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QUESTION SANS RÉPONSE 
# Les nouvelles dispositions 

de la loi sur la circulation l'exi
gent formellement : En cas de 
brouillard, les véhicules automo
biles doivent circuler avec les 
jeux de croisement. Ça vous pa
raît simple et clair. A nous aussi. 
En fait, il paraît que de nom
breux automobilistes n'arrivent 
pas à comprendre cette obligation. 
Ils continuent à rouler avec des 
feux de position ! On s'est posé 
la question de savoir d'où venait 
cet entêtement. Aucune réponse 
possible. Si ce n'est l'incompré
hension du problème. Les feux de 
croisement sont exigés non seule
ment pour éclairer la route devant 
le véhicule, mais surtout pour si
gnaler visiblement ce véhicule 
aux autres usagers de la route. 
Les feux de position, c'est prouvé, 
sont nettement insuffisants. Avec 
ces explications, on ne devrait 
plus rencontrer qui que ce soit 
roulant, par brouillard, avec des 
feux de position. Las ! Rien n'y 
fait... A quoi attribuer cette atti
tude ? On se perd en conjectures 
et si quelqu'un découvre une ex
plication valable, qu'il la trans
mette aussitôt à nos organisations 
d'automobilistes qui lui en seront 
reconnaissantes, car il apparaît de 
plus en plus que pour pouvoir 
obtenir l'application de cette seule 
disposition nouvelle de la loi, il 
faut commencer par étudier les 
causes du non-vouloir de certains. 
Comme quoi, ce qui parait sim
ple ne l'est pas toujours... 

A CHACUN SON DU 
• Henri T i sot, l'imitateur 

français célèbre par ses pastiches 
des discours de Gaulle, était l'au
tre jour l'hôte des élèves ' de 
l'Ecole Polytechnique de Paris. 
Bons plaisants, les polytechni
ciens ont fait accueillir Tisot par 
une délégation en grand uniforme 
qui, dit le communiqué de presse 
« lui a rendu les honneurs dus à 
un général ». 

A ia pointe de l'actualité 

Changeons les méthodes ! 
On va fourbir ses armes, cette année, 

en vue des élections communales. 
Il est d'usage, dans ce canton aux mul

tiples visages, si divers, si plein de con
trastes, de laisser en pareille occurrence 
chaque commune à ses soucis. 

Une commune est un ménage avec des 
dimensions plus ou moins grandes, ses 
problèmes qui ne se retrouvent pas ail
leurs. 

Or on ne vit en paix, bien souvent, qu'en 
ne mettant pas le nez dans les affaires 
d'autrui. 

Voilà pourquoi, pour un Comité canto
nal de parti il est bien souvent délicat de 
donner aux sections constituées dans les 
communes, des directives, voire même de 
simples conseils. 

Laissez-nous à nos affaires, s'entend-
on dire. Et c'est juste. 

Mais partiellement, permettrons-nous 
d'ajouter. 

Car en définitive, il est des constantes 
qui doivent se retrouver partout ; telles 
sont par exemple la nécessité d'avoir un 
programme, le désir de le faire exécuter, 
et tous ces impératifs que sont la vigi
lance, le dévouement à la chose publique 
et la parfaite honnêteté dans le choix des 
moyens. 

Il doit y avoir aussi, en préparant le 
programme, ce souci de lutter contre la 
routine, de conduire une politique qui soit 
attractive, novatrice, dynamique et au be
soin révolutionnaire, comme les temps que 
nous vivons à cause d'eux. 

Tout cela sera bien entendu coiffé de 
l'idéal radical avec sa constante sollici
tude pour l'homme, pour son épanouisse
ment, son mieux-être, sa culture intellec
tuelle, en recherchant les meilleures voies 
qui le conduiront à sa finalité. 

Les méthodes d'action politique s'inspi
reront essentiellement de ces données de 
base. 

Cela signifie qu'elles doivent être « ra
dicalement » changées, là où elles se 
contenteraient d'être purement formelles : 
recensement des citoyens, mise en cata
logue de ceux-ci, sollicitations de dernière 
heure pour obtenir leurs suffrages, voire 
même parfois pressions d'un goût douteux 
pour les amener à voter. 

Oh ! c'est vrai. Il existe des citoyens 
indécis, peu zélés. C'est bien le rôle des 
chefs politiques de les rappeler à l'ordre, 
de tâcher de convaincre celui-ci ou celui-
là et il faut pour cela une certaine organi

sation. Si l'action est nuancée, si elle 
s'assortit du respect de la personne, elle 
n'a rien de répréhensible. 

Mais quand la « politique » n'est plus 
que cela, quand, de surcroît, elle vise sur
tout à animer un combat entre candidats 
et quand elle doit laisser à ceux qui réflé
chissent le sentiment qu'elle est là pour 
servir quelques-uns plutôt que l'ensemble, 
cela signifie que le parti qui la mène est 
bien malade. 

Certes, une élection a pour but à la 
fois de faire triompher un parti et de met
tre en selle ceux qui sont jugés les meil
leurs ; mais les meilleurs pour faire quoi ? 

On n'insistera jamais assez là-dessus ; 
toute la lutte est vaine, stérile et même 
nuisible si les objectifs n'ont pas été 
préalablement bien définis. 

Le « de quoi s'agit-il » doit avoir été 
posé car les » ceux qui réfléchissent » 
dont il est question ci-dessus, sont tou
jours plus nombreux. L'adhésion aveugle 
à un parti n'est plus quelque chose d'aussi 
immuable qu'on le crut autrefois. Et il ne i 
suffit plus de se référer à un passé glo
rieux pour convaincre des gens. 

Le citoyen entend poser des conditions 
et ce sont celles évoquées ici. Il veut sa
voir où on le mène, il veut comprendre 
le pourquoi et le comment des choses et 
il ne se réjouira d'une victoire que s'il en 
connaît l'enjeu. 

Il est clair qu'une fois les programmes 
établis, les visées connues, il faudra pas
ser à l'information. Ce n'est pas si simple 

à une époque où les citoyens sont solli
cités par tant de manières diverses de 
passer leur temps. 

Organiser des assemblées, c'est néces
saire mais bien souvent cela contrecarre 
les projets de ceux qui ont décidé d'uti
liser le même temps pour une séance de 
cinéma, un programme de télévision ou 
une autre réunion. 

Ecrire dans la presse ? Mais elle n'est 
bientôt plus que « neutre ». Le journal du 
parti, on prend tout au plus le parti de le 
critiquer. On n'aura bien souvent ni l'idée 
de s'en servir, pour transmettre ses vues, 
ni même celle de le lire, ce qui permet 
à chacun de continuer à le trouver peu 
intéressant. 

Il reste les contacts personnels, possi

bles dans de petits cercles et l'informa
tion forcée par l'envoi de plis adressés, 
de manifestes. C'est une formule, la meil
leure peut-être. 

Mais encore faut-il les rédiger briève
ment, sinon ce ne sera pas lu. Et si c'est 
court, c'est incomplet, schématique ; on se 
borne aux slogans qui ne convainquent 
plus parce qu'ils n'arrivent plus à être 
objectifs et nuancés. 

La tâche des chefs politiques est ingra
te, on le voit. Mais elle n'est insurmonta
ble que s'ils lâchent le manche après la 
cognée. Elle l'est surtout s'ils restent su
perficiels, indécis et s'ils laissent aux ci
toyens le sentiment qu'on les prend pour 
des imbéciles. 

Edouard Morand. 
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Il faut toujours tenter de réconforter 
les gens susceptibles et, pourtant, ce se
rait à eux de s'excuser de leur esprit 
ombrageux. 

Pourquoi ? 
Mais tout simplement parce qu'en s'of-

fensant de notre attitude à leur égard, ils 
nous prêtent de mauvais sentiments. 

Dans 100 jours... 
L'Exposition nationale 

Il y a 21 mois, dans cette partie dé
nudée de la plaine de Vidy tout récem
ment gagnée sur le lac, M. le Conseil
ler fédéral Hans Schaffner présidait la 
cérémonie solennelle de la pose de la 
première pierre de l'Exposition natio
nale suisse de Lausanne 1964. 

