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# « Ici-Paris » est ce grand heb
domadaire parisien dont la va
leur réside pour une large part 
dans les caricatures nombreuses 
qui y sont publiées. Car, pour le 
reste, les nouvelles sont souvent 
d'une fantaisie extraordinaire. 
C'est ainsi que ce journal, au su
jet des chiens du Grand-Saint-
Bernard, a relaté l'étonnante his
toire suivante : « Le progrès a 
condamné les chiens du Saint-
Bernard qui coûtent d'ailleurs 
trop cher à nourrir pour les mai
gres ressources des moines. Ils 
ont vendu... Et celui-ci (il s'agit 
du fameux Barry) a été acheté 
deux cent mille anciens francs 
(français) environ par un in
connu. Lorsqu'il a pris le chemin 
de la Combe, tiré par son nouveau 
maître, il a tourné une dernière 
fois la tête vers sa maison, l'hos
pice du Saint-Bernard, mais der
rière les larmes couvertes de 
givre, il n'a pas distingué les 
moines qui, en pleurant, le regar
daient s'éloigner... » Voilà des 
nouvelles « tristes » qui vont bien 
faire rire les moines du Saint-
Bernard et même Barry ! 

LE LATIN PAR LA RADIO 

# Cet ancien dialecte de la val
lée du Tibre n'a pas fini de faire 
parler de lui. « Rosa-rosae, rosa-
rum » appris sur les bancs du col
lège, deviennent l'objet d'une 
chanson. Mais à ce jour, la possi
bilité existe pour chacun d'ap
prendre le latin, puisque la R.T.F. 
vient d'inscrire à son programme 
quarante leçons de latin, bi heb
domadaires. Ainsi dans toutes les 
cuisines, nous entendrons le la
tin ! Ceux qui vivent avec leur 
temps bénéficieront aussi de 
l'écoute de cette émission : à leur 
arrivée au Paradis, ils compren-
dron tle langage de Saint-Pierre. 
Et on dit que le latin est une 
langue morte. 

GLOBE-TROTTER POUR LES 

YEUX DE SA BELLE... 

0 Trois mille kilomètres à pied, 
telle est la « preuve d'amour » 
qu'un jeune Français du nom de 
Pascal Villdieu, s'est engagé à 
donner à sa fiancée, Vittoria Zini, 
une jeune Italienne habitant 
Rome. Ayant déjà couvert 2.200 
kilomètres, le jeune homme vient 
de franchir la frontière franco-
italienne. Par étapes, il gagnera 
Rome, où il aura totalisé les trois 
mille kilomètres convenus. 

Notre article du mercredi 

OUI AU CODE 
La votation de dimanche 

PR0CÉDUR 
Le 13 janvier prochain, le peuple valaW 

san devra se prononcer sur le nouveau 
Code de procédure pénale. 

Au lendemain de la votation, on aura à 
nouveau l'occasion de regretter « l'absten
tion toujours « croissante » qui se mani
feste au sein du corps électoral. Mais cette 
fois-ci, la masse des citoyens croira tenir 
l'excuse parfaite : loi tout à fait spéciale, 
à laquelle on ne comprend rien, à l'usage 
exclusif des gens de justice, avec lesquels 
il vaut mieux ne pas se commettre. 

Une fois de plus, les abstentionnistes 
auront tort. S'il est une loi qui intéresse 
tous les citoyens, c'est bien le Code de 
procédure pénale, qui est en définitive 
l'ensemble des règles applicables aux pro
cès pénaux. Or tous, tant que nous som
mes, risquons un jour d'être impliqués, à 
un titre quelconque, dans un procès pénal. 

A quelques jours du scrutin, les opposi
tions se dessinent. On pouvait penser que 

LES POSTULATS DE BASE 

Par M . A loys C O P T 
Député • Avocat 

le projet ne rencontrerait pas d'opposi
tion déclarée. Or, un comité de juges et 
d'avocats se serait formé contre la loi. 
Il est donc du devoir des députés qui l'ont 
approuvée au Grand Conseil, de rensei
gner les citoyens autant que faire se peut. 

BREF RAPPEL HISTORIQUE 

Le Code actuel date de 1848. Par con
séquent, tout le monde est d'accord que, 
malgré les modifications apportées par 
l'Organisation judiciaire de 1896 et la 
Nouvelle de 1932, il doit être refondu et 
adapté au droit moderne, surtout au Code 
pénal suisse de 1937. 

Une refonte totale échoua en 1926, à 
cause du remplacement de l'appel par la 
cassation. Or, les justiciables valaisans 
tiennent à pouvoir recourir auprès d'une 
instance supérieure contre un jugement 
pénal. Le projet qui nous occupe à prévu 
l'appel dans tous les cas, sauf dans les 
causes qui sont de la compétence des tri
bunaux de police, o ùil y aura lieu à cas
sation. C'est d'ailleurs sur ce dernier 
point ce qui existe dans le Code actuel, 
bien que la question soit controversée. 

En 1947, Me Antoine Favre mettait sur 
pied un excellent projet que le Grand 
Conseil adoptait en premiers débats le 11 
novembre 1947. 

Ce code fut abandonné parce que soi-
disant trop cher dans son exécution. On 
ne peut que regretter l'abandon d'alors 
et déplorer que le Conseil d'Etat n'ait pas 
cru bon de reprendre aujourdhui in ex
tenso 'le projet Favre, sur la base duquel 
la discussion au Parlement aurait pu être 
plus fructueuse. Mais les regrets seuls 
sont inutiles et vains. 

L'actuel projet reprend en grande partie 
celui de Me Favre. Une commission com
posée de juges cantonaux, de juges-ins
tructeurs et de juristes qualifiés l'a étu
dié. Quant à l'Ordre des avocats, il ne lui 
a pas voué toute l'attention nécessaire et 
c'est bien dommage. Le Grand Conseil l'a 
accepté en deux débats à la quasi una
nimité. 

La tendance dominante actuel du droit 
pénal, veut que dans une organisation 
moderne de la justice pénale soient réa
lisés les postulats suivants : 
1. Une systématisation claire, facile à 

consulter, contenue dans une seule loi. 
2. Des juges d'instruction spécialisés, dif

férents de ceux qui rendent la sentence. 
3. L'immédiateté de la preuve. 
4. L'institution d'un Parquet. 
5. L'instruction contradictoire. 

Ce sont d'ailleurs là les options essen
tielles sur lesquelles le législateur dans 
son ensemble doit se prononcer. Le reste 
est plus de détail que fondamental, il peut 
être réglé dans la loi par les spécialistes, 
de telle façon que le Code présente une 
unité de doctrine. 

LE CODE ACTUEL 

Si l'on examine le Code qui nous régit 
actuellement eu égard aux postulats rap
pelés ci-dessus, on constate : 

1. La systématique est inexistante. Per
sonne ne s'y retrouve, même pas les 
praticiens du droit. II faut consulter le 
Code de procédure pénale, l'Organisa
tion judiciaire, la Novelle de 1932 pour 
découvrir enfin que certaines disposi
tions ont été rendues caduques par 
l'introduction du Code pénal suisse. 
C'est à un point tel que l'on a pu dire 
de la procédure pénale valaisanne 
qu'elle était du dr;jt eoatumier. 

2. L'instruction d'un procès pénal est bien 
confiée à un juge-instructeur. Mais ce 
dernier est en même temps autorité 
de jugement, soit comme juge unique, 
soit comme président du Tribunal d'ar
rondissement. Il y a là un danger : Le 
Juge qui a instruit risque, au moment 
du jugement, d'être influencé par des 
préjugés et des préventions injustifiés. 

3. L'immédiateté de la preuve, c'est-à-
dire l'administration des preuves en la 
formate orale, notamment l'audition du 
prévenu, des témoins, devant l'autorité 
de jugement, n'existe pas. Cette der
nière autorité, après avoir entendu le 
réquisitoire du représentant du Minis
tère public et les plaidoiries des avo
cats du lésé et de l'accusé, juge sur le 
dossier écrit. A ce régime, le juge ne 
peut établir sa conviction sur des réa
lités vivantes que l'instruction orale, 
au moment du jugement, peut seule 
permettre. Il ne peut individualiser la 
peine en fonction d'une détermination 
minutieuse de la responsabilité du 
délinquant, comme l'ordonne le Code 
pénal suisse. 

4. Le Parquet, c'est-à-dire des magistrats 
du Ministère public chargés de l'accu
sation, indépendants, spécialisés et per
manents, n'existe pas. 
Il y a un rapporteur et rapporteur-
suppléant dans chaque district, plus 
deux rapporteurs près le Tribunal can
tonal. Aucun n'est spécialisé ni per
manent. Quant à l'indépendance, les 
rapporteurs risquent d'en manquer, 
non pas tant à cause de leur soumission 
à un pouvoir ou un parti quelconque, 
qu'à cause de leur profession d'avocats 

LE RADICALISME QUE NOUS DÉFENDONS 
A notre époque, le radicalisme ne peut 

pas oublier ses origines libérales et que 
le but essentiel de sa politique demeure 
de concilier les aspirations des individus 
avec la liberté et leurs devoirs envers la 
communauté. 

Rien n'est plus facile pour un parti 
politique que de pratiquer une politique 
étatique, de légiférer en tout et pour tout, 
de faire le bonheur de la majorité malgré 
elle, en se souciant essentiellement des 
minorités qui constituent sa clientèle 
électorale. 

Dans les pays marxistes, cette forme 
de politique est érigée en doctrine et les 
communistes n'oublient pas que, selon 
Lénine, l'homme n'a aucune valeur indi
viduelle, qu'il n'est qu'un rouage jamais 
indispensable d'une machine, symbole 
anonyme de la collectivité. 

Mais le bourrage de crâne transformé 
en doctrine d'Etat est fondamentalement 
incompatible avec le radicalisme, même 
s'il est facilité par une certaine paresse 

civique. 

Certes, les lois sont nécessaires et le 
libéralisme ne peut être absolu par le 
seul fait que l'être humain est imparfait 
et que la liberté est une arme dangereuse 
dans les mains de certains individus. 

Aussi, la conception du libéralisme dé
fendue par le radicalisme est la suivante : 
la politique doit permettre à l'homme de 
se montrer digne de la liberté dont il 
jouit et cette liberté doit lui donner, d'une 
part, le sentiment de sa force individuelle 
et, d'autre part, le sentiment de ses res
ponsabilités à l'égard de la communauté. 

Il faut donc qu'au départ, le radicalisme 
fasse confiance à l'individu, qu'il lui 
donne toutes ses chances d'expériences, 
qu'il le guide sans le brimer ni le con
traindre par une discipline partisane. 

Le radicalisme ne peut donc être que 
tolérant et respectueux de la personnalité 
humaine. Et peut-être est-ce Voltaire qui 
nous indique le chemin : « Qu'est-ce que 
la tolérance ? C'est l'apanage de l'huma
nité ; nous sommes tous pétris de fai
blesses et d'erreurs ; pardonnons-nous 

réciproquement nos sottises ; c'est la pre
mière loi de la nature ». 

Personne n'oserait nier que les hom
mes libres ne trouvent la pleine con
science de leurs responsabilités envers la 
démocratie que dans la tolérance. 

Et le radicalisme qui groupe des ci
toyens de tous les milieux, de toutes les 
professions et de toutes les confessions 
doit précisément agir sans préjugé et 
cultiver la tolérance. 

Il sera donc libéral avec toutes les for
ces et les faiblesses que comporte une 
telle conception politique, mais son libé
ralisme sera social. 

Sans promettre le paradis sur terre à 
la mode marxiste, le radicalisme doit tra
vailler à rendre les hommes conscients 
de leurs devoirs et de leurs droits, en les 
groupant et en recherchant en commun 
les solutions les plus équitables aux pro
blèmes sociaux et économiques. 

C'est ainsi que, sans le rendre parfait, 
nous améliorerons notre monde ; et il 
mérite bien de l'être. 

pratiquants, qui les incline automati
quement vers la défense. Bien que cela 
ne soit pas toujours un mal. Il n'y a 
donc actuellement aucune unité ni con
tinuité (les rapporteurs de district ne 
suivent pas l'affaire jusqu'au Tribunal 
cantonal). Il faut en changer. 

5. L'instruction est secrète. Le juge-ins
tructeur est tout puissant. Ses pouvoirs 
sont quasi illimités pendant l'instruc
tion. Il peut notamment garder à vue 
un suspec, sans que celui-ci puisse 
communiquer avec son avocat, aussi 
longtemps qu'il le juge nécessaire. Je 
ne crois pas qu'il existe de par le 
monde de procédure plus terrifiante, 
sauf peut-être dans certains états poli-
oiers et dictatoriaux, et encore. Je cite 
un exemple : On s'accorde à dire qu'au
jourd'hui la répression pénale en Fran
ce devient de moins en moins libérale. 
Il y a quelques jours, le Parlement 
français a voté à une faible majorité 
l'institution d'une Cour de sûreté de 
l'Etat, en vue de légaliser la justice 
d'exception. Cette nouvelle procédure, 
d'exception rappelons-le, permet de 
garder à vue un suspect pendant 15 
jours. Les juristes et de nombreux 
députés ont vu là une atteinte intolé
rable aux droits de la défense. Les par
tisans de cette institution ont motivé 

leur accord en disant qu'il convenait 
de permettre à l'enquête d'avancer le 
plus longtemps possible dans le secret. 
D'où, disaient-ils, la nécessité inéluc
table d'une garde à vue de longue 
durée, la défense reprenant, après ce 
délai de 15 jours, tous ses droits. 
Quand on songe qu'en Valais la garde 
à vue peut être illimitée ! 
Je m'empresse de dire que cette situa
tion n'a pas donné lieu, à part quelques 
cas, à des abus flagrants. On frémit 
cependant en songeant où pourrait 
nous conduire un tel pouvoir dans des 
temps troublés comme la France vient 
d'en vivre ces dernières années. Les 
ennemis du régime moisiraient à ce 
moment-là, dans des oubliettes. 
Actuellement donc, la défense ne peut 
intervenir qu'une fois l'instruction 
close. Elle peut alors demander, dans 
un certain délai, l'administration de 
contre-preuves. Mais c'est souvent trop 
tard. La conviction du juge est faite. 
Cela, lié au fait que le juge d'instruc
tion fait partie du tribunal qui rend 
la sentence, et au fait que l'immédia
teté de la preuve n'existe pas, rend 
parfois la défense précaire et illusoire. 
Dans un prochain article j'examinerai 

le projet en votation sous l'angle des mê
mes critères et je conclurai. 

