaques des républi
cains contre le président toujours 
plus averbes, cela risquerait bien de 
déclancher un spectacle, d'une toute 
autre ampleur, pouvant aboutir à la 
non-réélection de L. B. J. 
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Ça y est ! Voilà qu'ils recommencent, 
à l'étage au-dessous. 

J'ai tort d'user du pluriel, car je sais 
bien que c'est un garçon seul qui fait 
tourner des disques pour son agrément 
personnel. 

On dit généralement que lorsqu'une 
chose vous embête, à la longue on s'y 
habitue... 

C'est la première année, parait-il, qui 
se révèle la plus pénible et après, on n'y 
pense plus. 

Je serais plutôt enclin à croire au phé
nomène inverse, car au début j'éprouvais 
à cette audition forcée, un certain agré
ment, une sorte de curiosité amusée et 
presque attendrie, mais maintenant, elle 
me porte sur les nerfs. 

Toujours la même salade ! 
Il y a, dans le répertoire des grandes 

vedettes de la chanson, des styles que 
j'aime et certains que je n'aime pas, mais 
au moins on ne confond aucun genre 
avec un autre. 

Georges Brassens, on le reconnaît entre 
mille et ainsi de tous ceux qui, à son 
exemple, ont de la personnalité. 

Mais, ces filles et ces garçons qui sont 
millionnaires du disque à vingt uns dévi
dent les mêmes couplets, sur la même 
muiquette, et sur le même ton, et cette 
uniformité dans la guimauve devient las
sante. 

Elles, on dirait qu'elles ont toutes des 
végétations, leur nasalisation privant les 
mots de tout tranchant. 

Eux s'attardent sur les fins de rimes 
d'un ton pleurard ou furieux, sans aucune 
variété dans les accents. 

Pour une chanson où passe un vague 
élément poétique, des di2oi7ies d'une ba
nalité tuante, et qui reprennent les prin
cipes d'un répertoire usé depuis le siècle 
dernier. 
\ Amour, toujours} ma main dans ta 
main, les yeux dans les yeux, tout ce qui 
devrait les irriter chez les aînés, ils le 
reprennent à leur compte, et quand au 
bout de tout effort cérébral, ils n'ont 

vraiment plus rien à dire, à eux les 
« la la la » qui les dispensent de toute 
imagination. 

Et puis des mélodies qui donnent rare
ment l'impression de l'originalité, mais 
qui semblent avoir déjà traîné partout 
sur un fond musical identique. 

Quand j'en entends quelques-unes à la 
chaîne, il me semble que c'est toujours 
la même et la soirée terminée, je con
fonds tous ces refrains dans une ritour
nelle unique et facile. 

Dieu que tout cela peut être ennuyeux ! 
Parfois, c'est vrai, on a la surprise 

d'une mélodie heureuse ou d'un vers bien 
frappé, mais dans le tas, ce plaisir ne 
dure pas. 

Et de nouveau, à l'audition d'enchaîne
ment de phrases musicales aussi vaines, 
aussi dénuées de talent, que les phrases 
du texte elles-mêmes, on se dit que les 
filles ont tort de choisir la chanson pour 
faire de la broderie et les garçons de la 
charpie ! A. M. 

C u l t u r e h a u t e 
e t q u a l i t é des v ins 

Le système de cul ture à adopter 
pour la vigne préoccupe le vigneron. 
L'Ecole d 'agricul ture de Château-
neuf, soucieuse de faire une infor
mation objective, conduit sur son vi
gnoble toute une série d'essais. Il s'a
git en par t icul ier d 'analyser avan ta 
ges et inconvénients des différents 
systèmes : Lenz Moser, Guyot, fu
seau. Nous avons accordé une a t ten
tion toute part icul ière à la quali té 
des vins obtenus. Nous pouvons au
jourd 'hui affirmer que la cul ture 
haute , conduite selon les directives, 
monne une quali té de vin tout à fait 
i rréprochable, répondant aux exi
gences du commerce. 
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DISTRICT DE MARTIGNY DISTRICT DE SION 
MARTIGNY 

Bienvenue 
aux nouveaux gendarmes 

C'est avec un plaisir tout part icu
lier que nous souhaitons la plus cor
diale des bienvenues aux deux nou
veaux gendarmes qui viennent d'être 
at t r ibués au poste de Martigny. 

MM. Donnet et ; Savioz, viennent 
en effet de prendre leur service dans 
ntore ville. 

Nous souhaitons qu'ils rencontrent 
tous deux beaucoup de satisfaction 
dans l 'exercice de leurs délicates 
fonctions. 

Les motorisés mart ignerains au
ront l'occasion d'apprécier à leurs 
justes valeurs les connaissances pra
tiques, et, ce qui ne gâte rien, l 'ex
quise courtoisie du gendarme Donnet 
qui fait part ie de la brigade de cir
culation. 

Loto 
du dixième anniversaire 
Le samedi soir 25 avril ainsi que 

le dimanche 26 dès 15 heures, la 
Croix-Rouge de Mart igny et envi
rons organise au Casino Etoile son 
tradit ionnel loto en faveur de l 'en
fance malheureuse. 

De 1954 à 1963 plus de 800 enfants 
ont déjà pu bénéficier de vacances 
d'une durée de un mois soit au bord 
tle la mer soit à la montagne. 

Chaque année les demandes d'ins
cription augmentent toujours plus. 
En 1954, dix-sept enfants seulement 
ont pu profiter de cette cure mar i t i 
me. En 1963 cent-cinq garçons et fil
lettes sont part is pour Rimini (Italie) 
et parmi eux 32 à la charge de notre 
section. 

Qu'en sera-t-i l cette année ? 
Aidez-nous à aider afin qu'à nou

veau plus de 30 enfants chétifs habi
tant les districts de Martigny, St-
Maurice et Entremont puissent profi
ter gra tui tement des bienfaits de l 'air 
mar in . 

Aidez-nous à procurer un peu de 
bonheur à ces enfants de santé déli
cate. 

La section croix-rouge de Mart i 
gny et environs fête cette année ses 
dix ans de constants efforts en fa
veur de cette enfance malheureuse. 
Elle vous demande une fois de plus 
de venir nombreux lui manifester 
votre sympathie et vos encourage
ments. Elle sollicite aussi votre sou
tien. • 

Un concert 
à ne pas manquer 
Mercredi prochain, 29 avril à 20 30 

h., en l'église paroissiale, les Peti tes 
Sœurs de Jésus chanteront un mes
sage inti tulé „Amour et joie". 

Si nous présentons ce concert à 
nos lecteurs, c'est parce qu'il est 
donné par de petites sœurs qui mé
ri tent vraiment toute not re sym
pathie. 

Chacun a certainement entendu 
par ler du Père Charles de Foucault, 
l 'ermite du Sahara, qui, issu d'une 
famille fortunée, abandonna tout 
pour vivre en plein désert et venir 
en aide aux populations africaines. 

Ces petites sœurs, sont des reli
gieuses qui ont accepté de reprendre 
l'idée du Père de Foucault et qui se 
dévouent sans compter afin de tenter 
de suivre le chemin que ce grand 
homme a tracé. 

S'accompagnant avec des instru
ments de leur fabrication, ces pet i
tes sœurs at t irent , partout où elles 
se produisent, la curiosité et surtout 
la sympathie. 

Harmonie 
Ce soir mercredi, répétition générale 

à 20 h. 30 précises. 

La troupe du Château 
jouera 

« le Don d'Adèle » 
Mardi 28 avril à 20 h. 30 au Casi

no, la t roupe du château donnera 
une soirée théâtrale avec, au progra
mme, une pièce en quatre actes „Le 
don d 'Adèle" de Barillet et Gredy, 
et un acte de Jean Bacon, „Si Mada
me le permet" . 

Tennis-club 
L'assemblée générale du Tennis Club 

de Martigny a eu lieu au Foyer du Ca
sino vendredi 17 avril. 

Une trentaine de membres avait ré
pondu à la convocation du Comité. 

Il a été décidé que le montant des 
cotisations resterait celui de l'année 
passée, et qu'un effort tout particulier 
serait fait en faveur des jeunes jou
eurs et débutants. 

Les courts seront prêts pour la fin de 
la semaine ou en tout cas pour lundi-
mardi 27 avril. 

Il est adressé à tous ceux que le ten
nis intéresse, un pressant appel pour 
qu'ils s'inscrivent le plus tôt possible 
auprès des membres du Comité. 

Un cours de tennis sera donné par 
M. Michel Wehrli, au prix habituel. Ce 
cours aura lieu en priorité tous les jeu
dis jusqu'en juillet, dès 7 h. 30. Prière 
de s'inscrire auprès du président. 

Le Comité a été ' renouvelé comme 
suit : Me Charles Crittin, président ; 
M. Xavier Closuit, vice-président ; Ma
dame Louis Morand, secrétaire ; Me 
Pierre Crittin, caissier ; Mlle Marie-
Thérèse Couchiepin, membre. 

MARTIGfW-BOURG 
Assemblée pr imaire 

L'assemblée pr imai re est convo
quée pour le mardi 28 avril 1964, à 
la Grande Salle communale avec 
l 'ordre du jour suivant : 

Lecture des comptes exercice 1963. 
L'Administration. 

Vers une belle 
manifestation sportive 

Chargée de l 'organisation de la 
fête régionale bas-valaisanne de gy
mnastique, la SFG „Aurore" de Mar-
t igny-Bourg a accepté avec enthou
siasme cette responsabilité. Un comi
té œuvre déjà depuis quelques se
maines afin que tout soit parfai te
ment prêt les 30 et 31 mai prochains. 

Nous notons avec plaisir, à la tête 
de cette équipe dévouée, la présence 
de M. Roger Marin, le dynamique et 
sportif conseiller communal, et M. 
Gaston Moret, président de la section 
et municipal également. Nul doute 
qu'avec cet état-major, cette mani 
festation sera une belle réussite. 

L'année 64 étant „creuse" pour les 
gymnastes, les organisateurs t ien
nent à donner un relief part iculier 
à cette fête qui s 'étendra sur deux 
jours. Le samedi après-midi verra 
une centaine de gymnastes indivi
duels affronter le ju ry pour o'btenir 
doubles-palmes et palmes ; le d iman
che matin sera réservé au tournoi 
de volley-ball alors que l 'après-mi
di, une quinzaine de sections, dont 
4 invitées de Romandie, représentant 
plus de 440 gyms, accompliront les 
concours tradit ionnels. 

Grâce à la compréhension de la 
Municipalité de Martigny-Ville et 
des sociétés sportives locales, c'est le 
parc des Sports de Martigny, avec 
ses comodités, qui sera le cadre de 
cette manifestation. Un imposant 
cortège, une tombola étonnante et un 
grand bal accompagneront ces festi
vités. 

Gymnastes et amis du vrai sport, 
réservez d'ores et déjà votre week-
end. Végé. 