Aujourd'hui. 100 jours exactement 
nous séparent de celui où M. le Conseil
ler fédéral Ludwig von Moos, Président 
de la Confédération, coupera le ruban 
symbolique, ouvrant ainsi les portes de 

Le mal de dents à travers l'histoire et l'anecdote 
Hippocrate, le premier grand méde

cin de l'histoire (né en 460 av. J.-C.) 
passe pour être le père de la thérapeu
tique dentaire. Il recommandait d'arra
cher les dents branlantes, de brûler les 
douloureuses, de se gargariser avec une 
solution de poivre en cas de tumeur et 
de manger de la purée de lentilles con
tre les abcès de la bouche. 

Le philosophe grec Aristotèle (348 av. 
J.-C.) s'occupa également d'anatomie et 
de physiologie humaines et animales. Il 
est l'auteur de la curieuse affirmation 
que la femme possède moins de dents 
que l'homme, théorie à laquelle on prê
ta foi jusqu'au Moyen-Age. L'érudit 
florentin Niccolo Nicoli Falcucci pré
tend même dans son œuvre « Sermones 
médicinales » que les femmes n'ont pas 
de dents de sagesse ». Ce n'est qu'au 
16e siècle que le célèbre anatome Vesa-
lius réussit à persuader ses contempo
rains du contraire. 

Couronnes et prothèses étaient déjà 
connues au moyen âge mais les dentis
tes n'existant pas encore de ce temps, 
ces fausses dents étaient fabriquées par 
des orfèvres. Des prothèses dentaires 
provenant d'Etrurie et datant de l'an 
300 av. J.-C. se trouvent à l'Institut de 
recherches historiques de thérapeutique 
dentaire de Kôln-Lindenthal. Mais ces 
fausses dents historiques ne servaient 
guère que l'esthétique : il était prati

quement impossible, avec de tels appa
reils dans la bouche, de parler sans 
bégayer. En 1700 encore — les prothè
ses étaient alors en ivoire et gracieuse
ment sculptées — on devait enlever ses 
fausses dents pour manger. Quant aux 
acteurs ou chanteurs affligés de mau
vaises dents, il ne leur restait plus que 
les rôles de vieillards ou qu'à changer 
de profession. 

Les progrès faits par la thérapeutique 
dentaire au cours de l'antiquité furent 
vite oubliés après la chute de l'Empire 
romain. Ce n'est que cinq cents ans plus 
tard que le chirurgien Alkubassis, char
gé de cours à l'Université de Cordoba 
redécouvrit les ancienes méthodes de 
traitement ainsi décrites : « prendre la 
tête du patient entre les genoux, appo
ser un petit tube sur la dent malade et 
brûler celle-ci jusqu'à la racine, en pre
mier avec du beurre fondu brûlant puis 
avec un fer rouge. Le patient doit en
suite garder de l'eau salée dans la bou
che une heure durant. » On comprend 
que les dentistes et arracheurs de dents 
des siècles passés aient inspiré la ter
reur à leurs patients et qu'ils aient eu 
renom de cruauté. Il s'agissait d'ailleurs 
la plupart du temps de compagnons 
parcourant tout le pays, bavards et 
charlatans qui ne restaient que quel
ques jours dans chaque village, inspec
tant la bouche de chacun, du maire à 
la plus humble maraîchère, et maltrai
tant par-ci, par-là, une dent. Il a été 

rapporté maintes fois que « même des 
hommes valeureux à la guerre s'éva
nouirent lors d'un arrachage de dents 
et que plusieurs succombèrent au cours 
de l'opération ». La découverte du gaz 
hilarant en 1844 apporta le premier sou
lagement. De nos jours les dentistes 
diplômés par l'Etat et strictement con
trôlés sont en possession d'une impo
sante instrumentation allant de la fraise 
électrique jusqu'à l'appareil audio-anal
gésique qui vien td'être construit en 
Amérique : transmettant de la musique, 
il couvre le bruit causé par les instru
ments du dentiste et fait littéralement 
oublier les douleurs. 

Ces divers soulagements n'étaient au 
cours des siècles passés même pas ac
cessibles à de puissants souverains 
comme l'Impératrice de Russie. Pour 
elle un traitement dentaire était en
core en 1725 une véritable torture. Son 
médecin attitré décrit l'opération dans 
un rapport de cour de la manière sui
vante : « Sa Majesté s'étant à plusieurs 
reprises plainte de maux de dents, je 
conseillai d'arracher la dent tracassiè-
re. N'étant pas en état de le faire moi-
même, le chirurgien Guyon s'en char
gea. Deux hommes vigoureux mainte
naient l'Impératrice, un laquais lui te
nant les jambes. Après environ vingt 
minutes la dent commença à branler et 
put être arrachée. Mais une partie de 
la gencive et de la mâchoire fut égale
ment arrachée... » 

l'Exposition aux millions de visiteurs 
qu'elle attend du 30 avril au 25 oc
tobre. 

En peu de temps, une véritable ville, 
dont les constructions o c c u p e r o n t 
160.000 m2. a été édifiée. D'une architec
ture audacieuse, harmonieuse dans sa 
diversité, elle s'intègre très heureuse
ment dans le charme naturel du lieu. 
Les constructions sont entièrement ter
minées ; des milliers d'arbres ont été 
plantés, les terrains restés nus sont 
aménagés pour recevoir les gazons et 
les massifs floraux. Les avenues, qui ne 
seront accessibles qu'aux piétons, sont 
près d'être terminées. L'installation des 
moyens de transport internes inédits : 
télécanapé et monorail, est en bonne 
voie d'achèvement et dans quelques 
jours le « Mésoscophe Auguste Pi
card » flottera sur les eaux du Léman. 

Les expositions d'art de Beaulieu et 
du Palais de Rumine sont au point. 

Depuis plusieurs semaines déjà, soit 
au moment qui avait été fixé, on pro
cède aux aménagements intérieurs et à 
la mise en place du matériel d'exposi
tion. A proximité immédiate des en
trées, les places de parc sont prêtes à 
recevoir 15.000 véhicules. La gare spé
ciale des CFF dresse sa silhouette sur 
l'esplanade de Sévelin à quelque 400 m. 
de l'entrée nord qui domine la vallée du 
Flon et le Centre de l'Exposition. Grâce 
aux efforts conjugués des pouvoirs pu
blics : Confédération, Cantons et Com
mune de Lausanne, l'autoroute Genève-
Lausanne est ouverte à la circulation, 
les principales artères du réseau routier 
vaudois ont été corrigées et améliorées 
et en Ville de Lausanne, de nombreux 
travaux ont été exécutés pour assurer 
la fluidité du trafic et faciliter l'arrivée 
des visiteurs. 

Aussi est-ce avec satisfaction et une 
infinie reconnaissance que, grâce au sa
voir faire, à l'énergie et au dévouement 
de toute « l'équipe » de l'Exposition dis
persée dans l'ensemble du pays, nous 
pouvons annoncer sans excessive témé
rité, 100 jours avant l'ouverture, que 
tout sera prêt le 30 avril pour le grand 
rassemblement du- peuple suisse à son 
Exposition nationale. 

Président du Comité d'organisation. 
Gabriel Despland, 

Ils sont constamment sur la défensive. 
Si vous leur faites une objection, en 

toute loyauté, ils vous soupçonnent de ca
cher une arrière-pensée et de formuler 
la moitié du mal que vous couvez contre 
eux. 

Le sourcil levé, le regard inquisiteur, 
ils cherchent d percer à jour la duplicité 
dont ils vous accusent en leur for inté
rieur. 

Les louez-vous de n'importe quelle 
bonne action ? Ils s'imaginent aussitôt 
qu'il se mêle à vos propos une ironie voi
lée et il vous considèrent d'un air dubi
tatif qui réduit à néant vos meilleures 
intentions. 

Et c'est amsi, quel que soit votre com
portement à leur endroit, car il n'est pas 
de critique ni de compliment dont ils dé
naturent le sens pour mieux se convain
cre de votre mauvaise foi. 

Vous avez beau leur répéter qu'il n'était 
pas dans votre intention de les blesser, 
ils en déduisent que vous ajoutez le men
songe à la méchanceté, jusqu'au moment 
ou vous leur prodiguez des excuses pour 
des malentendus dont, eux seuls, portent 
la responsabilité. 