Modernisation de l'Hôpital orthopédique romsnd 

L'Hôpital orthopédique de la Suisse romande à Lausanne vient de mettre en ser
vice dans le cadre de sa modernisation, des « piscines rééducatives ». Cet équipe
ment représente ce qui existe de plus moderne dans ce domaine en Suisse. - Notre 
photo : le bassin pour enfants, où les petits handicapés physiques pourront réap
prendre une vie normale. 

Vous m'en direz tant ! 
! 

Tous les journalistes reçoivent des let
tres de fous, mais elles ne révèlent pas 
toujours, au premier coup d'œil, un état 
de déséquilibre ou de désarroi. 

A l'époque où je débutais en Valais, je 
me souviens de ce correspondant qui, une 
fois par mois, m'écrivait pour me révéler 
un scandale. 

Il citait des noms et des faits qui don
naient à ses révélations une apparence 
plausible. 

A l'en croire, des fonctionnaires avaient 
commis de graves malversations, dans une 
administration publique, et continuaient à 
masquer leurs détournements par des jeux 
d'écriture ; 

A bientôt, concluait-il, de noxiveaux dé
tails. 

Je ne réagis pas, attendant qu'il voulût 
bien vider son sac, car je devinais, à tra
vers ses dénonciations, un cruel besoin de 
vengeance et je n'avais pas i 'intention d'y 
prêter mon concours. 

Tout de même il avait fini par m'ébran-
ler quand un jour, il ne se contenta plus 
d'accuser ses ennemis d'escrocs mais d'as
sassins, avec la même rigueur impertur
bable. 

Et pourtant, rien ne m'aurait permis, 
auparavant, de le considérer comme un 
malade mental. 

Si ce fait me revient à l'esprit, c'est 
que depuis quelque temps j'ai trouvé dans 
mon courrier plusieurs lettres insolites. 

On dirait qu'au moment des fêtes, des 
hommes et des femmes généralement so
litaires ont le besoin désespéré de s'accro
cher à quelqu'un, de lui confesser leurs 
rancœurs, leurs désillusions et, parfois, 
leurs colères. 

Certaines écritures attestent d'une sorte 
de panique, certaines phrases d'un désor
dre intérieur et l'on se dit qu'en les écri
vant, leurs auteurs ont ressenti peut-être 
un peu d'apaisement. 

C'est une raison de les lire. 
Il y a des fous heureux et des fous 

malheureux, et les seconds me nouent par 
leur souffrance réelle alors que les pre
miers me causent un véritable soulage
ment par leur joie illusoire. 

i4insi, même dans leur monde irréel, le 
bonheur et le chagrin sont inégalement 
partagés. 

Je rencontre presque toutes les semai-

(Suite e n page 3) 
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DISTRICT DENTREMONT DISTRICT DE CONTHEY 

Une nouvelle station prend son départ 
LA TZOUMAZ (Moyens de Riddes) 

VÉTROZ 

Assemblée annuelle de la J R 

M. Rodolphe Tissières lève son ve r r e à la san té des ins ta l la t ions nouvel les qui ne 
m a n q u e r o n t pas de sédui re les skieurs . Avec la mise en exploi ta t ion des téléskis 
de La Tzoumaz, les Mayens de Riddes p r e n n e n t un dépa r t in té ressan t qu' i l faut 
sa luer avec plaisir . U n f leuron de plus dans ce Valais tour i s t ique . 

Sous la g r a n d e roue mot r ice du té léski au sommet de Savoleyres , a p a r t é e n t r e 
M R t Rodolphe Tissières, Gas ton Delaloye, r e p r é s e n t a n t du Conseil c o m m u n a l de 
Riddes , et M a r c Raboud , p rés iden t du conseil d ' admin i s t r a t ion des Téléskis de 
la Tzoumaz. 

ISTRICT DE MARTIGNY 
LEYTRON 

N o u v e a u s e c r é t a i r e 
c o m m u n a l 

Après 14 ans de secrétariat au service 
de la commune, M. Martial Cheseaux a 
donné sa démission, pour prendre emploi 
dans l 'entreprise privée. M. Cheseaux a 
accompli sa tâche, souvent fort délicate, 
avec ponctualité et à la satisfaction géné
rale. Pour lui témoigner sa reconnais
sance, le Conseil communal, lors d'une 
réunion de circonstance, lui a fait don 
d'un cadeau-souvenir. Son successeur a 
été choisi en M. René Michellod, employé 
à l'ANS, à qui nous souhaitons bien du 
succès dans sa nouvelle fonction. R. 

FULLY 
Les bons pa t rons 

f o n t les bons e m p l o y é s 
Aussi es t -ce avec u n g r a n d plais i r 

que nous t enons à t émoigner p u b l i q u e 
m e n t no t r e reconna issance à M. et M m e 
Simon Ducrey, e n t r e p r e n e u r , p o u r la 
c h a r m a n t e récept ion qu ' i ls nous ont of
fer te à l 'occasion des fêtes. 

Qu' i ls soient v ivemen t remerc iés . 
Des pa r t i c ipan t s . 

MARTIGNY 

P a t i n o i r e de M a r t i g n y 
Vendred i - P a t i n a g e : 10 à 12 h. - 13 

heu res 30 à 16 h. - 20 h. à 22 h. - E n 
t r a î n e m e n t : Cha r ra t , de 18 h. 30 ,à 20 h. 

Samed i - P a t i n a g e : 10 à 12 h. - 13 h. 
30 à 16 h e u r e s - 20 h. à 22 heures . 

D imanche - Ma tch : L a u s a n n e — M a r 
t igny, à 14 h. 30. - Ma tch : Leys in—Le 
Locle, à 17 h. 30. 

Ski -c lub M a r t i g n y 
Concours de la Forclaz 

Le concours a n n u e l se dérou le ra d i 
m a n c h e 13 j anv ie r a u col de la Forclaz. 

P R O G R A M M E : 
8 35 D é p a r t du car posta l d e v a n t la 

poste de Mar t igny-Vi l l e ; 
9 30 Ti rage des dossards à l 'Hôtel du 

col ; 
10 30 P r e m i e r d é p a r t ; 
12 30 Dîne r -choucrou te . P o u r le d îne r 

^s'inscrire, j u squ ' à samedi midi , 

chez F e r n a n d , tél . (026) 6 16 88). 
18 30 Dis t r ibu t ion des p r ix au Motel, 

Mar t igny-Vi l le . 
Hâ tez -vous de vous inscr i re . I l est 

ind ispensable q u e le Concours de la 
Forclaz p r e n n e — d 'année en année — 
d a v a n t a g e d ' impor tance . Car il est tou t 
ind iqué de faire conna î t r e les poss ibi 
l i tés qui s 'offrent a u x sk ieurs de s 'adon
ne r à leur spor t favori a u x env i rons 
imméd ia t s de Mar t igny-Vi l le . E t les 
concours, pu i sque concours il y a, t r o u 
ve ron t éga lemen t u n t e r r a i n tout in 
d iqué p o u r le spor t de compéti t ion. 

DE LA BISE . . . 

UN ROMAN 
Un soir de carnaval 
Ils se sont connus, 
Pas du tout émus 
Ont dansé à ce bal. 

Sans doute le dieu Amour 
Les a-t-il réunis, 
Tous les deux ont souri 
Leurs cœurs disaient toujours. 

Une force étrange 
Abat t i t tout obstacle, 
Elle crut à cet oracle 
Quand il lui dit « mon ange ». 

Leur amour était vrai 
Ce fut le Paradis. 
Dans leurs deux cœurs épris 
Il vivra à jamais. 

C'est un roman d'amour 
Soumis à toute épreuve ; 
Fier, pur, comme une preuve 
Il est là, nuit et jour. 

Dans leur âme, dans leur cœur, 
Dans leurs étreintes aussi 
Et souvenirs, il vit 
Sans reproche et sans peur . 

M. Marc Raboud est administrateur pos
tal à Riddes, mais aussi il s'intéresse au 
développement de la région touristique 
des Mayens de Riddes. Ainsi est-il à la 
tête du conseil d'administration des té
léskis qui de La Tzoumaz vous condui
sent à Savoleyres. Avec courage, téna
cité, il a réalisé, d'entente avec M. Ro
dolphe Tissières, la société des téléféri-
ques de Verbier, ce grand circuit qui vous 
permet d'atteindre cette station et ses 
magnifiques champs de ski soit par Rid-
des-Isérables, soit par Nendaz. 

Hier, la presse était invitée à visiter 
ces installations nouvelles. Les journalis
tes furent aimablement accueillis par M. 
Raboud et M. Tissières. Si le temps fut 
surtout boudeur, chacun a pris connais
sance avec plaisir des buts de ces réali
sations : dégorger la station de Verbier, 
ouvrir u nouvel accès, réaliser un circuit 
intéressant, et surtout apporter à nos po
pulations de montagne une aide précieuse. 

Le tourisme en effet joue un rôle so
cial. Il contribue à retenir nos gens de la 
montagne chez eux, et assure un gain 
bienvenu. 

Participaient à cette journée les réali
sateurs des moyens de remontée et M. 
Gaston Delaloye, représentant de la com
mune de Riddes. 

Voici quelques données techniques sur 
ces installations. 

En collaboration entre elles, la société 
des téléfériques de Verbier et la société 
des téléfériques de la Tzoumaz (Riddes) 
ont construit cette année deux nouvelles 
installations de remontée mécanique sur 
le versant nord de la crête de Savoleyres. 
Il s'agit de deux téléskis à très fort débit 
et à virages qui, joints à un téléski déjà 
existant aux Mayens de Riddes, relieront 
à la zone touristique de Verbier cette 
station naissante. 

Bien que techniquement et en eux-mê
mes ces moyens de remontée ne revêtent 
pas une importance aussi grande que des 
installations comme celles du Mont-Gelé 
ou de Tortin, nous aimerions néanmoins 
les présenter à toute la presse romande à 
mause du très grand intérêt qu'ils possè
dent pour les skieurs : 

1. Ils desserviront les pistes remarqua
bles des Etablons et des Mayens de Rid
des, soit le versant nord de Savoleyres, 
accessibles de Verbier par le télésiège du 
même nom. Moins exposées au soleil, ces 
pentes bénéficient toujours d'un enneige- • 
ment parfait. 

2. Ils ouvrent au trafic touristique une 
nouvelle station, La,Tzoumaz (Mayens de 
Riddes). 

3. Ils permettent surtout la réalisation 
d'un circuit incomparable que les respon
sables de la zone touristique de Verbier 
tenaient depuis longtemps à offrir au 
touriste : par le Mont-Gelé, Tortin, Siviez, 
Haute-Nendaz, Tracouet (télécabine), Ba-
lavaud, la Tzoumaz, pouvoir accomplir 
sans utiliser la peau de phoque un périple 
de près de 30 km. de pistes balisées et de 
plus de 5000 m. de dénivellation. 

LIDDES 

Chasseurs à vos skis 
Les agréables souvenirs de nos randon

nées de chasse 1962 sont encore dans tou
tes les mémoires. Depuis lors l 'hiver est 
venu, un hiver particulièrement subit, 
avec d'abondantes chutes de neige et une 
période de froid très vif. Qu'en est-il en 
ce moment de notre capital gibier duquel 
nous pensions tous, en mettant le fusil au 
1 atelier, prélever les plus fructueux inté
rêts en 1963 ? Lièvres, chevreuils, spécia
lement, sont en train de lutter farouche
ment contre la faim, s'épuisant de surplus 
en cherchant une nourri ture qui leur fait 
défaut. 

Amis du noble sport, amis de la nature, 
pensez-y, et pensez-y pendant qu'il est 
temps, avant que les renards et autres ra-
paces prennent nos droits sur les gigots 
que nous délectons tant. Suivez l 'exemple 
du val d'Entrcmont où, depuis quelques 
jours, gardes-chasses et chasseurs s'en 
vont avec leurs lattes, sac de foin au dos, 
apporter au gibier le plus menacé la 
nourr i ture qui leur permettra de vaincre 
cette inclémence momentanée, espérons-
le, de l'hiver. 

Dans cette action, j 'a i le plaisir de re 
lever le geste désintéressé du « Téléski SA 
du Creux » à Liddes, qui a transporté les 
ravitailleurs de gibier, s'associant ainsi à 
sauvegarder une certaine faune de nos 
forêts dont, l ' intérêt touristique seul, n'est 
pas négligeable. Un chasseur 

DISTRICT DE ST-MAURICE 

SALVAN 

P r o g r a m m e 
des m a n i f e s t a t i o n s d u S.-C. 

Le Sk i -C lub Sa lvan a mis sur pieds 
le p r o g r a m m e su ivan t pour la saison 
1963 : 

13̂  j anv ie r : Concours des écoliers ; 
3 févr ier : Concours régional de la v a l 
lée du Tr i en t - 31 m a r s : Derby du 
Luis in - 28 avri l : Loto annue l - 11 aoû t : 
Derby de la Fen ive - Concours i n t e r n e : 
(date à fixer). 