SION 

Comptes de l'exercice 1963 
Les comptes de l'année 1963 viennent 

d'être acceptés par le Conseil municipal 
de Sion et seront présentés prochaine
ment au Conseil général. 

Ces comptes sont caractérisés par un 
résultat nettement meilleur que celui 
que prévoyait le budget. Les quelques 
chiffres ci-après font clairement res
sortir ce fait : 

Budget 03 Comptes 03 
Total des dép. 

14.851.730,50 12.040.379,52 
Total des recettes 

10.190.325.— 10.794.314,21 
Découvert 

—4.661.405.50 —1.252.065,31 
Correctif du compte des-
variations de la fortune 

+2.963.013, (-1-267.585,55 
—1.698.292,50 + 15.520,24 

Cette amélioration provient pour la 
plus grande part de l'augmentation des 
recettes fiscales. 

Le résultat a permis de procéder à 
des amortissements s'élevant à francs 
351.347,30 (comptables) et fr. 574.979,30 
(financiers). 

Un montant total net de fr. 2.098.199.25 
(2.294.421,60 moints 196.22,35) a été versé 
aux provisions et fonds divers de ré
serves. En majeure partie, il s'agit de 
réserves pour travaux en cours d'exé
cution et non terminés au 31.12.63. 

Pendant l'année 1963 des travaux nou
veaux ont été exécutes pour fr. 1.787.426 
en ce qui concerne les travaux publics 
et fr. 377,579,45 pour l'édilité. Les achats 
de terrains se sont montés à francs 
1.661.535,10. 

En résumé, il est possible d'affirmer 
que la commune de Sion a vu sa situa
tion financière se stabiliser au cours de 
l'exercice 1963. L'avenir peut donc être 
envisagé avec confiance, tout en conti
nuant à observer une gestion saine et 
prudente. 

Concert mi l i ta i re 
Demain jeudi 23 avril à 20 h. 30, 

la place de la Planta à Sion, la fan
fare de l'Ecole de Recrues d ' infante
rie de montagne 10 donnera concert. 

Merci à nos , , t roubades" de cette 
aubade et bonne fin de service ! 

DISTRICT DENTREMONT 
BAGNES 

E CONCERT DE L'AVENIR » 

CHARRAT 

Samedi soir, sous la direction ex
per te de M. Roland Roduit, la so
ciété de musique , .L'Avenir" a don
né son concert avec plus de quaran te 
exécutants à la salle du cinéma de 
Bagnes. 

Après le morceau d'inti'oduction, le 
président de la société, M. G. Pe r ro -
din, adressa les souhaits de bienve
nue à la nombreuse assistance (plus 
de 300 personnes) au. nombre -des
quelles nous avons remarqué M. le 
jugs- instructeur Edmond Troillet et 
M. et Mme Ami Oreiller, député ain
si que de nombreux conseillers com
munaux et- généraux.- M. Perrodin 
se plus à féliciter et à remercier tout 
par t icul ièrement M. le directeur Ro
duit pour tout le dévouement qu'il 
apporte tout au long de l 'année afin 
d 'arr iver à , u n ; résultat satisfaidant. 
La fille d'uri mjusicieh s'èri'^vint'âïors' 
vers M. Roduit lui apporter un petit 
cadeau offert par la société en signe 
de gra t i tude; 

,Cè qui apporta une note originale 
et t rès plaisante à cette soirée fut 
sans doute là présentation dans les 
rangs de quatre jè/unes filles en 
seyant costume qui suivirent duran t 
toute l 'année le cours de solfège, 
cours qui, selon M. le directeur lui-
même, leur a permis de devenir d 'ex
cellentes musiciennes. Bravo ! 

M. le président félicita et remercia 
également les membres, au nombre 
de sept, q u i , n 'ont manqué aucune 
répétition, eticeujx qui n'en ont man
qué qu 'une seuleij Une peti te marque 
de reconnaissance sous forme de ca-

r. Il ! 

Assemblée de la Société Coopérative 
de Consommation I 

Samedi soir 18 avril , les sociétai
res de la Coopérative étaient invités 
à assister à l 'assemblée générale te 
nue à la halle de gymnast ique. 

Cette réunion revêtait un caractè
re spécial car on fêtait pa r la même 
occasion le c inquantenaire de la fon
dation de la société. Les nombreux 
coopérateurs qui se déplacèrent ap
précièrent cette magnifique soirée 
passée en famille. 

Après avoir observé une minute 
de silence à la mémoire des membres 
disparus, les divers objets de l 'ordre 
du jour furent rapidement liquidés. 
Dans son rapport , le président M. 
Léon Cretton remercia les sociétaires 
pour leur fidélité au magasin et re
leva le montant imposant du chiffre 
d'affaire. Il remercia tout le person
nel de vente, ainsi que le gérant , M. 
Albert Rudaz. Le comité fut réélu 
pour une nouvelle période à l 'ex-

'LAVEY-LES- BAINS" 
Alt. 417 m. Eau sulfureuse la plus radioactive des eaux thermales suisses (Vaud) 
Affections gynécologiques - Catarrhes des muqueuses - Troubles circulatoires 

Phlébites 

ception de M. Henri Bitzberger qui 
fut remplacé par M. Emile Giroud. 

Dans la deuxième part ie de l 'as
semblée, le président fit un bref tour 
d'horizon depuis :1a fondation de la 
société, le 20 septembre 1913 jusqu 'à 
nos jours. Il donna connaissance des 
membres-fondateurs encore de ce 
monde et salua tout spécialement M. 
et Mme Emile Cretton, le seul couple 
de la première encore en vie et p ré 
sent à cette soirée. Il retraça les dé
buts assez difficiles sans oublier tou
te cette marche ' ascendante qui se 
termina par la création du beau et 
grand magasin àjservice rapide, ou
vert au public le- 9 juin 1961. Il r e 
mercia toutes les personnes qui don
nèrent le meilleur d 'eux-mêmes à la 
coopérative, les riiembres des comi
tés, les vendeuses, les gérants, sans 
oublier les divers présidents qui se 
sont succédés à la tête de la société. 

On eut le plaisir en outre d'en- A l'âge de 60 ans est décédée à 
tendre les belles j paroles de M. Oc- Riddes Mme Edwige Pat taroni , épou 

deau fut décernée à ces fidèles so
ciétaires. 

Le concert composé d'eeuvres de 
valeur telles que ,,Le re tour de l'é
t ranger" , ouver ture de Mendelssohn, 
morceau d'une haute inspiration et 
„Le trésor", de J. Strauss, grande 
valse de concert, qui fut exécutée 
avec brio. 

Pour terminer , , ,L'Avenir" exécu
ta „Le jour le plus long", de P. Anka, 
que chacun connaît pour avoir vu le 
film sur le débarquement en 1945. 
Dans l 'enthousiasme général , un bis 
fut demandé et obtenu par l 'assistan
ce. 

Après l 'entracte, on présenta un 
film int i tulé ,,La fiancée de papa" 
qui fut t rès apprécié comme conclu
sion à cette magnifique soirée pour 
•.laquelle nous remercions chaleureu
sement la société de musique ,,L'A
venir" en lui disant : ,,A l 'année pro
chaine.,. P. 

DISTRICT DE CONTHEY 

CHAMOSON 
Concert de « L'Avenir 

de Chalais 
Samedi 25 avril 1964, dès 20 h. 30. à 

la grande salle de la Coopérative, un 
concert gratuit sera donné par la so
ciété de musique «L'Avenir» de Cha
lais, avec le programme suivant : l .The 
Little Giant, marche (H. Moon) ; 2. Ca
valerie légère, ouverture (F. von Sup-
pé) ; 3. Kleine Rhapsodie (Joh. Geb-
hardt) ; 4. La Muette de Portici, ouver
ture (Auber) ; 5. Die Waffen Nicder, 
marche (Furter). - Entr'acte. 

6. Le bleu de l'été, boléro (Tiom-Kin, 
arr. C. Rudaz) ; 7. Feu d'artifices, avec 
G. Bécaud (Arr. Delbecq) ; 8. Rondo in 
Elue (Fernand Ruelle) ; 9. Modem' suite 
(Arr. C. Rudaz) ; 10. Jungle Blue (J. R. 
Morton) ; 11. Vive Nax, marche (C. 
Rudaz). 

En fin de soirée, les Tréteaux du 
Vieux-Pont de St-Maurice présenteront 
Une bonne soirée, comédie en 1 acte, 
d'Alfred Gehri et Chewing-Gum, comé
die en 1 acte, d'Albert Verly. - Mise en 
scène et grimages : André Schmidt. 

CHATEAUNEUF 

Ecole ménagère rurale 
L'examen d'admission à l'Ecole 

ménagèie rurale de Châteauneuj, 
pour le semestre d'hiver 1964:1965, 
aura lieu le 23 avril 1964. Les in té
ressées sont priées de se présenter 
à l'Ecole ménagère à 13 30 h. 

Multipl ication 
des plans d'aménagement 

communaux 
Les unes après les autres, les commu

nes valaisannes mettent en chantier leur 
plan d'aménagement communal. 

Le départ a été donné il y a une dizaine 
d'années avec la nouvelle politique d'in
dustrialisation ; c'est alors qu'on a vu re
naître les plans d'aménagements locaux, 
avec les communes de Vouvry, Evionnaz, 
et récemment les communes de Conthey, 
Collombey-Muraz, Martigny, St-Maurice, 
Vétroz. Les communes de Sierre et de 
Sion viennent de réadapter le leur aux 
conditions nouvelles. 

Une impulsion nouvelle vient, en effet, 
d'être donnée à l'aménagement du terri
toire par la création du Bureau cantonal 
du plan dépendant du Département des 
travaux publics. 

Le canton du Valais se trouve ainsi 
heureusement engagé dans des mesures 
d'organisation du territoire. 

DISTRICT DE SIERRE 

SIERRE 

Hockey canadien 
Les jeunesses radicales de Sierre 

ont le très grand plaisir d ' inviter les 
amateurs de hockey à la présenta
tion de deux matchs complets de la 
Coupe Stanley qui opposaient en 
1958 et 1959 les équipes profession
nelles canadiennes finalistes. 

Des scènes filmées au ralenti per
met t ront d 'admirer la technique pré 
cise des Canadiens et seront certai
nement très précieuse d'enseigne
ment pour nos jeunes hockeyeurs. 

Pour faire plus ample connaissan
ce avec le Canada, un film documen
taire sur ce grand pays en pleine 
expension clôturera la soirée. 

Invitation cordiale à tous nos amis. 
. . .1RS. 

RIDDES 

Edwige Pattaroni 

R H U M A T I S M E S 
Bains sulfureux, bains carbo-gazeux, eaux-mères, bains de sable chaud, douches-
massages, lavage intestinal, inhalations, ondes courtes. Permanence médicale. 
Cuisine soignée - Grand parc - Tennis - Minigolf - Pêche - Tél. (025) 3 60 55 

Réouverture de l'Hôtel : 11 mai 

tave Giroud, secrétaire du premier 
comité, de M. Otto Schmutz, repré
sentant de l'USC et du président de 
la commune M. Marcien Cretton. 