Dès cet i?istant, les voilà convaincus 
que toutes les préventions que vous leur 
inspiriez sont pleinement justifiées. 

A l'avenir, ils vont se montrer plus mé
fiants encore et vous n'aurez plus besoin 
d'ouvrir la bouche pour qu'ils se fâchent, 
non sur ce que uous alliez leur dire, mais 
sur ce qu'ils* croient que vous pourriez 
leur dire. 

Eh bien, je trouve que les gens suscep
tibles ont bien du toupet, car enfin, ce 
sont eux et non point leurs interlocuteurs 
qui se montrent les plus désobligeants 
dans leur comportement. 

Ils décident que vous êtes menteurs, 
roués, faux, retors, et VOHS VOUS donnez 
la peine de démentir ces jugements hâtifs 
alors qu'ils devraient, eux, se les faire 
pardonner. 

Ont-ils une excuse ? Oui, je crois. 
Ils font, généralement, un complexe 

d'infériorité, et conscients, de leur valeur 
sans oser y croire, ils n'accordent aucun 
crédit aux apaisement qu'on peut leur 
donner. 

Ils font petit-être aussi, dans certains 
cas, un complexe de culpabilité et là, mon 
Dieu, n'osant porter sur eux-mêmes un 
jugement par trop sévère, ils s'imaginent 
que les autres ne s'en font point faute, en 
des termes vagues. 

Et ils se fâchent d'un blâme inexistant 
mais dont ils sentent, confusément, qu'ils 
le mériteraient ! A. M. 

Le «tueur en chef» die rOAS 
arrê té en Suisse 

Georges Wattin, dit « La Boiteuse », 
qui avait participé à l'attentat contre le 
général de Gaulle au Petit Clamart et 
qui passe pour l'exécuteur No 1 des, hau
tes œuvres de l'OAS, a été arrêté à 
l'Hôtel de la Gare de Grandvillard, en 
Gruyère, où il résidait depuis quelque 
temps sous une fausse identité. Wattin 
est également soupçonné de l'assassinat 
du banquier Lafond, à Neuilly. 

. 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
MARTIGNY-VILLE 

Réunion de la basoche d'Octodure 
Reprenant une tradition antérieure, 

abandonnée depuis une dizaine d'an
nées, les membres de la basoche d'Octo
dure. c'est-à-dire les avocats pratiquant 
le barreau ainsi que quelques magis
trats de l'ordre judiciaire du 3e arron
dissement se sont rencontrés au relais 
de la Sarvaz, samedi, pour un déjeuner 
amical. 

Au cours de cette assemblée, présidée 
par Me Arthur Bender, les participants 
au nombre d'une vingtaine, ont eu l'oc
casion d'entendre notamment des allo
cutions de M. Edmond Troillet, prési
dent du tribunal d'Entremont, qui a 
terminé sa trentième année d'activité 
judiciaire d'abord comme greffier puis 
comme juge-instructeur de la vallée 
d'Entremont. On connaît la courtoisie 
traditionnelle de Me Troillet, ses vastes 
connaissances professionnelles et litté
raires, pour en déduire que son allocu
tion fut vivement applaudie. Il en fut 
de même de celle de Me Camille Crit-
tin qui avait l'honneur d'être le doyen 
de l'assemblée et qui, évoquant des sou
venirs de jeunesse estudiantine à Bru
xelles, donna aux membres du barreau 
de pertinents conseils sur l'activité de 
la profession qui les attend. 

L'article d'un confrère, paru dans un 

journal de la région sur le film récent 
« Les bonnes causes », où l'administra
tion de la justice est plus ou moins mise 
en cause, donna lieu à un véritable pro
cès instruit et administré dans toutes 
les règles de l'art... 

Des productions de tous genres, caus
tiques et amusantes, ont jailli conti
nuellement au cours de cette agape 
empreinte de bonne humeur. 

Me Arthur Bender a évoqué égale
ment, avec émotion, le souvenir de leur 
regretté confrère, récemment décédé. 
Me Alfred Vouilloz, qui fut, en son 
temps, bâtonnier de l'ordre des avocats 
valaisans. 

MM. Jean-Maurice Gross, juge-ins
tructeur, et Gaston Collombin, greffier 
du tribunal de Martigny, s'étaient ex
cusés de leur absence. 

Votation 
du 2 févr ier 1964 

Les citoyens de Martigny-Ville qui 
désirent prendre connaissance de l'ar
rêté fédéral concernant l'octroi d'une 
amnistie fiscale générale au 1er jan
vier 1965, peuvent en retirer un exem
plaire au poste de police locale à l'Hô
tel de Ville. 

L'Administration. 

Excellent concert 
du Chœur de Dames 

C'est très certainement à une des meil
leures soirées du chœur de dames de 
Martigny que nous avons assisté ^samedi 
soir. 

En effet, pour cette présentation an
nuelle, nos chanteuses qui fêtaient égale
ment les 20 ans d'existence de leur chœur 
s'étaient adjoint le chœur des écoles et 
le chœur d'hommes. 

Cette sorte de mariage a permis au 
nombreux public d'apprécier quelques 
œuvres de valeur, et surtout de constater 
que les chanteuses, sous l'experte direc
tion de M. Charly Martin avaient encore 
accompli des progrès. 

Les auditeurs, ravis de cette soirée, ont 
tout spécialement apprécié « La Truite » 
de Schubert, dans un arrangement de 
Charly Martin. Après la partie chorale, le 
groupe théâtral <• Les tréteaux du Vieux 
Pont » de Saint-Maurice .enlevèrent avec 
brio « Chewing-gum » d'Albert Verly, une 
comédie gaie et alerte en un acte. 

Au cours de la réception qui suivit, au 
Foyer du Casino, alors que les danseurs 
tournaient déjà, de chaleureuses paroles 
furent échangées entre les représentants 
des autorités et des sociétsé amies et 
Mesdames les chanteuses. 

M. Denis Puippe, vice-président de la 
Ville, parla au nom de la municipalité, 
alors que M. Veuthey, préfet, apportait le 
message du gouvernement cantonal. 

Tous les orateurs ont félicité le chœur 

J La viande séchée I 

v a l a i s a n n e avec le ; 
meilleur GORON du VALAIS ! 
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j Café de la Tour, Saillon j 
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de dames pour son remarquable concert 
et formulé des vœux chaleureux pour son 
avenir. 

A notre tour, nous félicitons ces dames 
et espérons que l'année à venir leur ap
portera encore d'autres satisfactions sur 
le plan choral. 

Il est vrai qu'avec un directeur de la 
classe de M. Charly Martin, les progrès 
sont inévitables. 

Harmonie municipale 
Cette semaine, trois répétitions géné

rales, soit : ce soir lundi, mercredi et 
vendredi. 

Prières pour l'unité 
L'an passé avait été organisée à Mar

tigny, dans le cadre de la semaine pour 
l'unité, une veillée de prières commu
nes aux paroisses réformées et catholi
ques. 

Cette prière commune correspond 
aux aspirations de la Chrétienté divi
sée ; aussi, qui d'entre nous n'en garde 
un excellent souvenir ? 

Les autorités religieuses et les mi
lieux responsables des deux paroisses 
organisent à nouveau cette année une 
rencontre œcuménique, le lundi 20 jan
vier 1964, à 20 heures, à la grande salle 
du Casino Etoile de Martigny. 

Pour rehausser l'éclat de cette mani
festation, on a fait appel à deux per
sonnalités marquantes qui ont l'habi
tude de travailler en commun dans de 
telles manifestations : M. le pasteur 
Jean-Georges Bodmer de Genève nous 
parlera du mouvement œcuménique des 
Eglises, tandis que le RP Bréchet, que 
beaucoup connaissent à Martigny com
me collaborateur de la revue « Choisir » 
fera un exposé sur le thème : flux et 
reflux d'un Concile. 

Il y a lieu toutefois de souligner 
qu'avant tout cette soirée doit rester 
une soirée de prières communes, acces
sible à tout le monde... et à laquelle, 
espéi-ons-le, tout le monde aura à cœur 
de venir. 