Les courses c i -après sont éga lement 
p r é v u e s - 17 févr ier : Morg ins—Cham-
p é r y - 17 m a r s : Liddes—La Tour B a -
rou - 21 avr i l : Sion—Pigne d 'Arolla 
(en avion) - 18 et 19 ma i : F ionnay—ca
b a n e Panoss i è r e—Grand-Combin . 

Une fois de plus, la coutume a été res
pectée : l'Assemblée annuelle ordinaire 
de la Jeunesse radicale de Vétroz-Magnot 
a eu lieu le jour des Rois au Cercle de 
l'Union. 

Le protocole et le rapport présidentiel 
ne soulevèrent aucune objection et la 
parole fut alors donnée à Gaston Boul-
noix pour la lecture des comptes. Le cais
sier avait un large sourire en terminant 
son rapport qui faisait ressortir un béné
fice appréciable... et je pense qu'il est 
superflu d'ajouter que les comptes furent 
approuves à l 'unanimité ! 

Troisième point à l 'ordre du jour, le 
renouvellement du comité ne prit que 
peu de temps. Gérard Gcrmanier, pour 
raisons professionnelles et Michel Pillet 
ayant donné leur démission, l'assemblée 
choisit Charly Sauthier et Serge Germa-
nier pour compléter le comité 1963 qui se 
présente ainsi : Pierre-Jean Cottagnoud, 
président ; Frédy Udry, vice-président ; 
Gaston Boulnoix, caissier ; Roger Berner, 
secrétaire ; Maurice Boulnoix, Charly 
S,authicr et Serge Germanier, membres. 

Dans les divers, je signalerai tout 
d'abord la minute de silence observée à 
la mémoire de Charles Disièrc, tragique
ment disparu en 1962. Le « Mikado » laisse 
un souvenir vivant au sein de notre jeu
nesse et il ne sera pas oublié de sitôt. 

Puis des suggestions intéressantes fu
rent faites en ce qui concerne l'organisa

tion d'une soirée théâtrale qui pourrait 
avoir lieu le dimanche de Pâques. 

La journée se poursuivit par la tournée 
des bistrots, agrémentée d'une succulente 
assiette valaisanne au Café de la Treille, 
dans une ambiance bien vétrozainc. 

NENDAZ 
Cours 

pour n o u v e a u x musiciens 
Réuni en assemblée le samedi 5 janvier 

dernier, le comité de la fanfare « La Con-
cordia » a décidé la formation de nou
veaux musiciens. Il a charge notre jeune 
et dynamique Jean Fournier de cette tâ
che dont chacun connaît les difficultés. 
Nous sommes certains qu'il saura inté
resser ses élèves et qu'il leur donnera 
l 'amour de la musique. 

Nous prions dons les intéressés de s'ins
crire au plu tôt auprès des membres de 
la société. 

Une remarque à l'intention des parents 
qui hésiteraient à envoyer leurs enfants 
avant la fin de la scolarité : Tous ceux 
qui le désirent, peuvent participer à ces 
cours qui ne dureront pas plus de deux 
heures. Il va de soi que tout est gratuit, 
y compris le transport. 

Nous espérons qu'ils seront nombreux 
les jeunes et les moins jeunes qui vou
dront devenir musiciens. 

Le comité. 

SAVIÈSE 

isions du Conseil communal 
Vente de bois sur Berne : Ces bois se

ront vendus « sur pied » et non à port de 
camion. 

Requête de la Société du Téléski de la 
Zour : Désirant faciliter l'accès de la ré
gion des Mayens de la Zour, le Conseil 
est d'accord de prendre à sa charge une 
partie des frais concernant l 'ouverture de 
la route soit la moitié des frais, maximum 
500 francs. 

Jeux Olympiques d'hiver 1968 : Le Con
seil est en principe d'accord de souscrire 
pour une participation au déficit prévu 
selon les possibilités du budget vu l 'inté
rêt que représente une manifestation de 
cette importance pour le Valais central. 

Vente terrains de la Bourgeoisie aux 
Mayens de la Zour : Ces terrains seront 
vendus en enchères publiques. La taxe 
est celle fixée antérieurement par le 
Conseil. 

Autorisation de construire Debons Cé-
lien et plan d'alignement : Constatant que 
cette servitude n'est pas abornée et qu'elle 
traverse plusieurs propriétés privées, la 
Commune ne peut établir un plan d'ali
gnement. Nous serions par contre dispo
sés à examiner cette question une fois 
que tous les propriétaires seraient d'ac
cord de céder gratuitement leurs terrains 
c'est-à-dire la largeur grevée par la ser
vitude actuelle. Aussi l 'autorisation de 
construire est délivrée à M. Debons Cé-
lien, sous réserve des conditions habi
tuelles. 

« Valais de toujours » par Maurice Mé
trai : II est passe une commande de 25 
exemplaires, dont un certain nombre est 
destiné à la bibliothèque scolaire. 

Plans d'alignement : Après examen des 
plans présentés par le bureau Ribordy et 
Luyet, ceux-ci sont approuves tels que 
présentés. Il est décidé de les mettre à 
l 'enquête publique soit : plan d'aligne
ment concernant : 1) Drône-Monteillcr ; 
2) vers la Chapelle-Granois ; 3) Roumaz-
La Crettaz ; 4) Sl-Germain-Prinzièrcs. 

Demande de concession Favre Jean, 
négociant, pour café-restaurant à Saint-
Germain : Vu les recours déposés par la 
Société valaisanne des cafetiers pour le 
Groupement des cafetiers de Savièse, 
considérant que le nombre légal des dé
bits de boissons est déjà dépassé à Sa
vièse, le Conseil ne peut accorder de nou
velles concessions, aussi cette demande 
est-elle refusée. Recours peut être adressé 
au Conseil d'Etat dans les 15 jours. 

Règlement du Maycn de la Zour : La 
commission est chargée d'étudier ce pro
jet et de le mettre au point pour une pro
chaine séance du Conseil. 

Ecole de Chandolin, chauffage à mazout. 
Le chauffage à mazout sera également 
installe dans le bâtiment scolaire de 
Chandolin. La commission est chargée de 
faire le nécessaire à ce sujet. 

Consortage du village de Granois : Le 
comité de ce consortage nous fait savoir 
qu'il a l'intention de renoncer à notre 
offre concernant le rachat des conduites 
et réservoir, mais le Conseil maintient sa 
décision antérieure. 

Vacations 1962 : Les vacations des mem
bres du Conseil sont lues et approuvées. 

Bureaux de votation : Les membres des 
bureaux seront payes comme suit : Pré
sidents 8 fr. ; les autres membres 5 fr. 

Requête Pellissier M. : Celui-ci désire 
acheter les terrains de l'ancien chemin 
passant à proximité de sa vigne et les 
mettre en culture. Cette requête sera exa
minée par la commission qui se rendra 
sur place. 

Les membres du Conseil prennent en
suite part au dîner traditionnel de fin 
d'année où sont également invités MM. 
les Rvds curé Mayor et Epiney, vicaire, 
ainsi que le représentant de la police 
cantonale, caporal Jordan. 

SION 

Une in té ressante i n i t i a t i v e 
Le fils de notre rédacteur en chef, M. 

Jean-Claude Rudaz, apporte à la ville de 
Sibn et au canton, une intéressante initia
tive. Des vallées éloignées, de la capitale 
en cas d'urgence, de n'importe où en cas 
d'accident, vous pouvez appeler le 2 23 52. 
Et, dans le plus bref délai M. Jean-Claude 
Rudaz sera là avec son ambxdance. 

L'intention de M. Rudaz n'est pas de 
concurrencer les maisons existantes, mais 
d'offrir à la population un moyen de plus 
en cas d'urgence. Et les cas d'urgence 
augmentent. Songeons à tous les accidents 
de la route, aux inévitables tragédies, de 
chantier. 

M. Rudaz ouvre donc une permanence 
de secours qui répondra aux appels de 
toute la population. Nous ne pouvons que 
nous féliciter d'une telle initiative qui à 
coup sûr sera d'un précieux service pour 
notre canton. 

DISTRICT DE SIERRE 

SIERRE 

Note de la r é d a c t i o n 
Ndlr — Ici et là, notre chroniqueur sier-

rois s'efforce d'être humoristique. Certai
nes fois, il y réussit grâce à notre con
cours. En effet, quand il nous transmet 
ses papiers par téléphone, il arrive qu'ils 
sortent enjolivés de quelque coquille. Ce
la a été le cas dans sa dernière corres
pondance. Nous lui avons téléphoné à ce 
sujet. Invariablement, il nous a redit sa 
joie d'offrir ainsi et avec notre aide, l'oc
casion à ses aimables confrères de se 
marrer pour tout de bon. 

DISTRICT DE MONTHEY 

MONTHEY 

Automobiliste tué 
En raison du brouillard qui régnait hier 

matin dans la plaine du Rhône, le train 
Monthey-Bouveret, quittant la gare de 
Monthey à 9 h. 14, a happé au passage à 
niveau non gardé de Collombey-le-Grand 
une voiture valaisanne conduite par M. 
Emile Grenon, âgé d'une quarantaine 
d'années, représentant, de Champéry. Le 
malheureux a été tué sur le coup et sa 
voiture est démolie. 

Il n'y a pas de victime parmi les voya
geurs du train, mais la locomotrice de ce 
convoi-navette a été si sérieusement en
dommagée qu'elle n'a pu repart ir ; il a 
fallu la remplacer par une locomotive de 
secours détachée d'un train de marchan
dises. 

Résolution du Comité Central 

du parti radical-démocratique valaisan 
Le Comité Central du PRDV, réuni le 8 janvier 1963, à Martigny, a 

examiné notamment le code de procédure pénale qui sera soumis à la 
votation populaire les 12 et 13 janvier prochains. 

Après un rapport et une discussion très approfondie, qui mirent en 
luimère certaines imperfections de la loi, il a été décidé, à la majorité, 
de recommander aux citoyens valaisans l'acceptation du code en ques
tion, lequel représente une nette amélioration par rapport à la situation 
actuelle. 

Mais le parti radical valaisan compte que l'application de la loi 
se fera dans l'esprit du droit pénal moderne, et que les améliorations qui 
se révéleront nécessaires soient entreprises sans désemparer. 



Le Confédéré Mercredi 9 janvier 1963 

Sommes-nous des hommes libres ? 
Personne aujourd'hui n'oserait préten

dre que l'individualisme absolu est une 
conception de vie praticable et chacun 
reconnaît que les lois doivent régler la 
bonne marche de la communaté. Et pour
tant nous nous révoltons chaque fois que. 
nous liberté est mise en doute, chaque 
fois que notre indépendance est cri t iquée. 

La vie en communauté est ainsi faite de 
contradictions. Ce sont souvent les hom
mes proclamant la l iberté qui sont les 
premiers à faire appel au collectivisme 
sur le plan économique ou à abandonner 
progressivement leur personnalité politi
que par peur de la lutte... ou plutôt par 
goût du confort. 

Nous sommes évidemment refractaires 
à la doctrine d'Etat, à la mode des pays 
marxistes, qui veut que l 'homme n'ait 
aucune valeur individuelle puisqu'il n'est 
que le rouage constamment remplaçable 
d'une machine, symbole anonyme de la 
collectivité. 

Et nous savons bien aussi que seule la 
dictature peut imposer aux hommes de 
vivre sans l iberté. Nous protestons cha
que fois que les hommes d'un autre pays 
sont soumis à cette condition de vie inhu
maine. -

Mais si nous examinons loyalement no
tre état politique, nous devons malheu
reusement admettre chez nous aussi, sous 
une forme certes différente, une tendance 
au collectivisme et à l 'étouffement de la 
personnalité humaine. 

Il est un fait qu'au moment où l'écono
mique prend de plus en plus le pas sur 
le politique et où la technique au service 
du progrès unit indissolublement l 'hom
me et la machine, les hommes perdent le 
goût de la culture individuelle et se lais
sent paresseusement diriger. 

Les problèmes politiques sont les pre
miers à souffrir de cette nonchalance et 
les individus compartimentés ne raison
nent plus que par l ' intermédiaire du délé
gué de leur association ou du comité de 
leur groupement. Ils ne prennent plus la 
peine de réfléchir politiquement et croient 
que le collectivisme sera une source de 
bien-être facile. De là à déclarer que 
notre démocratie est diminuée par un 
abandon de la liberté de penser hors du 
circuit de chaque individu, il n'y a qu'un 
pas. Faut-il le franchir ? 

Notre pays et son régime démocratique 
pe sont forts que dans la mesure où les 

Vous m'en direz tant 
(Suite de la I r e page) 

nés, sur mon chemin, un vagabond qui, 
manifestement, porte les habits qu'on lui 
donne. 

Un sac suspendu à l'épaule, il fouille les 
poubelles, il ramasse des mégots ou des 
bouts de cigarettes et je le vois souvent 
s'enchanter d'une trouvaille : une boîte 
brillante, un vieil objet, un morceau d'é
toffe. 

Il passe en souriant — toujours — sans 
regarder personne, dans d'invraisembla
bles accoutrements, une écharpe autour 
du cou, des sandales ou des souliers aux 
pieds, et manifestement, il est aux anges. 

Si l'on me demandait de désigner, à 
coup sûr, un homme heureux, je n'hési
terais pas : 

Regardez celui-là ! 
Comme on voudrait que la raison qui 

vaut aux hommes tant de tourments les 
laisse l'esprit en paix, une fois qu'ils l'ont 
perdue-

Mais on ne refait pas plus le monde des 
fous qu'on ne refait celui des sages ! 

A. M. 

citoyens ont la volonté d'harmoniser leurs 
libertés individuelles avec leurs devoirs 
envers la communauté. Notre histoire le 
prouve. 