La collation gracieusement offerte, 
arrosée d'un bon fendant, permit de 
dérider les plus moroses et c'est aux 
sons ent ra înants d'un orchestre que 
se termina cette belle soirée. 

Un grand merci aux 'd i r igean t s de 
la Coopérative, au, groupe des coopé
ratives et en avant pour les p ro
chains 50 ans.. FC. 

se de Louis, qu 'un grand concours 
de parents , d 'amis et de connaissan
ces a accompagné hier au champ de 
repos. La défunte était la mère de 
nos amis Camille et Willy, membre 
du comité de la Jeunesse radicale 
locale et sœur de Mme Céline Moll. 

Nous garderons le meil leur souve
nir de cette bonne maman qui con
sacra sa vie au travail et à l'affec
tion des siens et nous prions toute 
les familles en peine de croire à l 'ex
pression de notre vive compassion. 

Monsieur et Madame Alexis COU-
DRAY-DARIOLY et leurs enfants, à 
Vétroz ; 

Monsieur et Madame Lucien COU-
DRAY-GERMANIER, leurs enfants 
et petits-enfants, à Sion et Bôle (NE); 

Monsieur et Madame Jean COUDRAY-
GUEX, à Genève ; 

Madame et Monsieur Jules RIELLE-
COUDRAY. leurs enfants, et petits-
enfants, à Sion, Lausanne et Winter-
thur ; 

Madame et Monsieur Casimir DELLA-
BIANCA-COUDRAY et leur fille, à 
Genève ; 

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

Madame 

veuve Emile C0UDRAY 
née Heinzen 

leur chère maman, belle-mère, grand-
mère, arrière grand-mère, belle-sœur, 
tante, grand-tante et cousine, pieuse
ment décédée le 21 avril 1964. dans sa 
85mo année, munie des Saints Sacre
ments de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura heu à Vétroz. 
le jeudi 23 avril 1964, à 10 .heures. 

P. P. E. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part. 

P 6581 S 

Profondément touchée par les nom
breux témoignages d'affection reçus à 
l'occasion du grand deuil qui l'a frap
pée, la famille de 

Madame Adeline BOURGEOIS 
née BOURGEOIS 

exprime ses sentiments émus de pro
fonde gratitude à toutes les personnes 
qui l'ont entourée et réconfortée durant 
ces journées de douloureuse épreuve, 
par leur présence, leurs prières, leur 
offrande, leurs messages affectueux, 
leur envoi de couronnes et de fleurs, 
charge le présent avis d'exprimer ses 
sentiments de sympathie à tous ceux 
qu'elle n'a pu atteindre individuelle
ment. 

Bovernicr. avril 1964. 

La famille de Monsieur 

Ami BRESSOUD-VUADENS 

remercie toutes les personnes qui, par 
leur présence, leurs dons pour des 
messes, leurs messages, leurs envois de 
fleurs, se sont associées à son grand 
deuil, et les prie de trouver ici l'ex
pression de sa vive gratitude. 

Un merci tout particulier au Rév. 
Aumônier et au Personnel de l'Hôpital 
de Monthey. 



Le Confédéré Mercredi 22 avril 1964 

! Le Confédéré vous renseigne ; 
: ; 
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Radio-Sottens 
Jeudi 23 avril 

7 00 Bonjour à tous - 7 15 Informa
tions - 8 00 Bulletin routier - 8 25 Mi
roir-première - 1100 Le podium des 
jeunes - 12 00 Midi à quatorze heures. 
12 10 Le quart d'heure du sportif -. 12 30 
C'est ma tournée ! - 12 45 Informations. 
12 55 Michel Strogoff - 13 05 Mais à 
part ça ! - 1310 Disc-O-Matic - 13 45 
Deux pages de Delibes - 16 00 Miroir-
flash - 16 05 Le rendez-vous des isolés. 
16 25 Jeunes témoins de notre temps. 
16 50 Le Magazine des beaux-arts -
17 10 Intermède musical - 17 15 La se
maine littéraire - 17 45 La joie de chan
ter - 18 00 Bonjour les jeunes ! - 13 30 
Le Micro dans la vie - 18 55 La Suisse 
au micro - 19 15 Informations - 19 25 
Le Miroir du monde - 19 45 Suisse 64 -
20 10 Aspects de la Turquie d'aujourd'
hui - 20 30 Feu vert - 21 10 Documents 
à l'appui - 21 30 Le concert du jeudi -
22 30 Informations - 22 35 Le Miroir du 
monde - 23 00 Araignée du soir - 23 15 
Hymne national. 

Vendredi 24 avril 
7 00 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 7 20 Propos du matin - 8 00 Le 
bulletin routier - 8 25 Miroir-première. 
8 30 Ecrivains célèbres du XVIII" siècle: 
d'Alembert - 9 15 Exposition nationale. 
9 45 Orchestre - 10 15 Exposition natio
nale - 10 45 Musique légère - 1100 La 
Semaine suisse : Compositeurs gene
vois - 11 30 Musique légère - 12 00 Au 
carillon de midi - 12 15 Mémento spor
tif - 12 45 Informations - 12 55 Michel 
Strogoff - 13 05 La ronde des menus 
plaisirs - 13 40 Solistes romands - 14 00 
Danses hongroises de Brahms et danses 
slaves de Dvorak - 14 15 Exposition na
tionale - 14 45 Festival de musique de 
chambre - 15 15 Concerto pour la jeu
nesse (Armin Schibler) - 16 00 Miroir-
flash - 16 05 Le rendez-vous des isolés. 
16 25 Piano - 16 30 L'éventail - 17 15 Re
frains du jour - 17 30 Initiation musi
cale - 18 00 Jazz - 18 30 Le micro dans 
la vie - 18 55 La Suisse au micro - 19 15 
Informations - 19 25 Le miroir du 

monde - 19 50 Enfantines - 20 00 Chris
tine... ou la place vide, de John Michel. 
20 35 Jazz - 20 55 Evocation : Léopold 
Robert, peintre neuchâtelois - 22 10 Trio 
en ré majeur (Beethoven) - 22 30 Infor
mations - 22 35 Jazz. 23 15 Hymne na
tional. 

Télévision 
Jeudi 

17 30 L'heure des enfants - 19 30 Le 
feuilleton : P'tit Lou, de Samuel Che
vallier - 20 00 Téléjournal - 2015 La 
Terre a tremblé, film de David Greene. 
20 40 Jouets et musique - 21 10 Pré
faces - 2210 Dernières informations. 
22 15 Téléjournal. 

Vendredi 
19 30 Le feuilleton : P'tit Lou - 20 00 

Téléjournal - 20 15 Carrefour - 20 30 Le 
Marchand de Venise, de William Sha
kespeare - 2215 Montreux : Gala de 
clôture du concours de la rose d'or. 
22 40 Soir-information et Les sports : Le 
karting - 23 00 Téléjournal. 

Cinémas 
/ 

Cinéma ÉTOILE - Martigny 
Dès ce soir mercredi : SHÉHÉRA

ZADE (L'esclave de Bagdad). - Jeudi 23 
à 16 h. - (Séance spéciale pour enfants 
dès 7 ans) - Walt Disney présente un 
grand film d'aventures : ROBINSON 
SUISSE. 

CORSO - Martigny 
Dès ce soir mercredi - Film d'aven

tures et d'amour, réalisé dans la jun
gle malaise : MASSACRE POUR UN 
FAUVE, avec Robert Mitchum, Eisa 
Martinelli, Jack Hawkins et Sabu dans 
son dernier film. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Mercredi 22 : LE SAHARA BRULE, 

avec Jean Servais, Paul Guers et Ma-
gali Noël. - Vendredi 24 et samedi 25. 
Eddie Constantine dans : LES FEMMES 
D'ABORD. Le meilleur agent du FBI 
aux prises avec le gang de la drogue. 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi 23 : LE SAHARA BRULE, avec 

une pléiade de vedettes. - Dès vendredi 
24 : CLÉOPATRE, cette impératrice 
d'Egypte, qui sut faire de sa beauté 
l'instrument d'une grande politique. 

A vendre à Conthey aux 
Mayens de My 

magnifique 

parcelle 
de terrain 

d'environ 1000 m. pou
vant servir à la cons
truction de chalet. 
Ecrire s/ch. P 6503 à 
Pablicitas Sion. 

P 6503 S 

Jeune dame cherche à 
Martigny 

divers 

t ravaux 
de bureau 
à domicile 

Ecrire s/ch. P 65440 Pu
blieras Sion. 

P 65440 S 

A vendre à la Pointe 
près Martigny 

TERRAIN 
de 7 0 0 0 m2 
environ 

convenant pour toutes 
cultures. 
Ecrire s/ch. P 65457 Pïi-
blicitas Sion. 

P 65457 S 

A louer à Martigny-Ville 

une 

chambre 
meublée 

indépendante. 
Ecrire s/ch. P 65450 Pu-
bHcitas Sion. 

P 65450 S 

La saison du 

FRIGO 
La marque « FRIGIDAIRE », de renom
mée mondiale, vous présente sa gamme 
complète 

dès Fr. 4 3 6 . -
avec garantie de 5 ans 

En vente chez 

FRANCIS BENDER 
Electricité 

FULLY - Tél. (026) 6 30 28 
P265S 

On cherche à Martigny 

T 

PETIT MAGASIN 
avec vitrine 

IMPRIMERIE MONTFORT, Martigny 
Tél. (026) 61119 

On cherche 

CHAUFFEUR 
DE TAXI 

S'adresser chez Laurent Gillioz, Taxis, Sion. 
P 6499 S 

, 
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LOTO 
de la Croix-Rouge 
en faveur de l'enfance malheureuse. 

Section Martigny et environs 

CASINO ÉTOILE 

Samedi 25 avril, dès 20 heures 
Dimanche 26 avril, dès 15 h. 

P 65453 S 

CHAM0S0N 
Grande salle de la Coopérative 

•Samedi 25 avril, dès 20 h. 30 

CtHcert gratuit 
offert par la Société de musique l'Ave
nir ' de Chalais. Direction C. Rudaz. 
l ime partie : Les Tréteaux du Vieux-

Pont de Saint-Maurice. 

FRUITS LÉGUMES 
Nous nous intéressons à l'achat de toutes quan
tités de fruits et légumes du pays. Spécialement 
fraises de plaine et montagne. Courtiers locaux 
nous intéresseraient. Conditions intéressantes. 

Faire offre : Case postale No 42, Saxon. 
P 6476 S 

On cherche 

jeune fille 
pour aider au ménage 

S'adr. à l'Imprimerie Montfort, Martigny 

Tél. (026) 61119. 