OBLIGATIONS 
DE CAISSE 
SIÈGE A SION 

AGENCES A MARTIGNY - SAXON 

SIERRE - MONTHEY - VERBIER 

BAGNES - CRANS s/SIERRE 

FULLY - LOÈCHE-LES-BAINS 

BRIGUE - VIÈGE 

REPRÉSENTANTS DANS LES 

PRINCIPALES LOCALITÉS DU CANTON 
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En marge d'une exposition : 

De la graine d'artiste 
Il y a quelques jours, j'ai pris la peine 

d'aller jeter un petit coup d'œil, en pas
sant, à la Petite Galerie de Martigny, pro
priété de Mme Spagnoli qui, pour une 
fois, l'a cédée à deux jeunes Martigne-
rains, afin de leur permettre d'organiser 
eux-mêmes leur exposition. En entrant, 
j'étais quelque peu « monté » contre ces 
jeunes gens que je ne connais pas mais 
qui, à mon point de vue, avaient la pré
tention d'organiser une expostion de leurs 
photographies, alors qu'ils ne sont que 
des amateurs. 

Dire que j'ai été séduit d'entrée serait 
exagéré. La première impression que j'ai 
ressenti, c'est une sorte de flou, de man
que de couleurs, comme une sorte de 
petite brume matinale qui rend tous les 
objets uniformément gris. Par la suite, en 
parcourant les quelques mètres carrés de 
cette Petite Galerie, j 'ai découvert quel
ques photographies remarquables. Fran
çois Gillioz et Roger Crittin, les deux ar
tistes amateurs, s'ils ne possèdent pas en
core le tout grand talent, n'en ont pas 
moins une sûreté dans le coup d'œil qui 
dénote déjà de la graine d'artiste. 

Certaines de leurs photographies sont 
remarquables. Une surtout a particulière
ment retenu mon attention : celle du jeu 
de lumière sur un verre de vin. Cette vue 
aurait pu être banale, elle est excellente. 

Pourtant, à l'issue de ma visite qui, je 
dois l'avouer, s'est quelque peu prolon
gée, j'avais encore cette impression de 
grisaille. Après avoir quelque peu réfléchi 
à cette question, j'en suis arrivé à la con
clusion que les deux jeunes photographes 
martignerains possèdent déjà un solide 
métier en matière de prises de vues, mais 

Séance d'information 
sur la fusion 

La Société des Arts et Métiers et 
Commerçants de Martigny, la Société 
de Développement de Martigny-Ville et 
la Société de Développement de Mar-
tigny-Bourg ont pris, comme déjà an
noncé, l'heureuse initiative d'organiser 
une séance d'information sur la fusion 
qui sera soumise au vote populaire le 
2 février. 

Cette séance aura lieu demain soir 
mardi 21 janvier, à la salle du cinéma 
Corso, dès 20 h. 30. 

Prendront notamment la parole à 
cette séance MM. Veuthey, préfet du 
district, Morand et Tornay, présidents 
de la Ville et du Bourg. 

L'importance du problème n'échappe 
à personne. C'est pourquoi cette séance 
est ouverte non seulement aux membres 
des sociétés organisatrices mais au pu
blic en général. Celui-ci ne se fera sans 
doute pas faute de se rendre au Corso 
demain soir afin de compléter sa docu
mentation sur l'important problème de 
la fusion. 

Patinoire de Mart igny 
Lundi 20 : 
Patinage 10 00 à 12 00 13 30 à 16 00 
Entrainem. HC Martigny 18 30 à 20 30 
Mardi 21 : 
Patinage 10 00 à 12 00 13 30 à 16 00 
Match Charrat—Sion 20 30 
Mercredi 22 : 
Patinage 10 00 à 12 00 13 30 à 16 00 

20 00 à 22 00 
Jeudi 23 : 
Patinage 10 00 à 12 00 13 30 à 16 00 
Entrainem. HC Martigny 18 30 à 22 00 

Vendredi 24 : 
Patinage 10 00 à 12 00 13.30 à 16 00 

20 00 à 22 00 
Samedi 25 : 
Patinage 10 00 à 12 00 13 30 à 16 00 
Match Martigny—Sion 20 30 
Dimanche 26 : 
Match Charrat—St, Imier 14 30 
Match Monthey—Nendaz 20 30 

CAISSE 
D'ÉPARGNE 
DU VALAIS 

que dans le domaine de l'agrandissement, 
la technique leur faire encore défaut. 

Quand on sait la durée d'apprentissage 
d'un photographe, quand on sait qu'il ne 
se passe pratiquement pas un mois sans 
qu'une nouvelle technique de laboratoire 
ne soit mise au point, on comprend aisé
ment qu'il est impossible à un amateur 
de prétendre, dans les travaux de labora
toire, égaler un professionnel. 

Aussi, je conseillerai à François Gillioz 
et Roger Crittin de continuer sur le che
min de la recherche de l'effet en photo
graphie pure, et de se mettre en relation 
avec un excellent photographe de labo
ratoire qui pourra leur sortir des épreuves 
qui prendront alors une valeur incontes
table, uniquement parce que le jeu des 
ombres et lumières, des flous ou autres 
sera très bien présenté. 

Le jour où ces deux jeunes gens en 
arriveront là, nous aurons, à Martigny, 
deux photographes amateurs qui vaudront 
bien des professionnels. Je ne puis que 
les encourager dans cette voie. P. A. 

Vers la fusion 
L'opinion commence à s'agiter quel

que peu à Martigny-Bourg et Martigny-
Ville au sujet du problème de la fusion 
qui sera élucidé les 1 et 2 février 1964. 
Notons, à ce sujet, la grande séance 
d'information commune qui aura lieu 
au Corso, mardi soir, organisée par les 
sociétés de développement de la Ville 
et du Bourg ainsi qu'avec la participa
tion de la société locale des arts et mé
tiers. Nul doute que ce sujet vital pour 
l'avenir de la cité amènera de nom
breux auditeurs à cette réunion. 

RIODES 

Société mutuelle 

Adieu à Marins Praz 
Une foule de parents, amis, connais

sances et compagnons de travail a ac
compagné samedi à sa dernière demeu
re M. Marius Praz, retraité CFF, décédé 
subitement à l'âge de 63 ans. 

Le défunt était unanimement connu 
et estimé dans tout le canton. Qui ne 
se souvient, en effet, avoir fait un bout 
de causette, échangé quelques bons 
mots ou même engagé la conversation 
avec ce contrôleur CFF consciencieux 
et précis, mais qui sut toujours conci
lier les exigences de sa profession avec 
la bonne humeur et la meilleure com
préhension ? Marius Praz était un hom
me de cœur et d'esprit qui fit toujours 
son travail à la perfection parce qu'il 
t'aimait et qu'il se plaçait constamment 
au service des voyageurs. Admis à faire 
valoir ses droits à la retraite, M. Praz 
s'était voué de tout cœur, depuis lors, 
à l'exploitation de son domaine agricole 
à Riddes. Il trouvait dans cette occupa
tion terrienne l'occasion d'exprimer son 
goût pour les choses simples et naturel
les et de dépenser généreusement la 
force de sa haute stature. 

Brutalement, alors qu'il vaquait à ses 
occupations familières, un malaise le 
saisit. Quelque temps plus tard, Marius 
Praz n'était plus. Mais pour nous tous, 
ses amis, il demeure encore bien vivant 
dans nos mémoires. Nous ne l'oublierons 
jamais et nous nous inspirerons tou
jours du bel exemple de droiture et de 
fidélité que fut toute sa vie. 

Nous voulons dire à ses enfants et à 
tous ses proches nos sentiments de pro
fonde sympathie et notre vive compas
sion dans le deuil qui les frappe. 

Les radicaux suisses 
opposés au projet 
d'amnistie fiscale 

Le comité central du parti radical-dé
mocratique suisse s'est réuni à Berne 
sous la présidence du conseiller natio
nal Nello Celio et ne présence du con
seiller fédéral Schaffner. Il s'est occupé 
de la votation fédéral du 2 février, con
sacrée au projet d'amnistie. 

Le conseiller national Pierre Glasson, 
de Fribourg, a soutenu ce projet, qui 
correspond au point de vue de la ma
jorité du Parlement. Puis M. Otto Fi
scher, de Berne, a exposé les argu
ments des adversaires de cette amnistie. 
Au cours de la discussion, le conseiller 
national Schaller, de Bâle, a soulevé di
verses critiques et s'est montré scep
tique, au surplus, en ce qui concerne les 
résultats d'une amnistie. La question 
doit être résolue non au point de vue 
fiscal, mais au point de vue moral. 