Or, cette conception vitale de notre épa
nouissement ne peut être valorisée que 
par la politique utilisée comme moyen 
d'expression et de combat pour sauve
garder les l ibertés individuelles et déve
lopper conjointement la démocratie éco
nomique et sociale. 

C'est ce qu'a recherché Je radicalisme 
en édifiant la Constitution suisse ; c'est 
ce qu'il recherche aujourd'hui lorsque 
son libéralisme reste social. C'est ce qu'il 
recherchera demain avec la collabora
tion de tous ceux qui refusent de jouer 
le rôle d'une simple pièce de jeu d'échecs. 

Xe ccih fa /%/eurJ 
TRAITEMENT RADICAL 

Un médecin écossais se fait fort de gué
rir tous les bègues, même les plus balbu
tiants. Il a mis un écriteau sur sa porte 
et il attend le client. Justement en voici 
un. 

— Doc... doc... docteur, dit le consultant, 
je... je... je... 

— Je vois ce que c'est, rétorque le doc
teur. Vous ètex bègue et vous ne voulez 
plus l'être '.... 

— Oooouuuiiii ! parvient à dire le client 
— C'est parfait !... enchaîne le docteur. 

Vous allez téléphoner au docteur Smith, 
à Sydney, en Australie. Vous allez lui di
re simplement ces mots : « Je ne bégaie 
plus du tout, je parle très bien. » Et. vous 
répéterez cela pendant une demi-heure ! 

— Et... et je... se... rai... guéri ? 
— Certainement, fait le docteur, lors

que vous recevrez la note !... 

UNE CONNAISSEUSE 
Duchenoque et madame sont à l'opéra. 

C'est le tableau final. Lui regarde sa mon
tre. « Déjà minuit dix », dit-il. 

— Ah ! répond-elle, c'est pour cela qu'ils 
chantent maintenant tous ensemble. Ils 
veulent attraper le dernier métro. 

DOUCEUR FAMILIALE 
Une dame rencontre l'une de ses amies; 

elle a l'air toute contente et, naturelle
ment, elle ne peut s'empêcher de s'expli
quer. 

— Ah ! s'écrie-t-elle, tu ne peux pas 
savoir ce que je suis heureuse. Je suis dé
livrée d'un grand poids '.... 

— Alors ? interroge l'amie. Raconte... 
— Voilà. Cela faisait des années que je 

me demandais où mon mari passait ses 
soirées. Et je passais mon temps à courir 
les bars dans le vain espoir de le rencon
trer, pour savoir, enfin!... Figure-toi que 
l'autre soir, à bout de courage, je suis 
rentrée plus tôt à la maison.'... 

— Et alors ?... 
— Alors ? fait la dame. Il était là ! 

BIEN ORGANISE 
Alors qu'il était vice-président des Etats 

Unis, Nixon aimait à raconter cette anec
dote sur la visite qu'il fit un jour à un 
jambore. Presque tous photographes ama
teurs, les jeunes scouts cherchaient à 
prendre un instantané de l'homme d'Etat. 
Un petit garçon en prit trois à la suite 
puis déclara en fermant son appareil : 

— Pour les vice-présidents, c'est tout 
ce que prévoit mon budget. 
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Radio-Sottens 

Jeudi 10 janvier 
7 00 Bonjour - 7 15 Informat ions - 7 20 

P r e m i e r s propos - 7 30 P o u r les a u t o 
mobil is tes et les tour is tes voyagean t en 
Suisse - 11 00 Oeuvres de S m e t a n a et 
Dvorak - 1145 Chron ique ju ra s s i enne 
(F. Bourquin , Bienne) - 12 00 Dive r 
t i s sement musica l - 1210 Le q u a r t 
d 'heure du sportif - 12 30 C'est ma 
tournée - 12 45 Informat ions - 12 55 Le 
Comte de Monte-Cr is to - 13 05 Di sc -O-
Mat ic - 13 40 Du film à l 'opéra - 16 00 
Le rendez-vous des isolés - 16 20 P iano . 
16 55 Fanta i s ie - 17 00 La semaine l i t t é 
r a i r e - 17 30 La pail le et la pout re . 17 45 
La joie de chan te r - 18 00 Bonjour les 
j eunes - 18 30 Le micro dans la vie. 18 50 
Ski : Courses féminines in te rna t iona les 
de Gr inde lwa ld - 19 00 La Suisse au 
micro - 1915 Informat ions - 19 25 Le 
miro i r du monde - 19 45 La bonne 
t r a n c h e - 20 00 Le Robinson français . 
20 15 Les compagnons de la chanson à 
L a u s a n n e - 21 00 Un t résor est caché d e 
dans , d 'André Picot - 22 00 P iano - 22 30 
In format ions - 22 35 Le miro i r du 
m o n d e - 23 00 Ouver t la nu i t - 23 15 
H y m n e na t ional . 

Vendredi 11 janvier 
7 00 Bonjour - 7 15 In format ions - 7 20 

Propos du ma t in - 7 30 P o u r les a u t o 
mobil is tes et les tour is tes voyagean t en 
Suisse - 8 30 In i t ia t ion musica le - 9 15 
Les aven tu re s de T a r t a r i n de Tarascon. 
9 50 A t r ave r s la P rovence - 10 50 Pe t i t 
concert - 11 00 Orches t re - 11 30 Mus ique 
légère - 12 00 Au cari l lon de midi . 12 15 
Mémen to sportif - 12 30 Le courr ie r du 
skieur - 12 45 Informat ions - 12 55 Le 
Comte de Monte-Cr is to - 13 05 L'es e n 
t re t i ens imaginai res - 1310 La ronde 
des m e n u s plaisirs - 13 40 Le violoniste 
Carlos Villa - 14 00 Diver t i s sement (J. 
Ibert) - 14 15 Radioscolaire (suite). 14 50 
L 'a r t vocal i tal ien - 15 20 Concer to 
c h a m p ê t r e (Francis Poulenc) - 15 50 A l 
legro scherzando (Jacques Iber t ) - 16 00 
Le rendez-vous des isolés - 16 20 A t i r e -
d'aile - 16 30 Fes t ival de Salzbourg . 17 00 
L 'éventa i l - 17 45 Aspects du jazz. 18 15 
La m a r c h e des idées - 18 30 Le micro 
dans la vie et Le ca rne t du tour is te . 
18 50 Gr inde lwald : Courses féminines 
de ski - 19 00 La Suisse au micro - 19 15 
In fo rmat ions - 19 25 Le mi ro i r du 
m o n d e - 19 50 I m p r o m p t u musica l . 20 00 
Votre dévoué Gaétan , de J. Michel. 
20 30 Opére t t e de Rober t Stolz - 2110 
L 'Europe à l ' heure de l 'énergie n u c l é 
a i re - 21 30 Concer t - 22 30 In format ions 

22 35 Magazine de la science : La vie et 
l ' homme - 22 55 Sonate (D. Milhaud) . 
23 15 H y m n e na t iona l . 

Télévision 
Jeudi 

17 00 P o u r les j eunes (de 7 à 14 ans). 
20 00 Té lé journa l et Bul le t in mé téoro lo 
gique - 20 15 Sans t a m b o u r ni t r o m 
pe t te - 20 55 Le t rois ième h o m m e - 21 25 
F i lm : Le forêt inconnue - 22 15 D e r 
n ières informat ions - 22 20 Télé journa l . 

Vendredi 

12 55 Gr inde lwa ld : Courses i n t e r n a 
t ionales féminines de ski - 20 00 Té l é 
jou rna l - 20 15 Carrefour - 20 30 Soirée 
d r a m a t i q u e : Mon Isménie . d 'Eugène 
Labiche - 21 20 Rencon t re de catch. 21 45 
Gr inde lwa ld : Courses in t e rna t iona les 
féminines de ski - 22 30 So i r - in fo rma
t ion - 23 00 Télé journa l . 

Cours des billets 

film humain : Léon Morin, prê t re , avec 
Jean-Pau l Belmondo e t Emamiuelie Riva, 

Cinéma REX - Saxon 
Jeud i 10 - De Mexique lem feu : Bandido 

caballero. - Dès vendra i 11 - Un film ti-
itanesque : Les derniers jours de Pompéi, 
avec Steve Reeves e t Cristina Kauffmaai. 
Le Vésuve vomit d u feu et u n e ville dis
paraî t . 

F r a n c f rançais . . 
M a r k a l l emand . 
L iv re s ter l ing . . 

L i re i t a l ienne . ; 
F r a n c belge . . . 
Dol lar USA 

. 86.50 -

. 106.50 -

. 12.— -

. 7.— -

. 0,68 % -

. 8.50 -

. 4,29 -

89,30 
109,— 

12,20 
7,30 
0,71 
8,75 
4,38 

Cours indicat ifs communiqués p a r la 
Caisse d 'Épa rgne du Valais , Mar t igny . 

C i n é m a s 

Cinéma ETOILE - Martigny 

Dès ce soir 'mercredi - Thème éternel 
où dominent la terreur, l 'amour e t l 'espé
rance : Les quat re cavaliers de l 'Apo
calypse. Oeuvre grandiose eit poignante, 
avec : Gtenm Ford, Charles Boyer, Ingrid 
Thulin, J . Cobb, Y. Minvieiux, etc. 

t 

CORSO - Martigny 

Dès ce soir mercredi - T i ré du roman 
de James Hadley Chase, voici le plus ex
t raordinai re holdi-up de Marseille : Ven
dredi 13 heures, avec J e a n Servais, Nadja 
Tillar e t Pe ter vain Eyck. 

Cinéma MICHEL - Fully 

Mercredi 9 - U n film d'action : Ban
dido caballero, avec Robert Mitchum et 
Gilbert Roland. . Dès vendredi 11 - Un 

La famille de 

Monsieur Marius TURCHI 

à Martigny-Bourg 

remercie du fond du cœur toutes les per 
sonnes qui par leur présence, leurs of
frandes de messes, leurs envois de fleurs 
et couronnes, leurs messages de sympa
thie l'ont tellement entourée dans son 
grand deuil. 

Elle remercie tout spécialement M. le 
Rd Recteur Pont, la fanfare municipale 
Edelweiss, l'Amicale des Trompettes de 
Martigny et environs, le Par t i radical, les 
classes 1920 et 1927, M. l ' instituteur Geor
ges Jacquérioz et ses élèves, la Caisse 
d'assurance du bétail, la Société des Cafe
tiers de Martigny, les amis et voisins du 
défunt, pour leur dévouement et l 'hom
mage de leur souvenir. 

Profondément touchée par les nombreu
ses marques de sympathie et d'affection 
reçues lors de son grand deuil, la famille 
de 

Monsieur Marc DARBELLAY 

remercie toutes les personnes qui y ont 
pris part, soit par leur présence, leurs 
dons de messes, leurs envois de fleurs et 
leurs messages et les prie de trouver ici 
l 'expression de sa profonde reconnais
sance. 

Un merci spécial au Dr Iten, au Recteur 
Pont, à la classe 1888, à la fanfare Edel
weiss, à la Jeunesse radicale, à la Maison 
Nicollerat. 

Martigny-Bourg, Je 9 janvier 1963. 

DEMOISELLE 
DE RÉCEPTION 

pour dentiste serait engagée au plus vite. 
Faire offre au Cabinet dentaire Jean-Pierre 
Remy, 4 avenue de l'Industrie, Monthey. 

Nous ache tons à bon p r i x 

cornes 

de boucs 
Fr . 3 , - à 6,- la pa i re (pe
t i tes cornes de chèvres à 
Fr . -,25 la paire) . 

HORNA S.A., Weinfel-
den (TG). 

A louer à Mar t igny 

un 

appartement 
3 pièces 

l ibre tou t de sui te . 
Té!. (026) C18 01 

(heures de b u r e a u x ) . 

On d e m a n d e 

JEUNE 
FILLE 

p o u r a ider a u m é n a g e 
et a u magas in (libre le 
d imanche) . 

S 'adresser : René Bircher 
rue des Hôtels 3, Mar
tigny, tél. (026) 6 13 80. 

A v e n d r e u n 

pousse-pousse 

poussette 
Fr . 100 — 

Tél. (026) 619 62. 
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Bébés-lunes 
et cantharide 
par RICE MAC CHEEPEE 

Je tendis l'oreille avec une acuité redoublée. 
J e n'entendais pas le moindre souffle. 

— Vous n'allez pas continuer à jouer les 
Jeanne d'Arc, hein, Georg, grommelai-je d'une 
voix à peine perceptible. 

— Vous y mettez de la bonne volonté, Steve. 

— Je vous assure que je n'entends rien, per -
sistai-je en toute bonne foi. 

— C'est que vous avez du coton dans les oreil
les ou que vous vous êtes mal lavé, Steve. J e 
vous dis que je l 'entends râler. 

Il était possible qu'il avait l'oreille plus fine 
que moi. De quelque façon cependant qu'on en
visageât le problème il était clair que nous ne 
pouvions pas rester éternellemeent inactifs. A 
toute vitesse, je parcourus les cinq ou six mè
tres qui me séparaient d'un escalier en colima
çon dont je venais seulement de repérer l 'exis
tence. Si Georg s'était trompé, je courais droit 
à mon enterrement. Trois par trois, je me mis à 
gravir les marches. L'escalier aboutissait à une 
galerie qui courait d'un bout à l 'autre du han
gar. 

Georg ne s'était pas trompé. A un mètre der
r ière lui, il râlait faiblement mais ne bougeait 
pas plus qu'une souche. J e retournai le corps 
qui baignait dans une flaque de sang. C'était le 
gaillard qui m'avait fait met tre au frais quel
ques heures auparavant . J e lui desserrai les 
dents à l'aide de mon canif et lui fourrai le 

goulot de mon flask entre les lèvres. Le whisky 
lui coula jusque dans le cou. Un court moment 
ses paupières battirent puis une sorte de sou
bresaut l'agita et il ne remua plus. Il était bien 
mort cette fois. 