A vendre 

L A N D - R O V E R 
benzine 10 CV 

roulé 31.000 km., garantie, à l'état de neuf, 
ainsi qu'un 

Souffleur-engrangeur 
avec moteur électrique accouplé, 5 mètres de 
tuyaux, utilisé 2 saisons. 

Tél. (026) 6 31 21 (heures des repas). 
P 65454 S 

2 2 Georges Dejean 

J'étais un imposteur 
Feuilleton du Confédéré 

— ,Cinq cents billets et vingt actions au 
por teur de la Société des Fabr iques Vau-
bry. 

— C'est coquet ; mais acceptable. J e 
n'ai pas les actions sur moi. En revanche, 
j ' a i la somme. Vous allez me signer un 
reçu ? 

— Jamais de la vie ! 
— Comment ? Vous refusez ? Il faut 

bien que j ' appor t e à Gilbert la preuve que 
je vous ai remis les fonds. 

— C'est votre ami, il vous croira. D'ai l
leurs, je suis prêt à lui téléphoner, en vo
tre présence, que tout est en règle. 

— Impossible ,il me faut Un reçu. 
La face de Beaugency s'injecte de sang. 
— Je commence à comprendre, dit-il, 

d'un ton que la colère enflamme. Vous es
périez m'avoir ainsi, imbécile ! Me prenez-
vous pour un enfant de chœur ? 

Cardoc s'est levé. Il feint de vouloir par 
t i r . L 'aut re se raccroche à lui comme le 
noyé cherche à saisir la branche qu'il voit 
à proximité emportée par le courant. 

— Il y a un moyen de tout arranger , 
propose-t-il vivement. J e vous signerai un 
reçu pour des t imbres rares que je serai 
censé vous avoir vendus. 

— Et ensuite, on me réclamera les t im
bres, déclare Cardoc. Non merci. D'ail
leurs, cette comédie a assez duré, Mon
sieur. J 'ai poussé la chose un peu loin, car 
je voulais avoir la preuve que vous êtes 
un maî t re-chanteur . Sachez que je n 'ai 
pas sur moi la moindre somme à vous ver
ser, que Monsieur Gilbert de Vaubricourt 

se moque éperdument de vos menaces ; 
mais que, si vous essayez de lui causer le 
moindre ennui, vous vous y casserez les 
dents. 

— Bandit ! hur le de Beaugency, en le
vant le point su r mon ami. 

En moins de rien, Cardoc lui saisit le 
bras et opère à son préjudice une torsion 
douloureuse de Judo . Le comte pousse un 
cri. 

— Vous perdez votre temps, dit mon 
ami et rappelez-vous que, si que lqu 'un 
peut cra indre qu'on s'occupe d e lui et de 
son passé, c'est vous. Ce n e sont pas les 
témoignages en vo t re faveur d'Alfredo le 
Régul et de Simon la Baga r r e qui pour 
raient a r ranger les choses, si j e met ta i s le 
nez dans votre salle tambouil le . Compr i s? 

Stupéfait qu'on en sache si long sur son 
compte, dévoré de rage, mais cer ta in d 'a
voir t rouvé son maî t re , le drôle s'éloigne, 
après avoir lancé en guise de flèche du 
Pa r the cette phrase qui t r adu i t ne t t ement 
sa haine et son dépit. 

— Crapule ! vous me revaudrez ça 
— J 'a i l ' impression qu'i l te fichera la 

paix, conclut Cardoc ; ma i s j e gardera i 
l'oeil sur lui. Il va ruminer quelque ven
geance à re ta rdement . 

Mon ami avait raison. La semaine s'est 
écoulée et le ma î t r e -chan teur n 'a pas don
né signe de vie. Il n 'a même pas reparu à 
l'Hôtel des Vaubricourt . Néanmoins, j ' a i 
décidé de revenir aux Clairières. J e r ama i -
nerai d 'abord Cardoc chez lui. Après u n 
séjour d 'une quinzaine à Par is , où je crois 
qu'il a fait du bon travail , il t ient à rega
gner la Savoie. Tandis que nous roulons, 
il m'expl ique son point de vue. 

— Avant de me quit ter , tu m e remet 
t ras une let t re me demandan t conseil. Tu 
m'exposeras que frappé d'amnésie, suite 
d 'une blessure, au re tour d 'Indochine, tu 
avais oublié ton passé et cru de bonne foi 
t 'appeler Gilbert de Vaubr icour t quand 
plusieurs personnes t 'on reconnu comme 

tel. Tu ajouteras que, depuis quelque 
temps, des doutes sont venus sur ta vér i 
table identité, que tu hésites à rompre 
avec des gens qui t 'ont accueilli avec 
beaucoup de sympath ie et que tu serais 
heureux que je les met te moi-même au 
courant de la situation. 

— Mais c'est loin d 'être exact, objectai-
je . 

Il écarta d 'un geste mes scrupules. 
— Qu'en sais-tu ? Si tu avais été dans 

un état absolument normal , tu aurais tout 
de suite déclaré que tu n 'étais pas Gilbert 
de Vaubricour t quand on t 'a appelé ainsi. 
A mon avis, à ce moment- là , tu étais dé
ficient. Las et dépr imé, to r tu ré pa r la 
faim, la conscience précise des faits te fai
sant défaut, tu t 'es laissé conduire pa r le 
destin. Tes scrupules, d'ailleurs, prouvent 
ton honnête té et cette explication dégage
ra, en grande part ie , ta responsabili té, et, 
ce qui est mieux, ne fera de tor t à person
ne. 

— Mais, remarquai - je , une fois en pos
session de cette let t re , vous agirez immé
dia tement auprès de la famille des Vau
bricourt . Il me ta rde que ce soit fait ! 

Cardoc ne le juge pas ainsi. 
— Ce n'est pas mon avis. Mon devoir, 

pour res ter dans le vraisemblable à l 'é
gard des tiers, sera d 'ouvrir une enquête 
pour m'assurer que tu n e te t rompe pas. Il 
serait r idicule que j ' abonde dans ton sens, 
si, sous l 'influence de pensées pessimistes, 
tu te faussais l ' imagination. Ce délai m'est 
d 'ail leurs nécessaire pour sauvegarder tes 
intérêts . E tan t donné les services que tu as 
rendus à ton pseudo oncle, je veux essayer 
d 'obtenir qu'il te garde auprès de lui. S'il 
est intelligent, H acceptera. 

J e ne sais si Cardoc a raison, s'il ne vau
drai t pas mieux rompre tout de suite les 
liens factices qui m 'a t tachent aux Vaubr i 
court ; Ce qui est certain, c'est qu'il exerce 
sur moi une forte influence et que ma con
fiance en lui est totale. 

• , • ' • 

Arr ivé chez lui, j .écris, sous sa dictée, 
la le t t re dont il a par lé . Il la serre dans 
son coffre en disant : 

— Elle ne sor t i ra de là que pour être 
lue au marquis . J e te ferai signe, dès que 
je jugera i le moment opportun. De ton cô
té, si le comte réaparaî t , téléphone-moi. 

J e le quit te délivré d 'un grand poids. 
Cher Cardoc, la le t t re qu'il m'a inspirée 
est un moyen d 'a t ténuer mes torts. Ses ex
plication aidant, il se peut que les Vau
bricourt me plaignent sans me mépriser . 
Qulle sera l 'a t t i tude d'Hélène ? J e me le 
demande. Au fait, c'est comme un frère 
qu'elle m'aime et elle m 'aura vite oublié. 

Le pr in temps est revenu. Avril est au 
milieu de sa course. Nous sommes à Can
nes depuis deux jours . La villa que nous 
occupons a appar tenu à une actrice célè
bre. Des personnali tés éminentes lui ont 
rendu visite. Le marquis a pu obtenir que 
le Livre d'Or des Hespérides — c'est le 
nom de la propr ié té — lui soit cédé avec 
les murs , et il est f lat té de me mont re r 
bon nombre de s ignatures prestigieuses, 
pa rmi lesquelles je relève celles de Pr imo 
de Rivera, du roi Fouad, du prince de Gal
les et de hauts personnages du monde de 
la presse, des arts , de la finance, du théâ
t r e et même de l ' industrie. 

Chaque matin, de bonne heure , je vais 
p rendre un bain. La plage est à peu près 
déser te à ce moment- là et la caresse de 
l'eau, loin du tumul te et des exclamations 
qui fusent de tous côtés, aux heures plei
nes, m'est infiniment agréable. 

Hier matin, au moment où j 'a l la is a t 
te indre la rive, j ' a i vu, à ma grande sur 
prise quelqu 'un se diriger vers moi. C'était 
Paul . Quand il fut à quelques pas, je me 
rendis compte qu'il m'observai t a t ten t ive
ment et, brusquement , il r emarqua de son 
tai l leur déplaisant qui est souvent le sien : 

— Tiens, tu as deux cicatrices que je ne 
connaissais pas. 

(A suivre). 
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Grand Saint-Bernard 

Le tunnel est déjà condamné 
à dix ans d'encombrements ! 

Un ami du « Confédéré » nous a remis « L'Auto-Journal » (Fra nce) du 16 avril, dans lequel a paru l'article ci-dessous signé 
Roger Coulbois. Nous le reproduisons sans intention autre que de confirmer ce que nous avons écrit depuis des années déjà au 
sujet des voies d'accès à ce tunnel, c'est-à-dire que ni du côté ita lien, ni du côté suisse on est parti assez tôt pour faire face au 
trafic qui allait emprunter cette uoie alpine. On constatera que l'auteur, dans ses descriptions, est particulièrement sévère. Il 
tend à des solutions idéales qui ne sont pas toujour faciles à trouver mais qui s'imposent, finalement, si l'on veut faire œuvre 
d'avenir. Force nous est donc de constater que si le tunnel — réa lisation de l'initiative privée, est là et bien là — les voies d'accès 
— qui incombent aux pouvoirs publics — font cruellement défa ut. Le temps de combler le retard et nous aurons déjà d'autres 
problèmes à résoudre... (Réd.) 

Les fougueux ingénieurs italiens 
vont être cruellement mortifiés. Les 
sages commanditaires suisses seront 
un peu surpris : quatre semaines 
après l'inauguration du tunnel du 
Grand Saint-Bernard, il faut déjà 
chercher le moyen de faciliter la cir
culation sur la première route hiver
nale des Alpes. 

A vrai dire, ie n'y a pas encore eu 
d'encombrements sérieux, mais on 
sait à présent qu'ils se produiront 
inéluctablement dès que les trans
porteurs routiers auront découvert 
les avantages que présente, en dépit 
du péage, cette route dépourvue de 
neige et de verglas. 

Il est toujours scabreux de lancer 
simultanément sur des chaussées à 
deux voies de gros convois qui piéti
nent dans les côtes et des voitures 
de tourisme qui se trouvent bloquées 
à chaque instant par les véhicules 
industriels. On sait les sérieux dés
ordres que cette promiscuité crée 
dans des conditions normales, sur les 
itinéraires faciles. Or, il faut bien 
préciser que les particularités de l'a
xe Aoste-Martigny sortent incontes
tablement de l'ordinaire. 