Le comité central a alors décidé à la 
majorité de deux tiers de donner un 
mot d'ordre négatif, comme l'avait pro
posé le comité directeur, en estimant 
que le projet avait été élaboré trop hâ
tivement, qu'il manquait de clarté et 
qu'en outre, il était discutable sur le 
plan moral et sur le plan financier. 

Dans la France voisine 

Des Chamoniards 
à l'honneur 

Nous apprenons, avec plaisir, que M. 
Marcel Delsol, président du Super-Cha-
monix et de l'Office du tourisme, a 
obtenu la médaille de chevalier du mé
rite touristique, pour tous les services 
rendus dans cette branche. D'autre part 
M. Raoul Lanet, maire de Chamonix, a 
obtenu les palmes académiques. 

Nos vives félicitations à ces deux 
amis de notre région. 

Les élections à Chamonix 
Au début de mars prochain, les élec

tions pour le conseil général auront lieu 
en Haute-Savoie et dans la France 
entière. 

Si le titulaire actuel. M. Desailloud, 
se retire, M. Paul Payot, ancien maire 
de Chamonix et l'un des fondateurs du 
Triangle de l'amitié, se présentera com
me candidat avec de fortes chances de 
réussite. Nous sommes heureux de cons
tater la reprise de l'activité de M. Paul 
Payot et lui formulons nos meilleurs 

DISTRICT D'ENTREMONT 

CHAMPEX 

Exploit d'alpinistes 
Dans la journée de samedi, M. Denis 

Bertholet, guide de montagne de Verbier, 
accompagnait un client de Genève, M. 
Bruno Schaerer. Les deux hommes qui 
avaient quitté la cabane de Trient à la 
pointe du jour, ont réussi, après plusieurs 
heures d'efforts, à vaincre l'Aiguille du 
Chardonnet, à 3824 mètres, par la paroi 
nord. C'est la première fois que cette 
ascension est réalisée en hiver. Les deux 
alpinistes qui sont arrivés au sommet vers 
18 heures environ ont emprunté le même 
chemin pour redescendre, avant de pas
ser par les col des Ecandies pour rega
gner Champex. >«i • 

Toutes nos félicitations pour cède pre
mière hivernale. 

Ouverture du tunnel 
du Grand-Saint-Bernard 
Le tunnel du Grand-Saint-Bernard 

sera ouvert à la circulation déjà pour 
le 19 mars prochain, à l'occasion du 
Salon de l'automobile de Genève et 
pour l'Exposition nationale à fin avril. 
Cependant l'inauguration officielle aura 
lieu seulement à la fin mai 1964. 

L'anée 1964 sera donc une année dé
terminante pour un essor nouveau du 
tourisme dans notre région italo-suisse. 
vœux dans cette direction. 
Dans l'Italie voisine 

DISTRICT DE ST-MAURICE 

SAINT-MAURICE 

Nouvelles du Jumelage 
L'été dernier, 30 enfants de notre 

ville partaient à la découverte de notre 
commune jumelle. St. Maurice-de-
Seine ; ils étaient accueillis dans des fa
milles amies et chaque jour allaient vi
siter Paris et ses monuments témoins de 
la grandeur de la France. Ensuite, du
rant 10 jours, à l'Ile d'Oléron, ils goû
taient aux joies et aux bienfaits de 
l'Océan Atlantique. Les souvenirs de.ee 
beau voyage sont encore bien vivants 
chez nous... 

Le 16 février prochain, 24 jeunes filles 
de notre ville jumelle, à la faveur d'une 
classe de neige, seront reçues dans nos 
familles agaunoises et auront la révé
lation des joies procurées par la pra
tique des sports d'hiver. 

Recueillir une petite Française est 
pour certains un acte de solidarité en
vers une famille modeste et nombreuse 
de notre ville, pour d'autres c'est pren
dre une option sur le beau voyage que 
feront leurs enfants avec la 7me classe 
d'été en juillet 1964. 

Pour ces raisons diverses nous espé
rons que de nombreuses inscriptions se
ront faites auprès de M. Candide Four-
nier. instituteur - ou de M. Eugène Ber
trand, président de la Commission de 
Jumelage, afin d'héberger une nos nos 
petites amies françaises durant dix 
jours. D'avance nous • vous remercions. 

La Commission de Jumelage. 

Assemblée primaire 
L'assemblée primaire communale est 

convoquée en séance ordinaire, à l'Hô
tel de Ville, salle électorale. le mardi 
21 janvier 1964, à 20 heures 30. avec 
l'ordre du jour suivant : 1. Budget 
pour l'année 1964 - 2. Projet d'agran
dissement de la place d'armes. 
Mim îinriwiTi' i*u i i IIM'I i I*I> un i i H nf fillHim 

2.28.30 

Cercueils - Couronnes - Transports 

J.Y0EFFRAY& FILS, SION 
Avenue des Mayennets 
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Le Confédéré Lundi 20 janvier 1964 

Comment améliorer le parlementarisme fédéral ? 
Défauts de méthode et défauts de prin

cipe caractérisent, nous l'avons vu dans 
un précédent article, le parlement fédéral 
qui. à côté de ses avantages connus et 
justement appréciés, souffre d'un man
que d'adaptation certain à l'âge scienti-
fico-technique que nous vivons actuelle
ment. En effet, un débat annuel sur la 
situation extérieure et intérieure de la 
Confédération dans le cadre duquel on 
n'ait pas peur de remonter aux sources 
fondamentales de notre existence serait 
une premièer amélioration. Une matinée 
consacrée à un véritable dialogue entre 
gouvernants et représentants des gou
vernés redonnerait un peu de « piment » 
à la vie fédérale. 

Toutefois, les grands débats politiques 
cèdent le pas aux délibérations indispen
sables et vitales sur des questions éco
nomiques et techniques. De plus en plus, 
le parlement dépend des informations 
que lui donnent le Conseil fédéral et l'ad
ministration. Et de plus en plus, le rôle 
du parlement est ainsi « émasculé » et 
les véritables décisions et options sont 
prises par l'administration. Quoi d'éton
nant que non seulement certains conseil
lers nationaux, mais une masse impor
tante de citoyens ne se sentent superflus 
dans ce « débat >• ? 

Les USA montrent comment remédier 
à cet état de chose. Dans l'interview 
réalisée par le journal zuricois « Tages-

anzeiger » d'un ancien parlementaire fé
déral, il est recommandé d'introduire en 
Suisse le système des « hearings ». Au 
lieu de se fier aux renseignements de 
l'administration le parlement pourrait se 
faire lui-même une opinion valable et per
sonnelle sur une question à l'ordre du 
jour en faisant interroger par ses commis
sions les intéressés et des spécialistes. 
Ainsi, un véritable dialogue entre gouver
nement et gouvernés serait de nouveau 
possible et la lente dépréciation du par
lementarisme fédéral — et cantonal -
trouverait enfin une limite. 

La situation actuelle ne saurait conti
nuer. En effet, par manque de renseigne
ments et d'une information parallèle à 
celle de l'administration, le parlement 
fédéral abandonne petit à petit ses préro
gatives. Ainsi, il a renoncé à son droit 
d'approbation dans le cadre des accoids 
sur les échanges commerciaux, la colla
boration technique et la protection des 
investissements. Les délégations de com
pétences que le parlement accepte à son 
corps défendant sont un signe qu'il serait 
dangereux de sousestimer. 

Toutefois, les délégations du parlement 
dans le domaine de l'alcool et des finan
ces prouvent que l'évolution n'est pas 
irréversible. Ces deux délégations s'en
tourent en effet elles-mêmes des avis et 
des renseignements nécessaires à leur 
travail de contrôle qui est de ce fait beau

coup plus indépendant et plus compétent 
que celui d'autres commissions et délé
gations. 