J e n'étais qu'à demi-rassuré pourtant. Je ne 
pouvais me faire à l'idée que le bonhomme 
était seul dans la bâtisse. Pourtant cela en avait 
bien l'air. 

— Nous allons passer cette boutique au pei
gne fin, Georg, dis-je, me décidant d'un coup. 

Pour commencer, nous entreprîmes une fouil
le méthodique des poches du mort. Nous y t rou
vâmes des pièces d'identité au nom de Jack 
Restchev, un deuxième revolver et les habituel
les bricoles que tout homme conscient et orga
nisé trimballe généralement aveec lui. Parmi 
celles-ci un trousseau de clés dont nous le dé
lestâmes immédiatement. Nous n'avions plus 
r ien à fabriquer sur cette galerie. Faisant demi-
tour nous revînmes à notre point de départ et 
nous étant partagé le secteur, nous nous mîmes 
à fureter chacun de notre côté. 

— Par ici Steve ! appela Georg tout à coup. 

Je le rejoignis. Il venait de découvrir une 
trappe en partie cachée par l'escalier que nous 
venions de descendre. L'ayant soulevée, nous 
nous trouvâmes en présence d'une volée d'une 
dizaine de marches qui s'enfonçaient dans le 
sous-sol. Nous tournâmes le commutateur ins
tallé à proximité et, revolver au poing, nous 
nous engageâmes sous terre . L'escalier aboutis
sait à une porte sous laquelle un mince rais de 
lumière filtrait. 

Elle n'était pas fermée à clé et je n'eus qu'à 
faire jouer le bec-de-cane pour me trouver dans 
une pièce longue et étroite. Mais ce que je vis 
au premier coup d'œil ce fut le poste radio ins
tallé sur une grande table. C'était manifeste
ment un appareil émetteur et récepteur d'ondes 
courtes. Le « témoin » était occupé à émettre au 
moment où notre arrivée l'avait surpris. Do no
tes, toutefois, point. Ayant parcouru la pièce 
avec l 'attention qu'elle méritait, j 'avisai une au-

BEBES-LUXES ET CANTHARIDE 

Ire porte, à ma gauche. Elle était soigneusement 
fermée, celle-là. Le trousseau découvert sur le 
cadavre nous évita de longs tâtonnements. A 
peine eus-je franchi le seuil et fait de la lu
mière que je demeurai cloué sur place. Couché 
sur une sorte de grabat, bâillonné et ligoté, un 
homme était étendu. Il était blême et d'une mai
greur effrayante. Il tourna la tête de notre côté 
et se mit à nous fixer avec des yeux brûlants 
de fièvre. En un clin d'œil, nous le délivrâmes 
de ses liens. Il batti t ses paupières en signe de 
remerciement, mais ne pipa mot. Puis il essaya 
de se dresser sur son séant, mais sa faiblesse 
était telle qu'il retomba, à peine le mouvement 
esquissé. Je lui fis avaler une gorgée de mon 
« Johny Walker ». Une légère rougeur colora ses 
joues cireuses, puis il se mit à vomir. Sûrement, 
ce gaillard-là n'avait plus mangé depuis des 
jours et des jours. Après quelques recherches, 
je découvris une boîte de jus de tomates. J e lui 
en versai un verre qu'il avala à petites gorgées. 
Ce que le whisky n'avait pu obtenir, le jus de 
tomates le réalisa. 

— Messieurs... j ' ignore qui... vous êtes... Mer
ci... Merci... balbutia-t-il enfin d'une voix faible. 

Je me chargeai des présentations : 

— M. Georg Satchwell, mon collaborateur... 
Steve Havilland, détective privé. 

Il inclina la tète. 

— Major Thomas Graham, se présenta-t-il à 
son tour. 

J e m'en étais douté depuis le premier moment. 

— Comment vous sentez-vous, major ? Que 
pouvons-nous faire pour vous être agréable ? 

— Quelle date sommes-nous ? demanda-t-i l en 
guise de réponse. 

— Le 10 octobre. 

— Le 10 octobre... Alors... cela fait exactement 
trois semaines... que je... n'ai rien avalé de con
sistant. 

J e lui versai un autre verre de jus. 

— Allez-y doucement, dans ce cas, conseillai-
je. Puis, dès qu'il eut fini de boire, je décidai : 

— Nous allons vous mener au commandant 
Mac Grabe. C'est bien là ce que vous désirez ? 

C'était cela, en effet. 

Nous dûmes le porter jusqu'à la voiture. Quel
que effort qu'il fît, il lui était impossible de se 
tenir debout. Ce ne fut pas une mince affaire. 

A huit heures du matin, nous étions rendus à 
destination. Le voyage s'était déroulé dans les 
meilleures conditions. 

EPILOGUE 

Lorsque le major Thomas Graham nous eut 
raconté, en présence du commandant Mac Grabe 
les péripéties de sa tragique odyssée, je me 
trouvai du même coup en possession des élé
ments qui me faisaient encore défaut pour r e 
constituer le drame dans son ensemble. 

Je ne m'étendrai pas sur les félicitations que 
le chef de la base de Pioche nous décerna avec 
une générosité qui eût tourné la tète à des gens 
ayant les pieds moins solidement sur terre que 
nous les avions, Georg et moi. 

Je vous dirai donc simplement que nous nous 
empressâmes d'y mettre un terme en déclarant 
que nous étions attendus à Pasadena. Ce n'était 
pas mensonge de ma part. En fait, j 'é ta is pressé 
de reprendre le contact avec le lieutenant Con-
ninghton dont l'aide désintéressée, dans toute 
cette affaire m'avait été extrêmement précieuse. 

Je vous dirai aussi tout crûment que je me 
moquais éperdûment de ce qui adviendrait de la 
clique Paylov maintenant que la déposition du 
major avait éclairé d'une lumière aveuglante 
les activités de l 'attaché d'ambassade. C'était 
l'affaire des hommes du FBI. Mon rôle n'avait 
jamais été celui-là. Ma besogne à moi consistait 
à découvrir le meurtr ier de Miss Weems. J 'étais 
arrivé à mes fins. Le reste ne me regardait pas. 
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La Suisse face à l'Europe de demain 
Beaucoup de personnes en Suisse, pour 
des raisons de prudence traditionnelle 
(la fameuse lenteur helvétique dérivée 
de l'esprit bernois), estiment qu'il ne 
faut pas trop s'engager dans ces orga
nismes européens, parce qu'en définiti
ve, on ne sait pas trop à quelles situa
tions ils peuvent amener notre pays. 

On ne peut nier qu'une certaine ré
serve est parfois heureuse, mais elle est 
souvent un danger parce que le temps 
s'écoule sans que les décisions néces
saires aient été prises. 

La Suisse a préféré s'embarquer, en 
son temps, dans la barque de l'AELE 
(l'Association de libre échange), que 
l'Angleterre avait lancée par opposition 
au Marché commun des Six. 

Cette association disparate avec des 
pays nordiques et d'autres nations se
condaires comme le Portugal et l'Au
triche, avait une base fragile et déri
soire face au vaste Marché commun 
créé par nos grands voisins : la France, 
l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, la Hol
lande et le Luxembourg, groupant 180 
millions d'habitants. 
Elle fut d'autant plus fragile que l'An

gleterre, selon une tradition de la ver
satile Albion, pour ne pas dire plus, es
timant son intérêt de se rallier au Mar
ché commun, a préféré lâcher l'Asso
ciation de libre échange qu'elle avait 
fondée, laissant ainsi ses partenaires 
dans l'isolement et dans une situation 
inextricable. C'est la raison pour la
quelle la Suisse a fini par demander 
son adhésion au Marché commun, à ti
tre de membre associé. 

LE CONSEIL DE L'EUROPE 

Mais, entre temps, notre pays a com
mencé quand même à s'intéresser à 
l'Europe, et il a enfin demandé son 
adhésion au Conseil de l'Europe de 
Strasbourg, que jadis il boudait en in
voquant la neutralité. C'est certaine
ment un progrès dans la réalisation 
concrète de l'idée européenne, imposée, 
au surplus, par l'évolution des faits et 
la technique, et une revision de l'idée 
d'indépendance absolue. 

Cependant, il ne faut pas oublier que 

Le froid sévit de nouveau 
en Allemagne 

Après un bref adoucissement de la tem
pérature, le froid sévit de nouveau en 
Allemagne. Des brise-glaces ont été re
mis en service dans le nord pour per
mettre la navigation fluviale et maritime. 
Les habitants des îles Frisonnes sont tou
jours ravitaillés par des hélicoptères de 
la Bundeswehr, qui ont déjà transporté 
plus de 25 tonnes de denrées alimentaires 
et de médicaments. 

Technicum cantonal 
Bienne 

Les examens d'admission pour l'année 
scolaire 1963-64 auront lieu lundi 4 et 
mardi 5 février 1963, soit onze semaines 
avant le début du semestre d'été. Com
mencement de la nouvelle année scolaire : 
22 avril 1963. 

le Conseil de l'Europe qui siège à Stras
bourg est surtout un forum, un lieu de 
rencontre de délégués européens. Leurs 
travaux ne peuvent aboutir qu'à des 
sortes de « résolutions » sans lendemain, 
parce que chaque pays est libre de don
ner suite ou non à ces vœux platoni
ques, sans pouvoir de décision. 

Nous avons le souvenir du « Congrès 
de l'Europe » qui s'est déroulé en mai 
1948, à La Haye, sous le patronage ef
fectif de Winston Churchill qui à l'épo
que passait comme un des grands Eu
ropéens depuis son célèbre discours de 
Zurich en 1946. 

Mais la délégation anglaise qui com
prenait notamment des personnalités 
comme Eden faisait déjà tous ses ef
forts pour essayer d'annihiler les ten
dances du Congrès en faveur de la 
création d'une Europe fédérée avec 
abandon d'une parcelle de souveraineté 
des Etats membres au profit de l'Etat 
fédéral européen. On sait que cet aban
don partiel de la souveraineté dans l'in
térêt général est la caractéristique es
sentielle de la structure de tout Etal fé-
dératif. C'est notamment celle de la 
Suisse fédérative qui n'est pas une 
Confédération d'Etat — au sens juridi
que du mot — mais bien un Etat fédé
ra tif. 

La nuance est capitale. La preuve est 
établie que la forme de la Confédéra
tion d'Etats qui maintient la souverai
neté complète des Etats membres est 
vouée à l'échec car les décisions prises 
en commun peuvent être refusées par 
les Etats membres, en vertu précisé
ment de leur bon vouloir et de leur 
souveraineté. 

Ce fut, notamment, la faiblesse de la 
Suisse, dans la période de 1815 à 1848, 
pendant laquelle elle était organisée 
sous la forme de Confédération d'Etats 
avec, comme seul organe, une Diète 
composée de délégués de cantons qui 
avaient un mandat impératif de leurs 
propres gouvernements. 

L'anarchie économique, toujours en 
vertu du même principe, régnait avec 
ses taxes douanières, entre chaque can
ton, paralysant les échanges de tous 
genres, la diversité de ses monnaies et 
la pauvreté de ses moyens de commu
nication sur le plan routier et ferro
viaire. 

On ne peut nier que par la Constitu
tion fédérale de 1848 en créant le Mar
ché commun helvétique de la Suisse 
par la suppression des douanes inter
cantonales, l'unification de la monnaie, 
la création des postes et des chemins de 
fer, des routes nationales, et la mise en 
action des organisations politiques sur 
le plan exécutif, législatif et judiciaire, 
l'essor de la Suisse fut décisif et il a 
bien fallu que les cantons abandonnent 
une parcelle de la souveraineté canto
nale au profit de la souveraineté fédé
rale. Un canton « neutre » était une 
chose impensable. 

CONCLUSION 

Nous pensons que la meilleure con
clusion est celle qui fut prise par le 
mouvement suisse en faveur de l'Union 
européenne, lors de son dernier congrès 
de novembre 1962, à Baden, et qui a 
pris la résolution finale suivante : 

« L'Union eui'opéenne, au moment où 
se débat le problème des rapports de la 
Suisse avec le Marché commun, réaffir
me ce qui suit : 

» L'intégration économique de l'Euro
pe, quels que soient les problèmes que 
ses succès éclatants soulèvent, est dans 
l'intérêt de tous les peuples d'Europe ; 
elle ne peut se maintenir et se poursui
vre qu'accompagnée d'une union poli
tique, par l'instauration d'autorités po
litiques fédérales. 

» L'Union européenne demande que 
la Suisse qui, par ses traditions, sa si
tuation géographique et sa dépendance 
de fait à l'égard du Marché commun se 
Irouve plus naturellement placée que 
d'autres pays au cœur du processus 
d'intégration engagé par le Traité de 
Rome, collabore sans réserves et de 
plein droit à la création de l'Europe 
unie. 

» C'est seulement dans cet esprit que 
l'Union européenne soutient aujour
d'hui les efforts du Conseil fédéral en 
vue d'obtenir pour la Suisse un statut 
d'association avec la CEE. C'est d'ail
leurs seulement si elle est faite dans 
cet esprit que la demande d'association 
de la Suisse peut être acceptable pour 
la CEE. 

» L'Union européenne demande que, 
par la suite, la Suisse adhère comme 
membre de plein droit à la CEE dans 
l'intention de mettre plus pleinement 
son expérience fédéraliste au service 
de la future Europe politique, une et 
diverse comme la Suisse elle-même. 