Il y a d'abord une question d'alti
tude. Aoste est à 583 mètres ; Marti-
gny à 476 et le tunnel du Grand St-
Bernard à 1915 mètres ! C'est dire 
qu'entre le point de départ, en Italie, 
de la route permanente des Alpes 

et son aboutissement en Suisse, la 
chaussée s'élève de 1332 mètres, puis 
redescend de 1439 mètres. 

Des dénivellations de cette impor
tance impliquent, naturellement de 
très longues pentes. L'ascension se 
poursuit à peu près sans interruption 
d'Aoste jusqu'à l'entrée du tunnel, 
soit une distance de 28,5 km., sur le 
versant italien et sur 34 km. en sens 
opposé, de Le Broccard, jusqu'au 
poste de douane suisse. 

Dans ces conditions, lorsque les ca
mions vont se trouver échelonnés sur 
les flancs de la montagne, il est évi
dent que les voitures légères, sans 
cesse gênées par le trafic descen
dant, éprouveront de très grandes 
difficultés ' à. dépasser les poids 
lourds. 

La route des Alpes à cœur ouvert 
Ce qui paraît surprenant, c'est que 

cet aspect de la question n'ait pas 
retenu plus tôt l'attention des techni
ciens italo-helvétiques. Dans le hâte 
que l'on éprouvait de part et d'autre 
à inscrire sur la carte de l'Europe 
la première voie de franchissement 
de la colossale barrière, en s'est em
pressé de forer le souterrain, sans 
s'inquiéter de l'aménagement des 
voies d'accès. 

Si pareille méthode était appli
quée 'en architecture, cela revien
drait à construire le toit des maisons 
avant de dresser les murs de sou-

ECHOS DE FRANCE 
I 

(de notre Correspondant particulier Hubert KEVOL) 

LAIDE AUX «SOUS-DÉVELOPPÉS» 

La question ne cesse d'alimenter discussions et controverses. Les avis res
tent pour l'instant partagés, cependant que le nombre des CONTRE, ajouté à 
celui des avis restrictifs, tend à s'inscrire en majorité sur le nombre des POUR. 

L'opinion se répand cependant, que s'il est de bonne charité - voire même 
de bonne politique - d'aider les nations dans le besoin, il ne faudrait pas que 
cette aide finisse par conduire la France, à son tour, dans les rangs des pays 
sous-développés. Il y a dans l'Hexagone un certain nombre de régions qui man
quent de beaucoup de choses, et personne ne nie qu'il existe en France des dé
partements sous-équipés, dont la vie économique s'étiole ! Il est donc contraire 
à la raison d'aller faire ailleurs ce qu'il convient, en toute logique, de faire tout 
d'abord chez soi. Un argument majeur des CONTRE est. celui-ci : « De tous les 
pays qui apportent leur aide aux nations déshéritées, c'est encore la France qui 
proportionnellement fournit le plus grand effort. Ce n'est pas normal ». 

Certains « CONTRE » ajoutent d'ailleurs : « Les bénéficiaires de son aide ne 
s'en montrent pas, pour cela, reconnaissants ». - Ce qui est parfaitement exact. 

A ces prises de position, les POUR n'opposent que des arguments assez 
faibles, bien que valables dans un sens moral très général, et auxquels les allu
sions à des objectifs politiques demeurent assez peu démonstratives. 

Une unanimité, cependant, se fait sur ce thème : « Aidons les autres pays, 
c'est entendu, mais faisons-le dans la mesure de nos moyens, et cela non seule
ment dans le souci de ménager nos ressources, mais aussi dans celui de pouvoir 
poursuivre notre aide aussi longtemps que nécessaire ». 

Parmi ceux expriment des opinions restrictives, on entend dire : 
« Il est bien d'aider les « sous-développés », mais il conviendrait que les 

« sous-développés » fassent une effort de leur côét, car on a souvent l'impression 
que notre aide est une prime à la paresse ». 

Certains vont même jusqu'à insinuer que « la plupart de nos secours sont 
détournés au passage par la classe dirigeante parasitaire ». Certains exemples 
récents inciteraient à le penser. 

Il n'empêche que les gouvernements des pays aidés, ont parfois des idées 
assez curieuses. 

Le porte-parole de l'un d'entr'eux a récemment préconisé que pour mettre 
fin au déséquilibre existant entre les pays industrialisés et les pays sous-déve
loppés, il soit effectué une sorte de redistribution des ressources des cinq continents. 

C'était inviter les nations concertées à procéder à une sorte de nivellement 
vers le bas qui se concrétiserait par une régression générale. Comme l'a précisé 
un adversaire de la formule, ce serait ainsi établir un « misérabilisme » à l'échelle 
de la planète. • • J • 1 ' fi 

Tous ces arguments POUR ou CONTRE sont cependant dominés par un fait 
qui commence à requérir l'attention, sinon l'inquiétude, de certains milieux. C'est 
ainsi que Gaston Bouthoul, spécialiste des questions de population, a récemment 
démontré dans « La Revue de Paris » que la démographie galopante, délirante 
même, des pays sous-développés rend maintenant absolument vains tous les 
secours qu'on leur apporte. Et de poser cette question : « Est-il raisonnable de 
mettre l'humanité civilisée au service des primitifs non pour les aider réellement, 
mais pour leur permettre de continuer à mener un « train démographique » 
démentiel ? » 

La réponse va de soi. Et l'observation d'un commentateur est vraie qui attire 
aussi l'attention sur le signe que « la montée de la jeunesse engendre notamment 
dans les Républiques noires et arabes, l'instabilité politique, les révoltes et les 
coups d'Etat, les « nouvelles couches » désirant s'emparer des pouvoirs qui don
nent accès aux générosités occidentales ! » 

Le problème de l'aide aux pays sous-développés devrait donc être reconsi
déré, non pas seulement sur le plan national où il convient d'en fixer l'impor
tance, selon les moyens de chacun, mais aussi entre les nations industrielles qui 
ont un évident intérêt commun à établir un programme plus rationnel et surtout 
plus efficace. Deux impératifs, dont beaucoup de gouvernements ne semblent pas, 
jusqu'ici, avoir conscience. 

tènement de l'édifice et le résultat 
serait franchement catastrophique. 
En ce qui concerne le Grand Saint-
Bernard, le risque n'est pas tout à 
fait du même ordre. Il est, néan
moins assez sérieux pour que la cir
culation devienne vite dangereuse. 

Le point noir, pour employer l'ex
pression consacrée, ce n'est pas le 
tunnel, mais bien la route à ciel ou
vert, qui court au bout des roches 
à la rencontre de la chaussée moder
ne, située à 1500 mètres d'altitude. 

Lentement, méthodiquement, nous 
avons procédé à l'autopsie des voies 
d'accès au tunnel. Au départ d'Aoste, 
nous avons rencontré à plusieurs re
prises une zone de brouillard extrê
mement dense, limitant la visibilité 
à une cinquantaine de mètres, en 
plein jour, sur une distance de 18 
km.. Ce brouillard s'accroche aux pa
rois alpestres plus de la moitié de 
l'année et ne disparaît définitive
ment qu'au-dessus de Saint-Oyen. 
Sur cette section initiale, nous avons 
dénombré 78 virages à court rayon. 
Dépasser un véhicule dans ce sec
teur constitue un jour sur deux une 
opération-suicide. 

Voie unique pour les poids lourds 
En outre, trois ponts trop étroits 

ne permettent pas aux camions de se 
croiser, de sorte que les trains rou
tiers admis à emprunter le tunnel 
devront adopter d'eux - mêmes le 
principe de la voie unique, qui n'est 
indiquée par aucun panneau de si
gnalisation. 

Au 19e kilomètres, une chaussée 
à quatre voies sert d'entrée à ce que 
les Italiens appellent « l'autostrade 
du tunnel». Curieuse;autostrade7qui 
devient un kilomètre plus loin une 
route de 7,50 mètres, à double sens 
de circulation, avec interdiction de 
doubler dans les courbes ! Autre sur
prise au km. 22,5 : la vitesse est limi
tée à 40 km/h dans un virage, puis 
une fois engagés dans la galerie cou
verte, nous notons encore trois vira
ges n'offrant qu'une visibilité de 200 
mètres, ce qui n'est guère recomman
dé. 

Sous le tunnel, la seule courbe est 
assez largement calculée pour ne 
présenter aucun danger. Les garages, 
disposés en quinconce, sont espacés 
de 600 mètres. En cas de panne, les 
véhicules devront parfois être remor
qués sur 1 km. avant de trouver un 
abri. C'est évidemment beaucoup. 
Passée la douane suisse, la route cou
verte se distingue par une limitation 
à 20 km/h, heureusement très brève 
et sans doute provisoire. Nous comp
tons ensuite neuf virages tellement 
étriqués que la vue bute à 200 mètres 
sur les parois de la galerie. 

Un tronçon de près de 4 km. de 
chaussée neuve à ciel ouvert tient 
lieu de trait d'union entre la galerie 
sous voûte et la vieille route du col, 
émaillée d'épingles à cheveux et de 
goulots d'étranglement : 72 virages 
courts et 7 ponts trop étroits pour 
que deux poids lourds puissent pas
ser de front, entre la fin de la route 
moderne et Le Broccard (24km.). 

Les patrouilles motorisées de la 
police du tunnel auront fort à faire 
pour empêcher les accrochages sur 
un parcours aussi fantasque. Ce qu'
elles ne pourront éviter, ce sont les 
bouchons provoqués à la fois par les 
rétrécissements de chaussée et par 
les véhicules à marche lente. 

Quelles solutions adopter, en l'oc
currence ? La plus simple eût sonsis-
té à imposer un horaire particulier 
aux poids lourds, de 19 heures à 10 
heures, par exemple, sur la section 
Aoste-Martigny. Mais on ne peut y 
songer en raison de la réglementa
tion particulière du canton du Valais 
qui interdit aux camions de rouler la 
nuit. Il faut chercher d'autres remè
des et l'ont revient toujours à l'élar
gissement des ponts et de la chaus
sée, parce que c'est de toute éviden
ce le plus efficace. L'inconvénient, 
c'est que ces aménagements problé
matiques ne pourront être achevés 
avant 1972 — peut-être 1974 — et 
c'est pour cela que le tunnel du 
Grand Saint-Bernard est d'ores et 
déjà condamné à dix ans d'encom
brements chroniques. 

C Y C L I S M E 

Lé Tour de Romcmdie en Valais 

Ovronnaz, terme de la première étape 
d'une épreuve qui s'annonce passionnante 

Faisant preuve d'un dynamisme que 
nous souhaitons voir durer, le Vélo Club 
Muveran, de Riddes-Leytron, a pris sur 
lui d'organiser le jeudi de l'Ascension, 
soit le 7 mai, l'arrivée de la première 
étape du Tour de Romandie. Cette 
étape, longue de 205 kilomètres, con
duira les coureurs de Genève à Ovron
naz. Le lendemain, les champions parti
ront de Riddes et - au terme d'une bal
lade de 233 kilomètres - arriveront à 
Lausanne, dans le cadre de l'Exposition 
Nationale. 