Notre parlement fédéral ne pourra plus 
se préoccuper seulement des questions 
d'ordre économique ou technique. Il fau
dra que le problème de la répartition des 
compétences entre la Confédération et 
les cantons soit une nouvelle fois examiné 
sous l'angle des expériences de la der
nière décennie. On constate, en effet, eue 
certains cantons sont encore parfaitement 
en mesure d'accomplir leurs tâches, alors 
que d'autres reculent de plus en plus. Ce 
que l'on voit dans le monde — une dis
parité toujours plus accentuée entre les 
pays riches et les pays pauvres — se fait 
jour également chez nous. Comme dans 
la question des autoroutes et de la pollu
tion des eaux, la Confédération devra 
promulguer des « lois cadres » pour éviter 
que certains cantons n'accumulent des 
retards trop considérables. Un mode de 
financement fédéraliste a été trouvé pour 
aider les universités et appuyer les bour
ses d'études. Ce système pourra être re
pris avantageusement pour d'autres ques
tions sans violer la souveraineté canto
nale tout en assurant aux « retardataires » 
une véritable solidarité confédérale dans 
la solution des tâches qui dépasseront de 
plus en plus les moyens financiers de 
certains cantons ou des communes. 

MRS 

Informations de la Fédération romande immobilière 

Prix des terrains, coût de la 
construction et loyers 

La hausse du prix des terrains inter
venue ces dernières années se répercute 
dans une certaine mesure sur les loyers 
des immeubles neufs. Cependant, l'in
fluence de l'augmentation constante du 
prix des terres sur les loyers est très 
surestimée. On cherche, de certains cô
tés, à faire admettre que cette hausse 
est la principale cause des loyers élevés 
dans les immeubles neufs ; mais des 
preuves concrètes n'ont cependant pas 
pu, jusqu'à maintenant, être apportées. 

D'une enquête du professeur Sieber, 
expert en la matière, il ressort que l'in
fluence du prix du terrain sur la for
mation des loyers est beaucoup plus 
minime qu'i ln'y paraît. Dans une étude 
sur la hausse du prix des terrains et 
le marché du logement, on a calculé 
que pour des immeubels locatifs, le 
coût dé la construction demeurant sta
ble et dans des conditions identiques, 
une hausse de 10 % du prix du sol peut 
provoquer une augmentation des loyers 
de 1,54 % ; si le prix du terrain venait 
à doubler, la conséquence serait donc 
une hausse de 15.4 %. Inversement, il a 
été démontré l'influence de la hausse 

des frais de construction sur les loyers 
des immeubles neufs ; ainsi une aug
mentation de 10 % de ces frais produit 
une augmentation des loyers de 3.089 % 
au minimum et si le coût de la cons
truction vient à doubler, l'augmentation 
des loyers se fera dans la proportion 
énorme de 80.89 %. 

Au vu de cette démonstration, on 
peut constater que l'influence de la 
hausse du coût de la construction est 
proportionnelement 5 % fois plus gran
de que celle du prix du sol. La commis
sion d'étude du Département fédéral de 
Justice et Police, dans son rapport sur 
les mesures à prendre pour lutter con
tre la spéculation foncière, a entière
ment confirmé cette conséquence.,, en 
précisant que la hausse du coût de la 
construction avait une importance bien 
supérieure à celle de l'augmentation 
du prix des terrains, car les frais de 
construction représentent toujours un 
multipledu coût du terrain. 

Cela ne veut naturellement pas dire 
que la hausse des loyers dans les im-
meulbes neufs ne soit pas également in
fluencée par l'augmentation du prix du 
sol ; cependant, pour porter un juge
ment objectif sur l'ensemble du problè
me, il, ne faut pas perdre de vue que la 

hausse des loyers dans les immeubles 
neufs ressort plus de la hausse des frais 
de contraction que de celle du prix des 
terrains. En luttant contre l'augmenta
tion du coût des divers éléments de la 
construction proprement dite — lutte 
qui, pour des raisons évidentes, serait 
impopulaire — on agirait contre la 
hausse des loyers de manière plus effi
cace qu'en prenant hâtivement des me
sures touchant le prix du sol. 

Course en montagne 
de l'AVCS 

La première course en montagne de 
l'Association Valaisanne des clubs de 
ski aura lieu le dimanche 26 janvier. 
Elle se déroulera au Grand Chavalard 
(ait. 3000 m. s/Leytron. Les inscriptions 
sont à adresser jusqu'au 21 janvier à 
M. Marcel Ostrini, chef du Tourisme de 
l'AVCS, rue du Midi 2, Monthey (pour 
renseignements : Tél. (025) 4 11 48. 

L'AVCS se fait un plaisir d'inviter 
tous les sportifs et amateurs de ski à 
participer à cette course. 

Les familles Edouard BIOLAZ 
à Massongex, Charrat et Saxon, remer
cient bien sincèrement toutes les per
sonnes qui ont pris part à leur peine. 
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Radio-Softens 
Mardi 21 janvier 

7 00 Bonjour à tous - 7 15 Informa
tions - 8 00 Bulletin routier - 8 25 Mi
roir-première - 1100 Oeuvres de J. 
Wildberger - 1125 Orchestre - 12 00 
Midi à quatorze heures - 1215 Mé
moires d'un vieux phono - 12 45 Infor
mations - 12 55 Ote-toi de là, Attila. 
13 05 Mardi les gars - 1315 Disques 
pour demain - 13 45 Disque de concert. 
16.00 Miroir-flash - 16 05 Le rendez-
vous des isolés - 16 25 Au clavecin : Ga-
briella Gentili-Verona - 16 45 Sonate p. 
violon et piano (Paul Hinedmith) - 17 00 
Réalités - 17 20 La discothèque du 
curieux : Pablo Casais à la « Maison 
Blanche » - 17 35 Cinémagazine - 18 00 
Bonjour les jeunes - 18 30 Le micro 
dans la vie - 18 55 La Suisse au micro. 
19 15 Informations - 19 25 Le miroir du 
monde - 19 45 Visiteur d'un soir : Ricet 
Barrier - 20 10 Refrains en balade. 20 30 
Mister Blake, comédie en 3 actes, de 
Franck Laudner et Sidney Gilliat. 22 30 
Informations - 22 35 Le courrier du 
cœur - 2 45 Les chemins de la vie. 23 15 
Hymne national. 

Mercredi 22 janvier 
7 00 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 8 00 Bulletin routier - 8 25 Mi
roir-première - 8 30 Université radio-
phonique - 9 30 A votre service - 11 00 
L'album musical - 1140 Musique lé
gère - 12 00 Au carillon de midi - 12 15 
Reportage': Le rail - 12 45 Informa
tions - 12 55 Ote-toi de là, Attila - 13 05 
D'une gravure à l'autre - 13 45 A tire-
d'aile - 16 00 Miroir-flash - 16 05 Le 
rendez-vous des isolés - 16 25 Musique 
légère - 16 45 Piano : Trois moments 
musicaux, op. 94 (Franz Schubert). 17 30 
Donnant-donnant - 18 15 Nouvelles du 
monde chrétien - 18 30 Le micro dans 
la vie - 18 55 La Suisse au micro - 19 15 
Informations - 19 25 Le miroir du 
monde - 19 45 Chœur de la Radio ro
mande - 20 00 Enquêtes - 20 20 Ce soir, 
nous écouterons - 20 30 Concert - 22 30 
Informations - 22 35 Tribune interna

tionale des journalistes. 23 00 Jan Sme-
terlin : Musique pour le piano, d'Ami 
Châtelain - 23 15 Hymne national. 

Télévision 
Mardi : Relâche 

Mercredi 
17 00 Le cinq à six des jeunes - 19 30 

Le Chevalier de Maison-Rouge - 20 00 
Téléjournal - 2015 Carrefour - 20 30 
Film : Le Cas du Docteur Laurent. 22 00 
Suite au film (accouchement sans dou
leur) : Tribune libre, avec des médecins 
et présidé par Guy Ackermann - 22 30 
Soir-information - 22 40 Téléjournal. 
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Cours des billets 
Franc français . 
Mark allemand 
Livre sterling . 
Pesetas 
Lire italienne . 
Franc belge . . 
Dollar USA . . . 

86,50 
107,50 

12 — 
7,05 

68 — 
8,45 
4,29 

89,50 
109,50 
12,20 
7,40 

70,50 
8,75 
4,33 

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

Cinémas 

Cinéma ÉTOILE - Martigny 

Lundi 21 : ADORABLE JULIA, avec 
Charles Boyer et Jeanne Valérie. - Mar
di 22 : RELACHE. Conférence Migros. 
Dès mercredi 23 : MOURIR A MADRID. 
Une terrible matière à réflexion sur ce 
qui fut le «lever 'de rideau» de la 2me 
guerre mondiale. 