» L'objection principale qui est faite 
à cette adhésion concerne la neutralité 
traditionnelle de la Suisse. A ce propos, 
l'Union européenne constate que la con
ception de cette neutralité n'a cessé de 
varier au cours de l'histoire. La situa
tion internationale actuelle économique, 
politique et militaire en a, en fait, com
plètement transformé le sens, la portée 
et la réalité. 

» Une fois associée à la CEE, la Suisse 
ne devrait maintenir son statut de neu
tralité armée que dans l'attente d'une 
adhésion possible à une Europe politi
quement unie. Dans l'hypothèse, en ef
fet, où la force militaire de l'Europe 
unie serait constitutionnellement mise 
au service de la paix et du droit qui 
doit régir la communauté des peuples, 
la situation nouvelle ainsi créée corres
pondrait à l'esprit de la Suisse neutre 
c-t lui permettrait ainsi de mettre fin à 
sa neutralité. 

L'Union européenne est convaincue 
que le seul moyen permettant d'insérer 
efficacement notre pays dans le pro
cessus d'intégration en cours est de re
viser totalement les" tendances fonda
mentales de notre politique extérieure. 
Il nous faut, en particulier, abandonner 
une conception intransigeante et figée 
de la neutralité, conception dépassée 
dans la réalité et qui nous interdit tou
te participation féconde à la création 
de l'Europe unie. 

» L'Union européenne est convaincue 
que la « revision déchirante » de la neu
tralité devenue indispensable représen
tera pour la Suisse un sacrifice fécond 
en l'arrachant à la stérilité d'une atti
tude qui la prive de participer à l'his
toire commune de tous les peuples du 
inonde. » Victor Dupuis 

Préfabrication et assemblage - Rapidité 
Le recours au principe du multicellu

laire offre un avantage extrêmement im
portant qui trouve sa pleine expression 
à l'Exposition nationale future. 

Une manifestation de ce genre est par 
son essence même d'un caractère éphé
mère. Elle est aussi très coûteuse par la 
surface qu'elle occupe et par l'ampleur 
des constructions qu'elle implique. Il faut 
donc axer l'attention du constructeur sur 
une récupération et récupérabilité maxi
mum du matériel mis en œuvre après 
l'Exposition. Le multicellulaire remplit 
particulièrement bien cette exigence. II 
offre des éléments d'une grandeur uni
forme, simples et qui se répètent un grand 
nombre de fois. Il s'agit véritablement de 
modules juxtaposés. La récupération et 
le post-emploi sont donc maximum, d'où 
une économie très grande dans le coût 
total de la construction. 

Il n'était plus possible — étant donné 
le manque de main-d'œuvre — de recourir 
aux méthodes traditionnelles pour cons
truire les bâtiments de l'Exposition dans 
des délais suffisamment brefs. II fallait 
faire du neuf. Les responsables ont donc 
recouru à la technique de la préfabrica
tion des éléments composant les secteurs 
et à leur assemblage ultérieur sur le ter
rain. Cette méthode explique pourquoi, 
jusqu'en janvier de cette année, aucun 
édifice ne s'élevait encore sur le sol de 
Vid.v. C'est que le travail préparatoire, 
s'il était en cours, se faisait à l'abri des 
regards, dans des usines et ateliers de 
toute la Suisse. Mais ceci explique aussi 
pourquoi les constructions seront, termi
nées en une dizaine de mois. 

L'application de la construction multi
cellulaire autorise un planning de cons
truction très précis ainsi qu'une réparti
tion nationale des entreprises mandatées 
pour la préfabrication des éléments. C'est 
véritablement tout le pays qui participe 
à l'élaboration de la grande manifestation 
de 1964 ; c'est bien une œuvre nationale. 

Les problèmes de constructions doivent 
être menés en trois étapes principales : 
infrastructure, superstructure et aména
gements intérieurs. 

L'infrastructure, eau. égouts, courant 
fort et faible doit être faite au préalable 
dans le terrain même. En ce qui concerne 
les terrains de Vifly, le planning pré
voyait le 31 décembre 1962 comme date 
limite. Il a été respecté : l'infrastructure 
est terminée. 

En même temps ont' commencé les tra
vaux de préparation des éléments de su
perstructure auprès des entreprises man
datées dans toute la Suisse. Ce travail se 
poursuit à l'heure qu'il est et est déjà 
fort avancé. Dès les premiers beaux jours 
de 1963 les travaux commenceront sur le 
chantier pour monter les différents sec
teurs. 

Dès ce moment-là le spectateur verra 
pousser l'Exposition à une allure accélé
rée. Enfin, dès l'automne 1983 commence
ront les travaux d'aménagement. On voit 
donc que l'Exposition de 1964 sera prête 
à l'heure et que la planification très 
stricte est parfaitement tenue grâce à 
une organisation préalable des travaux 
d'architecture et de construction absolu
ment parfaite. 

ooooooocoocxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx» 

Elle sera prête à temps & cciH <*" Heuf*! 

La fin de 1962 a marqué pour l'Expo
sition nationale un pas important vers sa 
réalisation définitive. Il ne reste mainte
nant qu'un peu plus d'une année jusqu'au 
moment où le Président de la Confédéra
tion coupera le ruban symbolique et dé
clarera ouverte la grande manifestation 
nationale. 

Pourtant le visiteur des chantiers ac
tuels de Vidy ressent parfois quelque 
inquiétude en voyant de son œil de pro
fane les vastes terrains du bord du Léman. 

Qu'y voit-on maintenant ? Un terrain 
difficile de 550 000 mètres carrés divisé en 
secteurs et sous-secteurs parcourus par 
des kilomètres de câbles électriques et 
téléphoniques dan sdes canivaux, d'autres 
kilomètres de conduites d'eau, d'égouts, 
des stations de pompages, des sous-sta
tions électriques, un réseau routier em
bryonnaire, d'énormes machines et des 
ouvriers fort occupés. Tout cela provient 
d'une direction qui a organisé, planifié 
et réparti le travail. Cette répartition, 
cette planification et cette unité dans la 
réalisation sont intervenus il y a fort 
longtemps déjà, en même temps que l'éla
boration du thème général, de l'idée thé
matique de chaque secteur et du prin
cipe architectural qui présidera aux di
verses réalisations des différentes parties. 

Dès le début, l'architecte en chef de 
l'Exposition, a fixé les principes et direc
tives généraux que présentera le pano
rama de l'Exposition nationale de Lau
sanne 1964 sous le thème général : « Pour 
la Suisse de demain, croire et créer ». 
Cette thématique est réalisée par un 
moyen architectural portant le nom de 
multicellulaire. De quoi s'agil-il ? 

Comme l'écrit l'architecte en chef lui-
même, le multicellulaire « doit permettre 
la mise en évidence de l'existence d'un 
thème qui découle, soit du rapport com
mun entre le visiteur et les thèmes repré
sentés dans les différentes cellules, soit 
d'un aspect commun dans les différentes 
cellules ». 

SAGE PRECAUTION 
Quelques jours avant Noël, petit Pierre, 

tous les soirs, pendant sa prière, hurle à 
tue-tête : « Père Noël, apportez-moi un 
train électrique .'... » 

— Pourquoi cries-tu si fort ? s'étonne la 
maman, le Père Noël n'est pas sourd ! 

— Non répond petit Pierre, mais grand-
mère, elle, elle l'est !... 

UNE MEMOIRE EXTRAORDINAIRE 
Un monsieur s'apprête à partir pour le 

Canada. 
— Tu verras, lui disent ses amis, les 

Canadiens, pour la mémoire, ils sont for
midables ! 

A peine débarqué, le monsieur veut en 
avoir le cœur net. Il entre dans un'bar. 

— Dites-moi, dit-il nu barman, qu'avez-
vous mangé, pour le déjeuner, le 15 sep
tembre 19CM ? 

— Des œufs, répond le barman sans hé
siter. 

De retour en France, le monsieur ra
conte cela à ses amis, qui se mettent à 
ricaner en répétant : 

— Il t'a bien eu, ton barman... 
— Comment, Al m'a eu ? On va voir ! 
Et. hop, il reprend l'avion,'retourne au 

Canada et se rite dans le même bar. 
Là, il se plante en face du barman, 

croise les bras et fronce les sourcils : 
— Comment ?... débute-t-il. 
— Mais, l'interrompt le barman, sur le 

plat, monsieur .'... 

LES MERVEILLES DE LA SCIENCE 
Un savant écrit un livre sur les puces et 

pour cela il a dressé une puce à sauter. 
Quand il dit : « saute », la puce saule. Il 
coupe les pattes de la puce et lui dit : 

saute ». La puce ne saute pas ; alors le 
savant écrit : « Si vous coupez les pattes 
d'une puce, elle devient sourde. » 
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Je ne vous dissimulerai pas davantage que si 
j'étais pressé de rentrer à Pasadena, j'étais en
core beaucoup plus pressé de m'accorder quel
ques heures de sommeil. Depuis quarante-huit 
heures, j'étais sur les dents. Non seulement, je 
n'avais pas eu l'occasion de fermer l'œil une 
minute, mais j'avais encore été mis à toutes les 
sauces durant ce laps de temps. 

Je vous ai expliqué en commençant ce récit 
que je n'étais qu'un homme comme les autres, 
fait de chair, de graisses, d'os et de sang. Si Cal-
laghan ou Mike Cardby peuvent se bagarrer et 
boire sans arrêt huit jours durant sans éprou
ver la moindre fatigue, moi je ne suis pas fait 
du même bois. Je découvris ce que je cherchais 
à une centaine de milles au-delà de Pioche. Le 
long de la route, une hôtellerie d'apparence en
gageante se dressait. Nous y fîmes halte et, 
après un repas qui s'avéra aussi copieux que 
soigné, je montai me coucher. Inutile de signa
ler qu'à peine entre les draps, je filai au pays 
des rêves. 

A six heures du soir, nous reprîmes la route. 
A dix, j'arrêtai la bagnole devant le cottage de 
mon copain Conninghton. Georg, pendant que je 
pionçais ferme, l'avait avisé de notre visite. Il 
nous attendait dans le salon. En dépit des ef
forts qu'il s'imposait pour paraître calme, il 
était manifeste qu'il brûlait de curiosité. 

— Enchanté de vous voir, cher ami. Alors, je 
vous sers un drink ? 

— Accepté, le drink, répondis-je. 

Il sortit un flacon de bourbon et trois verres 
qu'il remplit aussitôt, puis, après le « cheerio » 
traditionnel, il s'installadans un fauteuil et dit 
simplement : 

— Voilà, je vous écoute, cher ami. 

Je me concentrai un moment avant de parler. 
Il s'agissait d'être bref et clair à la fois. 

— Voici, commençai-je alors, comment l'af
faire se présente. Miss Weems était une espion
ne au service des Soviets. Shepstone également. 
La jeune fille avait été remarquée par lui et il 
avait immédiatement compris le parti qu'un 
jour il pourrait en tirer. Il suffisait de la mettre 
en telle position que, le moment venu, elle ne 
puisse se dérober. Voilà ce qui explique cette 
débauche de publicité à ses débuts. Pour Sheps
tone et ceux qui l'utilisaient, l'argent était sans 
importance. Ils atteignirent leur objectif en un 
temps record. Ne cherchez pas ailleurs l'expli
cation de la carrière fulgurante de la chanteuse. 
Avec les dons dont la nature l'avait gratifiée et 
les moyens mis à la disposition de Shepstone, 
elle devait immanquablement réussir. 

Prétendre que l'espion-imprésario vit d'un bon 
œil sa liaison avec Leslie Cammelstringh serait 
s'aventurer loin. Il ne s'en inquiéta cependant 
pas outre mesure. Au point où en étaient les 
choses, Miss Weems n'avait plus d'autre alter
native que de lui obéir aveuglément. Ce fut lui 
qui la présenta, certain jour, au major Thomas 
Graham, officier attaché au centre de reehcrr 
ches atomiques de Pioche. 

Pour être major, on n'en est pas moins hom
me. L'officier ne tarda pas à devenir follement 
amoureux de la trop sémillante artiste. 

Mais si le brave Thomas Graham était hom
me — et qui pis est — homme follement amou
reux, il n'était pas un imbécile. Peu à peu, les 
allusions de plus en plus pressantes de Miss 
Weems relatives aux travaux effectués par les 
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savants de la base éveillèrent ses soupçons. Dé
cidé à mettre à l'épreuve celle qu'il espérait 
peut-être épouser un jour, il lui laissa entendre 
qu'il lui arrivait assez fréquemment de trans
porter des documents importants à Carson City. 

C'était vrai, du reste. 

Certain matin qu'il avait effectivement sa ser
viette bourrée d'épurés et de plans, il emmena 
Miss Weems chez lui, s'arrangea pour la laisser 
un moment seule, puis surgit à l'improviste. Il 
ne s'était pas trompé. Miss Weems, à l'aide d'un 
appareil à microfilms, était paisiblement occu
pée à photographier le contenu de sa serviette. 
11 y eut alors une scène terrible. 

Thomas Graham lui ayant finalement enlevé 
l'appareil, l'enferma dans la chambre, puis il 
courut mettre en sûreté, dans un coffre soigneu
sement dissimulé dans une des caves de son ha
bitation, les documents qu'on lui apait confiés. 
Bourrant sa serviette de papiers dénués d'inté
rêt, il retourna auprès de la jeune femme. 

Patriote clans l'âme, le major crut qu'il y avait 
une autre solution que de livrer purement et 
simplement la coupable aux autorités de son 
pays. Oui, il y avait mieux à faire que de reti
rer Miss Weems de la circulation, démasquer 
ceux qui l'employaient et faire sauter le réseau. 