La caravane du tour entrera sur ter
ritoire vaudois à la Porte du Scex, puis 
par le classique parcours de St-Maurice, 
La Rasse, Martigny, Branson. Fully, 
Leytron, se lancera à l'assaut de la 
pente conduisant à Ovronnaz. 

Selon les premiers renseignements 
que nous avons reçu du service d'infor
mation du Tour de Romandie, quelques 
équipes se sont déjà formellement ins
crites. 

A ce jour, nous pouvons annoncer que 
ce Tour de Romandie 1964 verra une 
pléiade de champions sur nos routes. 

Qu'on en juge : 
Equipe Gritzner-Veith : Girard Au

guste, Schmidiger Hermann, Dubach 
Joseph, Villiger Walter, Gretener Her
mann ou éventuellement Fatton Gil
bert. 

Equipe Tigra : Ruegg Fredy, Hag-
mann Robert, Eugen Fredy. 

Equipe Ruberg : Junkermann Hans, 
Puschel Dieter, Kunde Karl-Heinz, Mar 
van den Borgn, Van Kreuningen Alex. 

Equipe Vargnat-Paloma : Novales Jo
seph, Bellome Gilbert, Blanco Antonio, 
Esteban Martin. 

Du côté des Italiens, les trois équipes 
annoncées à ce jour sont particulière
ment redoutables puisque nous trou
vons : 

Gazzola : Carlesi Guido, Bruni Dino, 
Magni Oreste, Rimessi Alessandro, Mêle 
Luigi. 

Salvarani : Baldini Ercole, Taccone 
Vito, Assirelli Alberto, Fantinato Bru
no, Scandelli Pietro. 

Molteni : De Rosso Guido, Neri Guido, 
Bongioni Renato, Talamona Giordano. 

A lire tous les noms indiqués ci-des
sus, on se rend immédiatement compte 
que ce Tour nous réservera de belles 
batailles chez les ténors. 

On se rend aussi compte que les se
conds plans, et il y en a d'excellents, ne 
feront pas de cadeaux et qu'ils profite
ront de la moindre tactique d'attente 
des « Grands » pour s'en aller glaner 
des minutes. 

Une candidature que nous souhaitons 
voir admise est celle du jeune coureur 
indépendant, Gilbert Fatton, de l'équipe 
Gritzner-Veith. 

Chacun en Valais se souvient encore 
de ce coureur qui, l'an dernier, avait 
acquis quelques jolis résultats alors 
qu'il était à Sion et portait le maillot de 
Savro. 

Actuellement, Gilbert Fatton dispute 
le Tour du Maroc et il rentrera juste 
pour prendre le départ du Tour de Ro
mandie. 

Présentement, les préparatifs vont 
bon train dans la région de Riddes, 
Leytron, Ovronnaz, afin de recevoir au 
mieux coureurs et suiveurs. 

Signalons, pour terminer, que ce 
7 mai sera une grande journée du cy
clisme dans cette région, puisque le ma
tin se disputeront, sur un parcours en 
cours d'étude, avec départ à Riddes, 
ainsi que l'arrivée, les championnats va-
laisans sur route, toutes catégories. 

FOOTBALL 

Ce soir à Zurich : 11 artisans 
contre 11 artistes 

. Telle est à première vue l'impression 
que nous donne le match qui, ce soir 
dans le cadre de la demi-finale de la 
Coupe d'Europe des champions, oppo
sera le FC Zurich au prestigieux Real 
de Madrid qui a gagné quatre fois de 
suite ce trophée. 

Si l'on se base uniquement sur la va
leur pure des deux équipes en présence 
il ne fait aucun doute que nos repré
sentants seront battus, et même large
ment. 

Cependant, nous nous devons de te
nir compte de plusieurs points qui se
ront à l'avantage des Zurichois. 

Premièrement le terrain. A l'issue du 
premier entraînement qu'ils ont effec
tué lundi soir sur la pelouse du Letzi-
grund, là où se déroulera la partie de 
ce soir, les Madrilènes étaient furieux 
de voir sur quelle genre de pelouse on 
allait les faire évoluer, eux qui sont ha
bitués au « Billard » du Stade Berna-
beux de Madrid, dont la contenance est 
de 125.000 places contre 28.500 à Zurich, 
après agrandissement. 

Donc, le terrain sera un avantage 
pour les gars de Louis Maurer. 

Second avantage : jouer devant son 
public. Ceci est très important et risque 
bien en définitive d'être un atout ma
jeur. Souvenons-nous de Young Boys 
qui, à Berne, devant son public, pour 
un match de demi-finale dans la mê
me compétition, réussit l'exploit de bat
tre Reims, une autre prestigieuse 
équipe. 

Un dernier atout qu'il ne faut pas né
gliger, c'est que Zurich, malgré quel
ques contre-performances, est tout de 
même une équipe de classe qui possède 
quelques joueurs de talent. 

LE MATCH EN DIRECT 
A LA TV 

Tout ceux qui le désirent, pour
ront luivre, à partir de 19 h. 55, sur 
les écrans de TV - en direct - ce 
match qui intéresse toute l'Europe. 

Ces hommes, s'ils n'atteignent pas la 
classe d'un Di Stefano, d'un Santamaria, 
d'un Puskas ou d'un Gento, seront tout 
de même capables de rendre la vie 
dure, très dure même à ces grandes ve
dettes. 

Si nos onze représentants suivants : 
Eichenberger ; Staehelin, Brodmann, 
Stierli ; Leimgruber, Szabo ; Brizzi, 
Martinelli, Kuhn, Sturmer, Meyer, 
livrent un combat à mort, tout en res
tant correct, il ne fait pas de doute que 
les Vicente ; Isidro, Santamaria, Pa-
chin ; Muller, Zocco ; Amancio, Felo, Di 
Stefano, Puskas, Gento, ne repartent 
blessés dans leur amour propre, blessés 
d'avoir perdu contre le champion suisse. 

Cours des billets 
Franc français . . . 86,50 
Mark allemand . . 108,— 
Livre sterling . . . 12,— 
Pesetas 7,— 
Lire italienne . . . 68,— 
Franc belge . . . . 8,45 

89,50 
110 — 
12,20 
7,30 

70,50 
8,75 
4,34V2 Dollar USA 4,30^ -

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

Nouvel arrivage de 

• . - . • 

COSTUMES 
2 pièces, tricot, térylène, lin, 
ainsi que de magnifiques 

JUPES 

N FRIBERG 
CONFECTION - NOUVEAUTÉS 
MARTIGNY-BOURG Tél. (026) 6 18 20 
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ospore 
le fongicide 

du viticulteur 

Kr^ 

m tù 
f-ongicîde organo-cuprique pour traiter centre 

le mildiou. 

Pour lutter simultanément contre le mildiou 

\ et l'araignée rouge, on utilise le 

Nospore-Acaricide. 

i\J Siegfried S. A., Zofingue 

Nous engageons 

APPRENTIS (es) 
pour 

tous nos rayons 

Jeunes filles 

Jeunes gens 

I 

.-11 

•v-i'- -

qui désirez vous créer une situation d'avenir, 

renseignez-vous quant aux conditions et aux 

possibilités que vous offre un apprentissage 

dans un Grand Magasin. Notre Chef du per

sonnel se tient à votre disposition (sur rendez-

vous) pour tous renseignements. 

é? *£s^ 

in. 2 29 51 S I O N S.A. 

P 5 S 

NOTZ 
Vous avez acquis de bonnes connaissances 
comme 

Aide-mécanicien 
et vous désirez vous créer une activité intéres
sante et indépendante. 

Vous trouverez alors dans notre département 
Service à la clientèle pour compresseurs, outil
lages pneumatiques et machines d'entreprises 
un poste répondant à vos désirs comme 

Monteur interne et externe 
Veuillez nous écrire quelques lignes ou nous 
téléphoner. Nous nous ferons un plaisir de vous 
donner de plus amples renseignements. 

NOTZ & CO. S. A., Service du personnel, 
BIENNE 1 - Case postale - Tél. (032) 2 55 22 

P 3 U 

Air comprimé 

MOCCASSIN 
f£t '- *? ' S* 

La cRctussure 
des jeunes filles J r -^É 

mm 

CORSO 

Forme sport, confor
table, flexible, en box 
brun avec solide se
melle caoutchouc 

Martigny : Chaussures AU CENTRE, Place 
Centrale. 

Sion : Anç. LUGON FAVRE, rue de Conthey. 
Monthey: Chaussures AU CENTRE, Place du 

Marché. 
Sierre : Avenue Général Guisan. 

P287Q 

MACHINE À LAVER 
ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE 

sur roulettes 

pour Fr. 

— 5 PROGRAMMES DE LAVAGE 

— 5 RINÇAGES 

— 40 CM DE LARGEUR 

— GO CM DE PROFONDEUR 

— POIDS 116 KG. 

— 4 à 5 KG. DE LINGE 

Service après vente garanti 

MARET JOSEPH, Arts Ménagers, SION 

P G498 S 

A remettre 

BAS-VALAIS 

6 1 6 2 2 

MICHIl 

REX 

6 31 6 6 

Dès ce soir mercredi - (16 a. 
révolus) - Lé film des mille et 
une aventures : 

SHÉHÉRAZADE 
(L'esclave de Bagdad) 

avec Anna Karina et Gérard 
Barray. 

Jeudi, à 1G h. - (enfants dès 
7 ans) : 

ROBINSON SUISSE 

Dès ce soir mercredi - (18 a. 
révolus) - Dans la jungle 
malaise... un film d'aventures 
et d'amour : 

MASSACRE POUR UN FAUVE 

avec Robert Mitchum et Eisa 
Martinelli. 

Mercredi 22 - (16 ans révo
lus) - Une aventure moderne : 

LE SAHARA BRULE 
Dès vendredi 24 - (18 a. ré

volus) - Eddie Constantine 
dans : 

LES FEMMES D'ABORD 

Jeudi 23 - (16 ans révolus). 
Une aventure inédite : 

LE SAHARA BRULE 
Dès vendredi 24 - (16 a. ré

volus) - Une grande fresque 
historique : 

CLÉOPATRE, 
une reine pour César. 

• 

CAFÉ-

RESTAURANT 
. . . r. ; 

Chiffre d'affaflreS- •-

Fr. 80 000.— 

Erire à Publicitas Sion 

sous chiffres P 6361 S 

DEMANDEZ 

notre excellent bœuf 
salé et fumé 

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

OFA 349/1 G 

Garage du Centre 
cherche pour entrée immédiate ou à convenir 

.. 
EMPLOYEE . 