CORSO - Martigny 
Lundi 21 - Dernière du grand film 

policier français: LE DERNIER QUART 
D'HEURE. - Mardi 22 : RELACHE. 
Salle réservée aux Arts et Métiers. 
Dès mercredi 23 : LE CHAT MIAULE
RA 3 FOIS, avec le fameux « Kolonel 
SS » Francis Blanche qui braille « fous 
zerez dous vusillés ». 

BANQUE CANTONALE DU VALAIS 

EMISSION DE BONS DE CAISSE • • | i / ° 

aines: mélabon le médicament réputé 
sousformede cachets 

3 0 

Celui 
Suzanne 
Claiisse 

ROMAN qu'elle épousa 
— Non... J e vous l'ai dit, c'est une g ran 

de voyageuse. Il y a six semaines, elle se 
t rouvai t encore au Canada et vient seule
ment de ren t re r en France.. . 

Roland parut hésiter, puis il dit enfin : 
— Croyez-vous qu'il soit bien nécessaire 

de la met t re au courant d'un mar iage que 
très peu de gens connaissent ?... et qui 
n ,aura été, je l 'espère, qu 'un mauvais mo
ment dans votre vie... Ainsi, nous aurions 
les coudées franches... 

Ses yeux dorés priaient. Elle pensa tout 
à coup qu'il connaissait son pouvoir et 
savait en user. Sa proposition était inac
ceptable. Elle heur ta i t en elle une fibre 
délicate. In t imement choquée, elle n'en 
laissa rien para î t re . Ses prunel les son
geuses regardèrent loin, très au-delà du 
grand hall tiède, tandis qu'elle répondai t 
avec douceur : 

— Il se peut que vous ayez raison... J e 
réfléchirai. Tout cela est encore si nou
veau pour moi... 

—« Oui, je comprends.. . Mais, désormais, 
je serai près de vous... je pourrai vous ai
der... vous conseiller... 

Il penchait sur elle son buste élégant. 
Elle vit, tout près, ses prunel les fauves, 
caressantes, un peu troubles. Us étaient 
seuls derr ière le haut palmier qui les abr i 
tait, car l'hôtel, par ail leurs excellent, 
avait un cachet vaguement désuet. Roland 
pri t sa main, la porta à ses lèvres, l'y t int 
pressée plus qu'il n 'é ta i t d'usage. Diane 
s'était légèrement détournée. Il ne put 
voir sa subite pâleur. Doucement, elle dé
gagea ses doigts. 

— Il serait peut-ê t re temps de part i r , 
remarqua- t -e l le . J e ne voudrais pas a r r i 
ver trop tard à Enghein. 

— Nous y serons dans l 'après-midi. 
Rassurez-vous... 

D'un signe, il appela le chasseur, lui dé
signa les valises. Celles-ci placées dans le 
coffre, Roland repr i t le volant. Assise à 
nouveau près de lui, la jeune femme re 
gardai t autour d'elle avec intérêt . Une 
lumière pure et froide baignait les rues de 
la vieille cité, caressait les pierres grises 
des rempar ts . En d 'autres circonstances, 
elle eût aimé parcour i r ses rues en pente, 
s 'arrê ter pour visiter Notre - Dame - la -
Grande, un des plus beaux spécimens de 
l 'art roman, Sainte-Radegonde, le temple 
Sa in t -Jean et t an t de merveil les qu'il lui 
fallait abandonner . Un souvenir encore 
vint l 'assaillir : cette ville d 'Auril lac avec 
Phil ippe et Askey... Durement , elle le r e 
poussa. 

L'auto filait, maintenant , sur la route 
de Châtel lerault . Un peu après cette ville, 
la pluie se mit à tomber, une pluie fine, 
glaciale et péné t ran te qui noyait le paysa
ge dans une grisaille mélancolique. At ten
tif à sa conduite, le jeune homme par la i t 
peu. Le bruit régulier de l'essuie glace se 
mêlai t au sourd ronflement du moteur . 

De son pesant sommeil, Diane gardai t 
un esprit un peu embrumé qu'elle ne fai
sait rien pour éclairer. Il lui tardai t , à p ré 
sent, d 'ar r iver à destination. Elle ressen
tait l ' impérieux besoin d 'être seule avec 
elle-même. La présence de Roland, si dis
crète qu'elle se fît, lui causait un malaise 
indéfinissable. Elle lui rappelai t t rop l 'é
chéance plus ou moins éloignée d'un jour 
nouveau. Il lui semblait que, libérée de ce 
voisinage éloquent, ty rann ique aussi dans 
ce qu'il révélait d 'assuré, elle pourra i t plus 
facilement faire le point. 

Certes, près de Phil ippe, elle avait souf
fert, parfois de sa vie solitaire. Mais le 
repliement hauta in du jeune homme, son 
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respect plein de froideur et de courtoisie 
la rassura ient en quelque sorte. Et puis, 
elle ne pouvait oublier que c'était elle qui 
avai t choisi, voulu, un tel é tat de choses. 
Avec Roland, il en i rai t tout au t rement . 
Il ne lui dissimulait ni son admirat ion, n i 
son amour . Or, il se produisai t en elle un 
phénomène cur ieux et qu'elle ne pouvait 
encore parven i r à s 'expliquer. Ce garçon 
qu'elle avait si facilement accepter d 'épou
ser naguère , sur la simple vue d 'une pho
tographie, d 'ai l leurs t rès ressemblante , 
elle avait tout le loisir de s'en convaincre, 
elle craignait fort, à présent , de ne pou
voir l 'aimer. Il lui semblait qu'il y avai t 
en t re elle et lui un m u r invisible que rien 
ne pourra i t briser... 

Pa rce qu'elle s'effrayait obscurément de 
ces complications nouvelles, la jeune fem
me voyait venir la fin du voyage avec sou
lagement. Elle ne faisait aucun effort pour 
l ibérer son cerveau de ces sortes de limbes 
bénéfiques où ses pensées demeura ient en
lisées. Il serait toujours temps plus tard, 
de considérer les faits avec objectivités, 
bien qu'elle sût d 'avance qu'il lui faud 
épouser Roland. La vie et la santé de Fran 
çois étaient à ce pr ix . Ne pouvant plu* 
rester auprès de celui qui n 'é tai t devenu 
son mar i qu'à la faveur d 'une inconceva
ble machinat ion, il étai t logique qu'elle 
l 'eût qui t ter pour revenir à l 'homme au
quel elle avai t promis d 'unir son destin. 
Elle se félicitait à présent d'avoir su proté
ger sa personnali té . Il lui serait assuré
ment facile de briser des liens qui n 'exis
taient qu'en apparence. 

La jeune femme s 'arracha tout à coup 
à sa songerie mélancolique. Roland lui 
par la i t : 

— Voici Tours, Diane... Nous allons 
nous y a r rê te r pour déjeuner... Ensuite, 
nous filerons d 'une t ra i te à Enghien. 

Elle acquiesça avec un sourire un peu 
distrait . Elle pensait subi tement à cette 

cousine de sa mère qu'elle n 'avai t pas r e 
vue depuis de deux ans. Geneviève 
Arnaud étai t une de ces femmes qu 'un 
célibat définitif l ivre à une bougeotte 
presque constante. Ses escales à « La Tour 
d'Ivoire » — c'était le nom de la villa 
qu'elle occupait à quelques centaines de 
mèt res du lac d 'Enghien — se faisaient de 
plus en plus rares et sur tout de plus en 
plus courtes. Diane s 'étonnait encore de 
l 'heureux hasard qui l'y avai t amenée p r é 
cisément à cette période de son existence 
où elle avai t tant besoin d'elle. 

A table, Roland se mont ra fort empressé 
auprès de sa belle compagne. La beauté 
de la j eune femme ne lui permet ta i t guère 
de passer inaperçue. De nombreux regards 
masculins revenaient vers elle, comme 
irrésis t iblement at t i rés . Et Dorgenne en 
ressentai t une fierté mêlée d 'une pointe 
de jalousie. Il brusqua le départ , ce dont 
Diane lui sut gré sans lui dire. 