Ils se mirent en route pour Carson City exac
tement comme si rien ne s'était passé. Malheu
reusement pour lui, il était une chose que Tho
mas Graham n'avait pas prévue. Alors qu'ils 
îoulaient en plein désert, une voiture vint coin
cer celle du major contre le rocher bordant la 
route. Trois hommes en bondirent et, avant mê
me que l'officier eût eu le temps de se mettre 
sur la défensive, se précipitaient sur lui, l'as
sommaient, le ligotaient et l'emmenaient. 

La bande à Pavlov redoutant que Miss Weems 
ne fût pas parvenue à ses fins avait jugé plus 
prudent de se fier à deux précautions plutôt 
qu'une. 

Et voilà pour la première partie du scénario. 

Que se passa-t-il ensuite? Ce n'est pas diffi
cile à imaginer. Miss Weems ayant essuyé un 
échec, ses chefs commencèrent à se rendre 
compte du danger qu'elle représentait. 

L'étude des documents trouvés sur le major 
avait révélé un échec complet. Qu'étaient deve
nus les véritables documents ? Miss Weems les 
détenait-elle et escomptait-elle en tirer un bon 
prix plus tard ? Toutes les suppositions étaient 
permises. Ce n'est pas la première fois non plus 
qu'il se rencontre des agents doubles. Dès lors, 
son exécution était décidée. 

Avec de l'argent on achète tout. Shepstone 
n'eut aucune peine à convaincre Mrs Carroll de 
servir à sa maîtresse des confitures empoison
nées. Miss Weems morte, restait à s'assurer 
qu'elle ne détenait pas les secrets auxquels les 
Soviets attachaient tant de prix. Et voilà com
ment on arrive au vol et à la fouille systémati
que de sa maison de campagne. 

Sans son intervention, il est probable que ja
mais Mrs Carroll n'aurait partagé le sort de sa 
maîtresse. Ce n'est pas de ma faute si je com
mençais à voir clair dans le mic-mac de Polar 
Star Avenue. Ce qui, en fait, décida de son 
exécution, c'est mon incursion clans la chambre 
de Miss Winters et son retrait de la circulation. 
Dès ce moment, Shepstone avait deviné que j 'é
tais sur la bonne voie et que je ne tarderais pas 
à confondre Mrs Carroll. Tant pis aussi pour 
Mike Spencer. Le moindre comparse survivant 
constituait un danger permanent pour Shepsto
ne, Pavlov et consorts. Et le camarade Pavlov 
appartient certainement à cette catégorie d'in
dividus qui n'ignorent pas qu'on ne fait pas 
d'omelette sans casser d'œufs. 

Notez que si j'ai sur la conscience la mort de 
Mrs Carroll, j'ai à ma décharge d'avoir sauvé la 
vie du major Thomas Graham, ce brave homme 
qu'on essayait d'amener à résipiscence en le 
laissant tout doucement crever de faim et que 
l'on aurait envoyé rejoindre son ex-fiancée si je 
n'était fort opportunément intervenu. 
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Important bureau à Sion 
engagerait 

Apprenti 
de commerce 

ayant de très bonnes aptitudes 
scolaires. 
Entrée à convenir. 

Faire offres manuscrites sous 
chiffre P 60026 S à Publicitas 
Sion. 

BONNE 
A TOUT FAIRE 

sachant très bien cuisiner, est demandée 
tout de suite dans petit ménage. 

Heures de travail très régulières. Libre 
le dimanche. 

Jolie chambre indépendante tout confort. 
Salaire mensuel : de 350 à 450 fr. Seules 
les personnes très capables sont priées de 
téléphoner : (021) 25 52 05 ou (021) 24 41 55, 
Jorietti , av. Druey 10, Lausanne. 

Entreprise commerc ia le à Martigny-Ville 

cherche 

personne 
effectuant travaux de bureau à domicile. Condi
tions de travail intéressantes. 

Faire offre par écrit s/chiffre P 1245 S à Publi
citas Sion. 

VENDEUR 
automobile 

est demandé par agence officielle de voi
tures General Motors. 

Seuls candidats ayant déjà connaissance 
et de bonnes références dans la vente et 
la représentation seront pris en considé
ration. 

Ecrire sous chiffre P 1133 S à Publicitas 
Sion. 

Favorisez les commerçants 

qui font de la publicité dans le Confédéré 

P r i x spéc iaux sur 

TISSUS 
1 quai , la inages, div. co
tons, etc. Encore qq. cou
pons pr. pale tots et m a n 
t eaux dès 15,— le mè t re . 

JVÎ7?ie Blaser, Fully (bord 
du canal). 

Tél. (026) 6 31 OS. 

Charcuterie 
Salami Bindonc p. kg. 8,— 
Salami Milano I. a. 9,50 
Salami Type Varzi 10,50 
Salametti « Azione » 5,50 
Salametti Milano I. a. 7,— 
Mortadella Bologna 5,— 
Viande de mouton p. 

ragoût 
Viande de vache p. 

bouillir 
Viandi' de chèvre 

Fr. 3,20 p. kg. 
Saucisse de chèvre 

Fr . 2,80 p. kg. 
Charcuterie Paolo Fiori, 
Locarno, tél. 093-715 72. 

4,50 

3,50 

Fiancés! 
Profi lez de cet te offre : 
mobil ier de fabr ique 
ayan t légères re touches , 
à v e n d r e avec gros r a 
bais , soit : 

1 chambre à coucher 
complète, composée de : 
u n e a rmoi re (3 portes) , 
te in te noyer, 2 lits j u 
meaux , 2 tables de che 
vet, 1 coiffeuse avec 
glace, 2 sommiers tê tes 
mobiles, 2 protèges, 2 
mate las à ressor ts (ga
ran t i s 10 ans), 2 duvets , 
2 orei l lers ; 1 salle à 
manger c o m p r e n a n t 1 
superbe buffet avec bar, 
a rgen t i e r et vaisselier, 1 
table 2 ra l longes et 4 
chaises. . 

1 salon, 1 canapé t r a n s 
formable en lit et 2 fau
teuils t rès cossus, l ' en
semble recouver t d 'un 
solide t issu d ' ameub le 
m e n t grena t . Les 26 p iè 
ces à en lever pour 

Fr. 2 5 0 0 -

KURTH 
Rivcs-de-Ia-Morges G 

MORGES 
Tél. (021) 7139 49 

On cherche pour de suite ou époque à convenir 

première vendeuse 
pour notre rayon fillette 

PLUSIEURS 
VENDEUSES 

pour nos différents rayons. Place stable, bien rétribuée, assu
rance sociale, semaine de 5 jours. 

Faire offres à la direction 

MARTIGNY 

A vendre d'occasion 

salles 
de bains 

complètes 

et fourneaux 
émai l lés 

bois et é lectr ique. 
S 'adresser à André Ver-
gères, Conthey-Placc. 
Tél. (027) 4 15 39. 

On cherche 

CORBILLARD 

A U T O M O B I L E 

CERCUEILS 

COURONNES 

T R A N S P O R T S 

in t e rna t i onaux 

P o m p e s f u n è b r e s 

MARC CHAPPOT 
Martigny-Ville 
Tél. 026 / 6 14 13 

a queue 
de m a r q u e . 

Offre s/ch. D 81G2S Q à 
Publicitas S. A., Bâle. 

CHARPENTIERS-

une dizaine sont demandés pour Fribourg: 
Bon salaire, éventuellement avec famille. 

S'adr. à François Morand, entrepreneur, 
Vétroz. - Tél. (027) 413 23. 

TECHNICUM CANTONAL BJENNE 
L'école supérieure technique à enseignement bilingue 

Examens d'admission 1963 
Divisions techniques 

Mécanique technique - Electrotechnique - Architecture; 
Technique de l'automobile - Technique de l'horlogerie. 

Ecole d'Horlogerie - Rhabilleurs/micromécaniciens et faiseurs 
d'étampes - Régleuses. 

Année scolaire 1963/64 
Délai d'inscription : 15 janvier 1963 ; 
Examens d'admission : 4 et 5 février 1963 ; 
Début du semestre d'été : lundi 22 avril 1963. 

Formule d'inscription et renseignements par 
la Direction. 

6 16 22 

UNE 
MICHEL 

KEJC 

6 31 66 

CINEMA 

Dès ce soir merc red i - (16 a. 
révolus) - Dans l 'ouragan des 
passions.. . u n e t ragéd ie des 
t emps mode rnes : 

LES QUATRE CAVALIERS 
DE L'APOCALYPSE 

avec Glenn Ford et Char les 
Boyer. Malgré sa longueur (2 
h. 30) p r ix hab i tue l des places. 

Dès ce soir merc red i - (16 a. 
révolus) - Le p lus grand.. . Le 
plus e x t r a o r d i n a i r e h o l d - u p de 
Marsei l le : 

VENDREDI 13 HEURES 

avec J e a n Serva is et Nadja 
Tiller. 

Mercred i 9 - (16 a. révolus) . 
Des a v e n t u r e s sais issantes : 

BANDIDO CABALLERO 

Dès vendred i 11 - (18 ans 
révolus) - Un d r a m e huma in , 
po ignan t : 

LÉON MORIN, PRÊTRE 

J e u d i 10 - (16 ans révolus) . 
Un film d 'act ion : 

BANDIDO CABALLERO 

Dès vendred i 11 - (16 a. r é 
volus) - Une œ u v r e spec ta 
culaire : 

LES DERNIERS JOURS 
DE POMPÉI 

CINÉDOC avancé au m e r 
credi 9, 20 h. 30 - Séance e n 
fants (dès 7 ans) à 16 h. 45 : • 

LE SECRET 
DU GRAND RÉCIF 

Les mervei l les du monde sous-
mar in . 

. I Demandez 
notre excellent bœuf salé et fumé 

O. N e u e n s c h w a n d e r S. A., 17, av. du 
Mail, Genève, tél . (022) 24 19 94. 

COMMUNE DE MARTIGNY-VILLE 

La commune de Martigny-Ville engagerait quel
ques 

ouvriers 
pour le 

service de la voirie 
Faire offres au greffe municipal jusqu'au 20 jan
vier courant. 

L'administration. 

et carottes en dés 
• 

avec ristourne 
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Oui, pour le Code de procédure pénale 
Télésièges 

des moyens de Bruson S.A. 

R é u n i h i e r à M a r t i g n y , le 
c o m i t é c e n t r a l du p a r t i r a 
d ica l d é m o c r a t i q u e v a l a i -
san, ap rès u n r a p p o r t p r é 
senté p a r M . A loys Copt , 
d é p u t é , avocat , a à la m a 
j o r i t é , r e c o m m a n d é à ses 
m e m b r e s de v o t e r oui " 
p o u r le code de p r o c é d u r e 
p é n a l e . M . Copt p r é s e n t e 
a u j o u r d ' h u i ce t te n o u v e l l e 
lo i . M a i s i l r a p p e l l e aussi à 
chaque c i toyen le devo i r de 
v o t e r . 

V e n d r e d i nous pub l i e rons 
u n n o u v e l a r t i c l e de M . 
Copt qu i p e r m e t t r a à cha 
cun de m i e u x c o m p r e n d r e 
la lo i . 

Qu'on le veuille ou non 

Le 28 décembre écoulé s'est déroulée 
en la salle Concordia au Châble-Bagnes 
une assemblée générale extraordinaire 
de la société anonyme « Télésiège des 
Mayens de Bruson S. A. » à Bagnes. Il 
s'agissait en l'occurence de constater 
l'augmentation du capital social de la 
société, d'apporter quelques modifica
tions aux statuts et d'élire quatre nou
veaux administrateurs. 

Les actionnaires, qui emplissaient la 
salle mise obligeamment à disposition 
par la commune de Bagnes, ont montré 
leur intérêt et leur attachement à la so
ciété en accourant très nombreux. M. 
Louis Maret, ingénieur, présidait l'as
semblée, et fit, en guise d'introduction, 
un tour d'horizon très complet sur l'ac
tivité de la société et sur ses projets. 
Les actionnaires ont pu constater avec 
satisfaction que, pendant l'année écou
lée, quatre installations de remontée 
mécanique ont été construites, ainsi 
qu'une spacieuse et coquette auberge. 
Nombre de personnes ont manifesté 
leur intérêt et remercié le conseil d'ad
ministration de son activité. On a re
marqué avec plaisir la participation ac
tive de nombreuses personnes venant 
non seulement de la vallée de Bagnes, 
mais d'Orsières, d'Entremont, de Mar
tigny et d'autres points de la Romandie. 

Il est réjouissant de constater que la 
société fait preuve d'une extraordinai
re vitalité et qu'elle a reçu l'appui de 
corporations de droit public telles que 
les communes de Bagnes et d'Orsières, 
et, entre autres, de divers organismes 
de la toute proche station de Vcrbier. 

C'est ainsi que de nouveaux adminis
trateurs ont été nommés en les person
nes de MM. Pierre Deslarzes, vice-pré
sident de la commune de Bagnes, Fçois 
Carron, directeur de l'école suisse de 
ski de Verbier et président de l'associa
tion des guides valaisans, Marc Muri-
sier président de la commune d'Orsiè
res, et Aloys Copt, avocat et notaire à 
Orsières et Martigny. Nous avons le 
plaisir de nommer une fois encore l'é
quipe hardie et clairvoyante qui a créé 
la société et qui subsiste au sein du 
conseil d'administration, lequel est ac
tuellement formé de onze membres, à 
savoir, outre les personnes nommées ci-
dessus, MM. Louis Maret ingénieur à 
Genève, président, Lucien Bruchez avo
cat et notaire à Verbier, vice-président, 
Pierre Morend professeur à Sierre, se
crétaire, Gabriel Magnin ingénieur à 
Sion, Gilbert Max architecte à Marti
gny, André Nicollier ouvrier à Bagnes, 
et Xavier Vaudan comptable à Bagnes. 

En outre, nous n'oublierons pas de ci
ter également Me Roland Troillet, ju
riste à Genève, qui s'est retiré du con
seil pour des raisons professionnelles. 