. ' r * ±\ \ . , 

DE BUREAU 
Jeune fille expérimentée 
pour tous travaux de bureau 
Ecrire s chiffre P 50299, à Publicitas, Sion. 
Saiaire intéressante. P 361 S 

L I D D E S - Salle de «La Fraternité» 

Jeudi 23 avril, dès JG heures 

Grand bal 
de la St-Georges 

organisé par la Société de musique 

« La Fraternité » 

Voici 
la nouvelle 

-elna 

démonstration 

M. WJTSCHARD - MARTIGNY 
Tél. (026) « 1 6 71 

Service après vente garanti 1 

p P 125 S 

. le frigo le plus vendu en Europe | 
14 modèles de ménage: de 135 à430 litres —contrôlés parfi 

. 
dès fr. 448.- ï * : » 

Tél. 026 / 61126 - 27 

' 
• 

• 
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Dans les coulisses des élections américaines 
CONFVCWS : 

Lorsqu 'on parle beaucoup, on dit 

presque toujours quelque chose 

qu'il ne faudrait pas dire. 

L'assassinai d u p rés iden t K e n n e d y a p o r t é à la p rés idence M . L. B . Johnson . Ce 

d e r n i e r sera - t - i l é l u a u x procha ines é lect ions ? Quel sera son a d v e r s a i r e r é p u b l i 

ca in ? A quels mobi les secrets obéissent les é lec teurs dans d e te l les c i rconstances ? 

M . L é o n a r d Closuit expose dans son é d i t o r i a l les condi t ions dans lesquel les s 'ouvre 

la c a m p a g n e é l e c t o r a l e . 

É g a l e m e n t d a n s ce n u m é r o : 
• Dix ans d ' encombremen t s a u 

t u n n e l du Grand . -S t -Berna rd ? 
• Ai r de Pa r i s . 
• La mach ine à f inances v a l a i -

s a n n e « p o m p e » bien . . . 

Un cheval de batai l le: 

Réussir une politique sociale moderne 
Notre époque aime le social et fa

vorise toutes les entreprises décidées 
d'assurer un mieux-être de la famille, 
une sécurité plus stable, des presta
tions améliorées. Cette quête du so
cial est devenu un appétit formulé par 
tous les partis politiques qui ont senti 
l'appui du peuple pour toutes mesures 
tendant à aider la famille, l'ouvrier ou 
l'employé. 

De nombreuses caisses sociales fu
rent créées dans notre pays. Elles ont 
toutes un but politique, car les diri
geants sont conscients de la force at
tractive des demandes à caractère so
cial. Il existe donc des caisses qui 
sont l'émanation d'un parti, le solide 
appui de tel groupement qu'il soit ou
vrier, paysan, chrétien-social ou so
cialiste, etc.. 

Cet état de fait est normal. 
L'homme désire le mieux-être de sa 
famille et appuie les initiateurs d'une 
politique sociale. Mais la réflexion est 
souvent absente d'un tel engoue
ment : on accorde au présentateur 
toutes les bonnes intentions. Celles-ci 
dissimulent parfois bien des inepties 
et favorisent une démagogie trop sou
vent utilisée. 

Toute la conquête sociale entre
prise par les partis politiques ne fu
rent qu'une recherche constante de la 
faveur du monde ouvrier ou paysan. 
Le problème n'a jamais été examiné 
dans son ensemble. Mais des solu
tions à mi-chemin ont permis à tel ou 
tel parti politique de trouver des for
mules, des appels pathétiques pour 
assurer les forces d'un parti. 

Or, le problème social est unique et 
ne saurait être résolu par des solu
tions timides et incomplètes. Un pro
blème social ne comprend pas seule
ment des allocations que les députés 
réclament à l'envi à quelques semai
nes des prochaines élections. Mais il 
entraîne des directives qui relèvent 
directement de l'Etat. 

Si dans certains pays d'Europe, la 
conquête sociale est l'atout du parti 
socialiste, en Suisse la politique so
ciale a toujours été défendue par le 
parti radical. M. André Guinand, dans 
une étude sur le radicalisme suisse, 
note avec pertinence : « Déjà à la fin 
du X'Xme siècle, le parti radical était 
à l'avant-garde de la politique sociale 
de la Suisse. Ce fut un conseiller fé
déral radical, M. Forrer, qui proposa 
alors la création d'une assurance gé
néralisée englobant l'assurance-mala-
die, accidents et militaires. C'était 

une proposition audacieuse, aussi fut-
elle rejetée par le peuple dans la der
nière année du siècle et il n'en resta 
pius que l'assurance militaire votée 
en 1901 ». 

Mais, soucieux de créer cet effort 
social indispensable, le parti radical 
suisse reprend l'idée de M. Forrer et 
réalise en 1911 l'assurance maladie et 
accidents et en 1924 l'assurance chô
mage. En 1931, ce même parti tente 
de réaliser l'assurance vieillesse qui 
échoue. 

La guerre et la mobilisation de 1939 
ont permis de réaliser un pas en avant 
intéressant dans le domaine social. 
Le besoin d'entr'aide s'est fortifié et 
le parti radical courageusement a 
créé le système d'assurance sociales 
encore aujourd'hui en vigueur. 

Quelle est donc cette doctrine so
ciale défendue par le parti radical ? 

Le premier point et le plus impor
tant : un ouvrier doit pouvoir vivre 
convenablement avec sa famille mê
me lorsqu'il est dans l'incapacité de 
travailler sans faute de sa part. On ne 
saurait provoquer aussitôt le cata
logue officiel des ayants-droits aux 
bénéfices des prestations sociales. 
Les cas sont particuliers et doivent 
être examinés avec attention. 

L'Etat d'ailleurs ne doit intervenir 
dans ce domaine que par les cadres 
réglant les différents problèmes d'une 
même question. 

Un deuxième point est important 
aussi : les assurances sociales doi
vent être séparées les unes des au
tres, chacune ayant une organisation 

particulière et surtout un financement 
autonome. 

L'avantage du système radical de 
l'assurance sociale est de conserver 
intacte la personnalité de l'assuré. Il 
ne devient pas un numéro, mais con
tribue lui-même à augmenter les pres
tations par une amélioration progres
sive. Ce respect de la personnalité a 
aussi eu d'heureux effets, tel que le 
rapprochement des classes. Salariés 
et patrons, riches et pauvres se re
trouvent pour résoudre des problèmes 
communs. Ainsi naît une compréhen
sion plus efficace, une solidarité cer
taine et le désir de collaborer étroite
ment au progrès des générosités so
ciales. 

Si le parti radical a toujours proné 
et défendu sa politique sociale. Les 
partis adverses n'ont pas manqué de 
saisir les idées, de les transformer et 
de les utiliser à des fins démagogiques 
souvent. 

Mais le citoyen, conscient de sa 
responsabilité et de la responsabilité 
de la communauté à son égard, sait 
que l'impossible ne saurait être exigé. 
L'ensemble du système social élaboré 
et étudié par le parti radical réalise 
tous les souhaits et ne tend qu'à un 
seul but : résoudre les problèmes so
ciaux suisses. 

Or, les problèmes sociaux ne sau
raient être résolus par la démagogie 
ou l'extrémisme, mais bien par le l i
béralisme qui veut une politique so
ciale solide et valable, capable de 
maintenir une famille saine dans un 
peuple uni. A. Forclaz. 

La « pompe à finances » cantonale fonctionne bien : 

Onze millions de recettes 
de plus que prévu ! 

La Chancel ler ie d 'Etat c o m m u n i q u e : 
Le Conseil d 'E ta t v ien t de p r e n d r e 

connaissance du compte 1963 qu i se p r é 
sente comme sui t : 
A Compte financier 
Dépenses F r . 192.744.215,75 
Recet tes 175.584.562,51 

Fr . 17.159.653,24 
Charges 

Fr . 4.302.184.— 

Produ i t s 

Fr . 21.461.837,24 

Fr . 17.819.836,66 

Excéd. des dépenses 

B Comptes de c lô ture 

Excéden t des dépenses 

Fr . 17.159.653,24 

Et si nous avions voté des lois contraires 
à la Constitution ? 

On sait que du côté radical, on se préoccupe depuis fort longtemps d'intro
duire, dans notre pays, une juridiction constitutionnelle et administrative. La 
Confédération édicté un nombre sans cesse croissant d'actes législatifs et fré
quemment se pose le problème de la constitutionnalité de tel ou tel de ces 
actes. Le Conseil fédéral, dans son projet de lois sur les rapports entre 'es 
conseils, avait proposé la création d'une délégation constitutionnelle. Cette solu
tion a été rejetée. On suggère aussi de donner ce pouvoir au Tribunal fédéral. 
Dans un pays, régi par le système de la démocratie directe où les électeurs ont 
en principe le dernier mot, il n'est pas facile d'instituer une autorité qui aurait à 
se prononcer sur la constitutionnalité des lois, surtout lorsqu'il s'agit de questions 
qui, juridiques en droit, ont aussi des implications d'ordre politique. En admettant 
que le pouvoir soit conféré au Tribunal fédéral d'annuler des lois ou brrêtés 
fédéraux qu'il estimerait contraires à la Constitution, ce pouvoir se trouverait en 
quelque sorte en contradiction avec la souveraineté du peuple, appelé par la 
Constitution à approuver, respectivement à rejeter les lois soumises au référen
dum. Afin de parer à cette obligation, il y aurait l'examen préalable des actes 
législatifs, c'est-à-dire avant leur adoption par le parlement quant à leur compati
bilité avec la Constitution. Le Conseil fédéral avait suggéré de confier cette tâche 
à une commission parlementaire. Mais on ne voit pas très bien comment une 
commiss'on de parlementaires pourrait s'imposer aux autres membres du Parle-

j mont, d'autant plus que sa décision serait prise à la majorité des voix et non à 
"'l'unanimité. De plus, trouveraitron au sein du parlement assez de députés possé

dant les connaissances juridiques indispensables ? Le Conseil fédéral a décidé 
que dans ses messages à l'appui d'une loi, il y aurait toujours un chapitre consa
cré à la constitutionnalité des textes. Nous croyons que ce système ne résoud 
pas le problème. Ce sont des plaidoyers pro domo. Nous admettons volontiers 
qu'il est très difficile de dire si un texte légal est ou non constitutionnel. Ces 
questions sont complexes et on a vu très souvent des juristes de renom avoir 
des opinions totalement différentes sur un même sujet. Aux Etats-Unis, la Cour 
fédérale suprême est chargée, depuis des décennies, d'examiner à fond les 
textes quant à leur constitutionnalité. Elle connaît, dans sa procédure, le système 
de l'opinion de la minorité et les arguments avancés par elle sont portés à la 
connaissance du public alors même que l'avis de la majorité a seul force de loi. 
Si le Tribunal fédéral était chargé d'examiner les actes législatifs après leur 
adoptoin par les Chambres, il pourrait en résulter des retards dans le fonction
nement de l'appareil législatif. Le Conseil est d'avis qu'il convient d'accorder 
plus d'attention à la juridiction administrative. Qu'il se hâte donc. 

Déiici t Fr . 3.642.000,58 
De nombreuses rece t tes sont s u p é 

r ieures a u x prévis ions. A t i t r e indicatif, 
il convient de re lever tou t d 'abord que 
le p rodui t des impôts directs se m o n t e 
à Fr . 54.354.832, a lors qu'i l é ta i t budge té 
à F . 43.210.000. Il est jus te de r appe l e r 
ici que l 'exercice 1963 étai t la p r e m i è r e 
année d 'une nouvel le période de t a x a -
lion et que ce phénomène ne peu t se r e 
produ i re que tous les deux ans. Le r e n 
demen t du t i m b r e can tona l est aussi en 
augmenta t ion , la rece t te s u p p l é m e n 
ta i re dépasse Fr . 2.200.000,—. Les t'axes 
d 'adjudicat ion des t r a v a u x , la p a r t d u 
can ton à la Régie fédérale des alcools, 
les pe rmis de séjour, l ' impôt et émo lu 
m e n t s s u r les véhicules à moteur , le 
p rodui t des amendes , etc., inf luencent 
éga lement d 'une man iè re sensible le r é 
sul ta t . 

Les dépenses prévis ibles du b u d g e t 
f inancier, a r r ê t é à 204 mil l ions de 
francs, s 'é lèvent à 193 mill ions en 1963 
cont re 16? en 1962. Le service de la 
de t t e ( intérêts et amor t i ssements) a a b 
sorbé plus de Fr . 7.580.000,—. 

L 'excédent des dépenses du compte 
f inancier qui enregis t re toutes les e n 
t rées et sort ies d 'a rgent s'est é levé à 
Fr . 17.159.653.24. I l précise le déséqu i 
l ibre e n t r e les dépenses et les rece t tes 
auquel le can ton a dû faire face en v u e 
de fourn i r à la t résorer ie la l iquidi té 
nécessaire . 

Au compte de clôture, les amor t i s s e 
m e n t s comptables accusent u n e charge 
de Fr . 2.689.809,—. L ' augmenta t ion des 
immobil isa t ions (constructions, mobil ier 
et matér ie l , p rê t s d 'honneur) r ep ré sen t e 
un produi t de Fr . 8.952.785,—. 

Bien qu ' amor t i e en 1963 pa r F r a n c s 
3.580.000,—, la de t te consolidée passe de 
Fr . 102.140.000,— au 31.12.1962 à F r a n c s 
115.560.000.— au 31.12.1963 ( augmen ta 
tion p lus de 13%). 

Le découver t au b i lan subit le con
t r e -coup du résul ta t . Il est a u g m e n t é de 
F r . 3.642.000,58, soit le déficit de l ' exer 
cice, et se chiffre au 31.12.1963 à F r a n c s 
18.111.026,42. 

P a r r a p p o r t aux prévis ions b u d g é t a i 
res , le r é su l t a t du compte 1963 peu t 
ê t r e considéré comme satisfaisant:. 

HAUT-VALAIS 
Avalanches meurtrières 

Quatre morts et des 
Alors que depuis quelques semaines 

chacun était en droit de croire que l'hiver 
était bien fini dans notre canton, comme 
du reste un peu partout en Suisse, des 
avalanches meurtr ières sont descendues, 
il y a déjà plus de 10 jours, dans diffé
rentes parties du pays, causant la mort 
de nombreuses personnes, dont deux 
grands champions de ski. 

Comme toujours, à pareille occasion, 
nous avons crû que nous serions épargné 
Cette semaine, cependant, en un peu 
moins de 2 jours, notre canton a connu 
deux avalanches qui ont fait 4 morts et 
4 blessés. 

La première est descendue dans la 
journée de lundi, et a emporté une cons
truction de bois où se trouvaient deux 
ouvriers. Alors que l 'un d'eux pouvait 
être dégagé assez rapidement, et n'était 
que peu blessé, son compagnon devait 
être retrouvé un peu plus tard. Il avait 
été tué sur le coup. 

C'est au fond de la vallée de Saas, près 
des chantiers hydroélectriques du Matt -
mark que cette catastrophe est survenue. 

Hier mardi, vers 10 heures, c'était au 
tour de la vallée de Conches de connaître 

une telle catastrophe. 
Sur les pentes du Griesspass, on effec

tue actuellement, dans le cadre de l 'amé
nagement hydroélectrique de cette vallée, 
d' importants t ravaux. Une avalanche est 
donc descendue et a emporté, là aussi, 
un baraquement où se trouvaient des 
compresseurs et six hommes. 

Malgré des recherches immédiatement 
entreprise, on a retiré sous plusieurs mè
tres de neige, 3 cadavres et 3 blessés 
graves. A cela il convient encore d'ajouter 
tous les dégâts matériels. 

A la suite des chutes de neige de ces 
jours derniers, nous nous devons d'attirer 
tout particulièrement l 'attention de ceux 
qui veulent se rendre en haute montagne. 

La plus grande prudence s'impose. Une 
prudence de tous les instants, si on ne 
veut pas, chez nous, comme dans d'autres 
cantons, déplorer des morts par suite 
d'imprudence en haute montagne. 

Tous ceux qui se rendent dans ces ré 
gions se doivent absolument d'écouter les 
conseils des gens qui connaissent tout de 
même mieux le comportement de la neige 
en montagne qu'un simple habitant de la 
ville, si bon skieur soit-il. 

L'air de Paris 1964 
Paris est toujours le même avec ses 

embarras de circulation, son odeur de gaz, 
mais aussi avec son charme infini. 

Sur le plan politique, le mécontente
ment du peuple est grand, mais les 
moyens d'information en France étant 
uniquement entre les mains du régime 
gaulliste la vérité nous arrive faussée et 
étouffée. Même en congé, votre serviteur 
pense à la bonne cause et pour vous il va 
décrire quelques expériences et conver
sations vécues, avec le peuple de Paris, 
resté républicain et démocrate. 

D'abord j'oserais recommander à nos 
adhérents et sympathisants se rendant à 
Paris d'aller voir dans le 4e arrondisse
ment en face du Pont Louis-Philippe, le 
tombeau au juif inconnu français. 60 000 
juifs assassinés par les Allemands dans 
les camps sont honorés par six cercles 
représentant 10 000 morts chacun. C'est 
impressionnant. Au fond d'une crypte, au 
milieu d'une grande étoile juive, une 
flamme brûle. Au 4e étage se trouvent 
des vestiges édifiants concernant la ter
reur nazie. 

Au Mont Valérien, c'est les Français 
qui reposent, tués par les Boches en re
traite. 

On ressort de ces monuments fortifié 
da?is sa haine contre la tyrannie. Chaque 
Allemand qui débarque à Paris devrait 
être dirigé en ces lieux, avant d'aller voir 
« Folies Berchères, Schôn Matmoizelle ». 

— Ja, ja ! 
Un chauffeur de taxi m'emmène à 

l'autre bout, de Paris. 
— <• De Gaulle me dégoûte, mais les 

Français sont bêtes, ils gueulent contre 
lui et de Gaulle est au pouvoir». 

— Pourquoi ne îe renversez-vous pas ? 
— « Le renverser, Monsieur ? Ah ! en 

SB, mais maintenant le Français a sa voi
lure, son petit train de vie, il s'en fiche...» 
(Le matérialisme, comme chez nous). 
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— « Voyez en ce qui concerne la circu
lation. Si nous, chauffeurs, faisons une 
faute, alors j'aime mieux vous dire, 
qu'est-ce qu'on ramasse ! Si un bonze du 
régime fait la même chose, un petit coup 
de téléphone '.... » 

Je l ' interromps : « Je comprends, l ' iné
galité règne concernant les lois ». 

— « Elle règne pour tout, mais cepen
dant croyez-vous que le Français essaye 
de lutter là-contre ? Pensez-vous qu'il sait 
encore à quoi s'en tenir à propos du parti 
radical,' du parti socialiste, on lui a bourré 
la tasse en faisant passer lesr démocrates 
pour des anarchistes, voir 7nëmc des traî
tres, oh ! je vous jure... » 

Je le quitte en souhaitant que les Fran
çais retrouvent leurs ardeurs révolution
naires. . .. 

Remontant aux sources et me prome
nant sur la place de la Bastille (de la 
Nation), il me 'semblait entendre le cri 
de victoire des sans-culottes, mais uoici 
qu'une vieille dame s'avance vers moi. 
Je décidais de la questionner sur le ré' 
gime. 

— « Il nous laisse crever, il nous coûte 
cher, pire qu'un roi, il se promène avec 
une suite de 80 personnes, il ne l'empor
tera pas au Paradis ! » 

Autre expérience : A Paris, les bustes, 
grands et petits, de Bonaparte, fleuris
sent dans tous les magasins de souvenirs, 
échoppes, etc. Faisant une enquête per
sonnelle, je me suis mis à ta recherche 
d'un buste de Robespierre ou d'autres 
souvenirs de la Révolution. Eh bien ! 
Vous saurez qu'à Paris, les gens qui ont 
fait la démocratie en France, sont « ba
zardés » des bazars! On ne trouve que 
des vestiges parcimonieux au Musée Car
navalet ou à la Conciergerie. 

A la rue de Rivoli et à la rue Stein-
dunkerque, dans des magasins de bustes, 
précisément, on me regarda comme si 
j'étais un monstre, lorsque je demandais 
un buste de Robespierre. 

Le bouquet est qu'au Musée Grévin, il 
y a une scène représentant Danton, Ro
bespierre, Desmoulins. J'étais évidem
ment désireux d'acquérir une photo. Il 
me fut répondu que cette scène n'était 
pas en photographie. Ma colère contenue 
depuis longtemps éclata, et je dis au gar
dien-chef ma façon de penser. Que dans 
un musée qui se respecte, on tient compte 
de toutes les opinions. Que des gens, mal
gré le vent réactionnaire qui^souffle sur 
l'Europe, admirent la Révolution encore 
maintenant et qu'ils ont le droit de trou
ver ce qui les intéresse. Le gardien ef
frayé par ma violence, me tira à l'écart 
pour me dire que j'avais raison, que l'on 
devrait photographier toutes les scènes 
sans exception mais qu'il n'en pouvait 
rien. Ne voulant pas attirer des ennuis 
à ce brave homme, je me retirais. 

Pourtant, dans le train en allant à Pa
ris, je fis connaissance avec un industriel 
qui, lui, admire Robespierre comme étant 
un idéaliste pur et trouva aussi scanda
leux le fait qu'il n'y a pas de rues, de 
places en son nom. 

J'ai remarqué qu'en France on a un 
regain de sympathie pour les forces cen
tristes, les Français ayant soupe de la 
dictature de droite et de la démagogie 
syndicaliste semblent se replier vers les 
anciennes forces révolutionnaires et dé
mocratiques. Yvnn Egalité. 

' 