Les membres présents ont été heu
reux d'apprendre la récente mise en 
exploitation des installations et le suc
cès inespéré qu'elles remportent. 

Eu buvant le verre de l'amitié, on 
s'est plu à féliciter une fois encore les 
artisans de ce succès et à souhaiter à la 
société, dont le conseil d'administration 
est renforcé par des personnalités de 
premier plan, une fructueuse activité. 

HAUT-ADIGE 

Relance 
du terrorisme 

Un pylône endommagé par une bombe 
a été découvert dans une forêt proche de 
Magre (Bolzano). Cet attentat n'ayant pro
voqué aucune perturbation dans la dis
tribution du courant, on ignore encore 
s'il est en rapport avec un bruit d'explo
sion entendu dans la région le 1er jan-
pier ou s'il a eu lieu ultérieurement. Tou
tefois, l'agence italienne « Ansa » certifie 
que cet attentat s'est déroulé dans la nuit 
de St-Sylvestre. Quoi qu'il en soit, c'est 
la première manifestation de terrorisme 
dans cette région depuis un certain temps. 

Le social est vieux jeu... Qu'on le 
veuille ou non ! Il y a dix ans, vingt, les 
partis politiques cultivaient cette terre 
facile et féconde des améliorations socia
les de l'individu, de la famille, du pays. 

Ces objectifs qui, en leur temps, ont pu 
séduire le citoyen, influencer son choix 
politique, paraissent aujourd'hui désuets 
et dépassés. Chacun est social : l'ouvrier, 
le paysan, le bureaucrate et même l'intel
lectuel qui se fait fort de penser, de ré
fléchir pour sauver ses semblables. 

Le terme et la notion qu'il représente, 
sont ancrés dans nos moeurs. Au point 
que nous les ignorons, car nous ne par
lons plus d'être social, mais nous nous 
irritons contre les injustices sociales. 

Ces injustices sociales qui font que la 
veuve et ses orphelins ne « peuvent nouer 
les deux bouts », que le vieillard — qui 
se refuse à l'asile — vit dans la misère, 
que les familles nombreuses croupissent 
dans des logis trop étroits ! 

Nous dénonçons avec véhémence ces 
« situations difficiles ». Et d'aucuns se 
sentent honorés d'avoir, dans leur grand 
élan de générosité, attiré l'attention des 
innombrables sociétés et clubs d'entraide 
sur tel ou tel cas. 

(Notons que ces mêmes ténors de la 
charité — intéressés parfois— ne se sou
cient guère d'apporter leur réelle contri
bution au soulagement d'une situation 
délicate). 

Les bonnes œuvres sont là ! Elles se 
multiplient au reste et multiplient leurs 
efforts méritoires. 

Cela nous vaut des comités nombreux, 
des invitations de sympathie et souvent 
le bulletin vert accompagné d'une photo 
suggestive qui ouvrira le porte-monnaie. 

Il y a trop de comités, d'organisations 
de secours et pas assez de cohésion. Trop 

de sociétés de bienfaisance qui poursui
vent des buts identiques mais, par orgueil 
utilisent chacune leurs moyens. 

Comment réduire cette pléthore de quê
tes qui agacent le citoyen ? Deux moyens 
peuvent être envisagés. (Il y en a d'au
tres !) Diminuer le nombre : ce qui faci
litera la cohésion, réduira les frais. Coor
dination à l'échelle cantonale, nationale. 

Deux, cinq associations de charité qui 
couvrent les éventuels besoins de dons 
du pays ! 

Cette première solution sera toujours 
boiteuse car le choix sera difficile entre 
les organismes existant et l'uniformisa
tion des moyens d'action sera presque im
possible. 

La deuxième solution pourrait être : 
confier à l'Etat le soin de coordonner, de 
légiférer en matière d'entraide. 

Par quels moyens ? supprimer les quêtes 
à domicile ? Les compenser par un tarif 
d'impôt officiel ? 

Le citoyen n'aime guère « donner » à 
l'Etat. Et cette solution irait au-delà du 
« social » pour nous acheminer vers une 
étatisation totale et rapide, équivalente du 
communisme. 

Le social, nous le possédons. Les partis 
politiques n'ont point à le revendiquer. 
Mais la tâche demeure d'établir un moyen 
terme entre une prolifération inutile et 
coûteuse, agaçante d'associations de cha
rité et une surveillance, un éventuel or
ganisme qui servent le pays. 

Trêve de comité trop nombreux qui se 
subdivisent en sous-comités ! Notre pays 
a conquis le « social ». Cette faculté de 
songer, d'aider au bien-être du voisin ! 

La façon de le concevoir nous manque 
encore. N'est-ce point la tâche des partis 
politiques de rechercher cette harmonie 
entre l'intention du bien et le mode d'ac
tion. P.-S. Fournier. 

ené Morax n'est 
J'aimerais titrer ce trop bref papier 

qui se destine à évoquer un très 
grand artiste : « Un grand ami du 
Valais disparaît ». 

Oui, René Morax était Valaisan. De 
la meilleure race ! Sa petite barbe 
blanche et ses cheveux un peu fous, 
ce regard qui scrutait l'âme comme 
pour découvrir l'au-delà, c'était le 
paysage de notre pays. 

En ce personnage, presque de lé
gende, s'alliaient la rudesse et la no
blesse de nos vallées, de ses habi
tants qui aiment et haïssent au gré 
des heures et des saisons. 

Cet amour, cette haine, seront 
éternels ! 

René Morax nous a quittés ; mais 
il est encore parmi nous, d'une ma
nière plus intense que jamais. Car 
hélas ! la disparition nous oblige à 
prendre la mesure, la valeur de celui 
qui brusquement nous manque. 

Un soir d'été, alors que je travail
lais auprès de la rédaction d'un quo
tidien sédunois, Pierre Vallette — cet 
autre grand amoureux d'Évolène — 
qui chaque jour réservait à l'équipe 
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Inondations catastrophiques au Maroc 
C'est la catastrophe : 10 jours de pluies 

continuelles ont transformé les plaines 
fertiles du nord et du centre du royaume 
en gigantesques et dramatiques maréca
ges où flottent, ça et là, les cadavres des 
bestiaux surpris par les eaux. 

Devant cette situation désastreuse, tous 
les moyens ont été mis en branle pour 
porter secours aux villageois isolés dans 
le bled inondé. L'armée et les travaux 
publics sont sur place. Des colonnes sani
taires sillonnent les régions sinistrées. 
Partout, des équipes de secours soçt à 
l'oeuvre. 

La gendarmerie royale fournit un gros 
effort. Ordre a été donné à ce corps d'é
lite de se consacrer à l'aide à apporter 
aux malheureux fellahs qui sont con
traints d'abandonner leurs maisons de
vant l'avance dangereuse des eaux des 
oueds en crue. Toutes les mesures ont été 
prises pour donner à cette intervention 
le maximum d'efficacité. Deux hélicoptè
res de la gendarmerie royale survolent la 
campagne. Des véhicules de toutes sortes 
acheminent vers les régions dévastées des 
stocks de vivres et de couvertures. 

Pékin accepte 
les propositions de la 

c o n f é r e n c e de Co lombo 
Le gouvernement chinois a accepté les 

propositions de la conférence de Colombo, 
mais les termes exacts de sa position ne 
seront pas publiés avant que Mme Ban-
daranaike, premier ministre de Ccylan, 
se soit entretenue avec les dirigeants in
diens et ait communiqué le résultat de 
ses entretiens aux six pays afro-asiati
ques qui ont pris part à la conférence de 
Colombo, convoquée pour trouver une 
solution pacifique au conflit sino-indien 
sur les frontières. 

Tel est l'essentiel du communiqué con
joint sino-indonésien diffusé par l'agence 
Chine Nouvelle et consacré à la visite à 
Pékin de M. Subandrio, vice-premier mi
nistre indonésien, qui s'est rendu en Chine 
en même temps que Mme Bandaranaike 
pour informer les dirigeants chinois des 
propositions de la conférence. 

L e Brés i l s 'or iente 
à n o u v e a u vers le r é g i m e 

présidentiel 
Plus de 80 % des bulletins dépouillés 

jusqu'à présent, à la suite du référendum 
sur les institutions, qui a eu lieu diman
che au Brésil, sont favorables au régime 
présidentiel. 

Sur 2 millions de suffrages, on compte 
1700 000 non et 300 000 oui. 

A Brasilia, où le pourcentage des abs
tentions a été insignifiant, le dépouille
ment est déjà terminé. Les résultats offi
cieux sont les suivants : 44 000 non, 3700 
oui. 

A Sao Paulo, le pourcentage des abs
tentions na pas dépassé 25 %. C'est-à-dire 
qu'il a été nettement inférieur à celui des 
élection sdu 7 octobre dernier. 

Néanmoins, de nombreux électeurs ins
crits se sont abstenus de participer au 
référendum et il n'est point certain que 

le président Joao Goulart obtienne le vote 
massif qu'il recherchait. 

A la clôture du dépouillement encore 
partiel, hier soir, on comptait 1670 030 
voix favorables au régime présidentiel, 
contre 319196. Le dépouillement qui re
prendre à 15 h. (gmt) aujourd'hui, sera 
probablement terminé mercredi soir. 

Le Dr Bombard 
tente de se suicider 

Le Dr Alain Bombard, lo « naufragé vo
lontaire » a tenté de se suicider hier dans 
un hôtel d'Asnières, en absorbant une for
te dose de barbiturique. Transporté à l'hô
pital de la ville, il a pu être réanimé et 
est à présent hors de danger. 

Le Dr Bombard est mondialement con
nu pour sa traversée de l'Atlantique en 
1952 sur un radeau pneumatique, « l'Hé
rétique ». Il a prouvé ensuite de cet ex
ploit que les naufragés pouvaient vivre 
des seules ressources de la mer. 

La Chine rend à Nehru 
son matériel de guerre 

Un porte-parole du ministère des affai
res étrangères a annoncé que les Chinois 
avaient restitué à l'Inde une grande quan
tité de matériel militaire qu'ils avaient 
saisi lors des combats à la frontière sino-
indienne du nord-est. 

Le matériel a été restitué le 19 décem
bre, à une délégation civile indienne, lors 
d'une cérémonie qui fut filmée dans le 
village de Darrang Dzong. 

de son journal une visite combien ap
préciée, me disait : 

— J'ai déjeuné avec Monsieur 
René. Du pain dur et de la viande 
séchée. 

Les yeux de Pierre Vallette bril
laient. Sa satisfaction, son paradis in
térieur transparaissaient sur son vi
sage. 

Monsieur René ! Pierre Vallette 
évoquait ensuite le charme de cet 
homme, sa grande humanité. Il nous 
disait toute la délicatesse de ce 
cœur qui ressemblait étrangement 
au sien. 

Bon, doux, toujours souriant, René 
Morax possédait des choses et des 
gens non seulement la compréhen
sion, mais cette étrange faculté de 
deviner. 

Un front crispé, une main qui tar
dait à se tendre, des regards fuyants, 
des hésitations dans la conversation 
l'avertissaient des peines, des mal
heurs d'une paysanne qu'il rencon
trait sur les sentiers d'Évolène. 

René Morax a peut-être vécu dans 
ce paysage évolénard les plus gran
des heures de sa création littéraire. 
Il y a rencontré à coup sûr ses plus 
nobles satisfactions. 

C'était en juin 1959. A Châtel-Saint-
Denis, j'assistais sur invitation à la 
reprise de la « Servante d'Évolène » 
à l'occasion de la fête cantonale fri-
bourgeoise de chant. M. Morax, l'au
teur, était présent. 

Je me souviens de sa joie à saluer 
ses amis valaisans. Ne disait-il point : 

— Si vous saviez votre chance. 
Votre Valais : un paradis. Je lui dois 
tout ! 

Dans la contemplation du paysage 

valaisan, par le contact avec cette 
race dure, sévère, renfermée, René 
Morax a senti le Valais. Il a compris 
ses habitants, les a aimés. Dans sa 
grande bonté, il leur a légué : « La 
Servante d'Évolène », « La Nuit des 
Quatre Temps ». 

Pourquoi présenter ces œuvres que 
vous connaissez ? Tous les Valaisans 
ou presque ont vu « La Servante » ! 

Chacun connaît les difficultés qui 
précédèrent le mariage de Catherine 
et Antonin, les exigences de la mort 
— rôle si souvent tenu par une ac
trice de talent, Marguerite Cavadasky 
—, et l'aide de ce brave et bon Saint-
Théodule. Il devait être Valaisan ce 
brave et bon prélat qui protège les 
amoureux. 

Sur la scène de son théâtre du 
Jorat — sa création —, dans com
bien de théâtres d'Europe, René 
Morax a immortalisé la vie valai-
sanne. Dans sa grandeur, ses fai
blesses, sa profonde foi comme aussi 
ses « superstitions ». 

Cet auteur, que la Suisse Romande 
aujourd'hui pleure, réserva dans sa 
vie un amour particulier à notre can
ton. Mais il faudrait encore parler de 
ses autres créations : « Aliénor, la 
Belle de Moudon, le Roi David » etc.. 

Certainement, par la force de son 
œuvre, son intensité dramatique, ce 
presque génie, qui nous laisse l'image 
d'une race, René Morax est l'un de 
nos plus grands créateurs littéraires. 

Nous découvrons en lui la simpli
cité, parfois la timidité et une grande 
connaissance de l'homme, de ses 
aspirations, soumises à une foi 
toujours. 

Le Valais perd son « auteur » dra
matique ! psf. 

Voici M. René Morax, à Sion, en compagnie de M. Max Petitpierre, ancien 
conseiller fédéral et M. Roger Bonvin, conseiller fédéral. 