Tandis qu'ils se dirigeaient tous les deux 
vers la sortie, le jeune homme se senti t 
b rusquement retenu au passage pa r une 

raitJ ^main qui agr ippai t son pardessus, tandis 
•anJ|5)j u i 'une voix au t imoré un peu voilé s'écri

ait : 
¥ — Dorgenne ! Ça, pa r exemple.. . mais 
qu'est ce que tu fais là ? 

Contrarié , Roland se re tourna vers 1,im
portun et Diane qui le regardai t à cet ins
tan t r emarqua la violente rougeur qui 
embrasai t son visage ; cependant, faisant 
contre mauvaise fortune bon cœur, il r é 
pliqua en souriant : 

— Tiens, ce vieux Nozières... Qu 'y fais-
tu toi -même ? 

Mais l 'autre, un homme d'une t ren ta ine 
d'années, au visage émacié, ne voyeait 
plus que la j eune femme, immobile à quel
ques pas. Dans ses yeux gris l 'admirat ion 
cédait tout à coup la place à une singulière 
ironie : 

— Madame Dorgenne, sans doute ? 



Lundi 20 janvier 1964 Le Confédéré 

Brillante tenue des Suisses 

aux Dolomites et au Mont Lachaux 

HOCKEY SUR GLACE 

Dernier coup d œil sur le hockey 
avant la trêve olympique 

Dès ce jour, le hockey sur glace tant 
suisse qu'étranger va connaître la trêve 
olympique. Les yeux de tous les ama
teurs de ce sport vont se diriger du 
côté d'Innsbruck où les grandes équipes 
du monde vont tenter de triompher. 
Avant de commenter à notre tour ce 
qui se passera à Innsbruck, jetons un 
dernier coup d'oeil sur ce qui s'est passé 
chez nous durant ce dernier week end. 

En ligue nationale A, à la suite de 
matches renvoyés et d'un calendrier 
drôlement établi, c'est la véritable bou
teille à encre, certaines équipes corr, i -
tant jusqu'à deux matches de plus que 
leurs adversaires. Dès lors, le classe
ment ne vaut pas grand-chose. 

A la suite de sa victoire remportée 
samedi soir contre Young Sprinte! s, 
Zurich semble s'être mis à l'abri des 
soucis de la relégation. Il n'en est pas 
de même de son malheureux adversaire 
qui n'a que 4 points d'avance sur Davos 
dernier, et 2 points star Ambri. 

La lutte entre ces trois clubs, aux
quels il convient d'ajouter encore Lan-
gnau, sera terriblement dure pour les 
5 rencontres restant à jouer. 

En tête du classement, Grasshoppers 
revient très fort et se trouve présen
tement classé deuxième, avec le même 
nombre de points que Villars. Il est 
vrai que les Vaudois ont 2 matches en 
moins, tout comme Viège qui talonne 
toujours le leader à 1 point. 

Pour l'instant, si on donne un léger 
avantage à Villars, pour le titre de 
champion suisse, rien n'est encore ter
miné, Grasshoppers, Viège et Berne 
gardant encore toutes leurs chances 
également et se tenant à l'affût afin de 
profiter de la moindre défaillance des 
champions. En ligue nationale B, fort 
heureusement, toutes les équipes ont 
disputé 12 matches. 

Genève-Servette, qui a écrasé Sierre, 

caracole en tête du classement et sem
ble bien avoir le titre en poche. Cette 
impression est du reste confirmée par 
le demi-échec enregistré par son sui
vant immédiat en l'occurrence Martigny 
qui a bêtement perdu 1 point contre les 
Chaux-de-Fonniers. 

Nos représentants feraient-ils le com
plexe Chaux-de-Fonds ? Bien entendu, 
rien n'est encore dit dans ce groupe, 
pour le titre, car il reste 2 matches à 
disputer. Cependant, ce point perdu ris
que bien de faire pencher la balance en 
faveur des Genevois. 

En queue de classement, dans cette 
même ligue, Montana, à la suite de sa 
nouvelle défaite, face à un Lausanne 
faible, très faible, a perdu tout espoir. 
L'an prochain, les poulains du président 
Duc iront en première ligue. 

C'est certainement dommage pour le 
club du Haut Plateau, mais c'est en 
même temps excellent. De descendre 
d'une ligue permettra très certainement 
aux dirigeants de reformer une équipe 
digne de la ligue nationale B. 

Signalons, pour terminer, que Char-
rat, vainqueur de Bienne II, se trouve 
premier avec 2 points d'avance sur St-
Imier. A voir la forme tant physique 
que morale des poulains de Lulu Gi-
roud, nous sommes certains de retrou
ver les Charratains en finale. 

Cette fois-ci, nous souhaitons de tout 
cœur les voir réussir. Leur ascension 
en ligue nationale B redonnerait encore 
plus de lustre au hockey valaisan qui en 
a déjà pourtant pas mal. 

Signalons pour terminer que le comi
té central de la ligue suisse de hockey 
sur glace a établi le classement provi
soire de la Coupe Fair-play. Ce classe
ment qui voit les Grasshoppers en tête, 
voit également Viège venir immédiate
ment derrière. 

Bravo'et félicitations. 

Charrat-Bienne II 7 - 2 
Championnat de première ligue. 

Pat inoire municipale de Mart igny. 

CHARRAT : Donnet, Rouiller, Gail
lard, Pointet , Luy, Darioly J., Don-
dainaz, Terret taz, Darioly L., Lonfat, 
Giroud, Luisier. 

BIENNE II : Devaux, Hûbscher, Du-
pasquier, Lehmann, Weik, Fueg, 
Wittenbach, Ritter , Leiser, Stebler, 
Caccivo, Monbaron. 

Arbi t res : MM. Burkard t , Burge-
ner . 

BUTS : 1er t iers : 4e Darioly J. 
(Luy), 4e Luy (effort pers.). 

2e t iers : 3e Lonfat (Luisier), 15e 
Lonfat (effort pers.). 

3e t iers : 3e Darioly J., Luy), 3e 
Dondainaz (renvoi), 6e Rit ter (Hub
scher), 8e Lonfat (renvoi), 18e Ste
bler (renvoi). 

PENALITES : 2 fois Terret taz, 
Pointet . 

Pour son neuvième match de 
championnat , Char ra t recevait same
di soir sur la pat inoire municipale de 
Mart igny, Bienne II. 

Cette par t ie se joue avec une cons
tante supériori té des locaux qui font 
de belles démonstrat ions de fair-
play. Grâce à la belle prestat ion du 
gardien bernois un score plus sévère 
peut ê t re évité. 

Déjà à la 4e minute de la rencon
tre Darioly J. bien servi par Luy ou
vre le score. Puis Luy Michel qui est 
un des meil leurs hockeyeurs char ra 
tains va sur effort personnel inscrire 
le deuxième but. 

Au début du deuxième tiers, Lui 
sier sert Lonfat qui ne se fait pas 
pr ier pour loger le puck au fond 
des filets. Puis dix minutes plus ta rd 
ce rapide joueur p rendra de vitesse 
les arr ières bernois et inscrira le 
qua t r ième but. 

Dans le dernier tiers, Char ra t 
remplace Donnet pa r le jeune Rouil
ler. Dans les trois première minutes 
de ce tiers, Darioly J., puis Dondai
naz, t rompent le gardien des visi
teurs. Trois minutes plus tard, par 
manque de métier, Rouiller relâche 
le palet et les Biennois sauvent 
l 'honneur. Enfin, Lonfat pour Char
rat et Stebler pour Bienne por teront 
IF score final à 7 à 2. 

Pa r cette victoire, Char ra t consoli
de sa tête de groupe en première 
ligue. 

Sur cette même pat inoire se dé
roulera mard i soir 21 janvier , un 
match à ne pas manquer qui met t ra 
en présence l 'équipe de la capitale 
Sion à Charra t . Cette rencontre se 
jouera dans le cadre de la Coupe va-
laisanne. fc 

Chaux-de-Fonds - Martigny 2-2 
(2-0 0-1 0-1) 

Pat inoire des Mélèzes : 2500 per
sonnes. Beau temps. 

LA CHAUX-DE-FONDS : Galli ; 
Scheidegger, Huggler ; Debrot, R. 
Huguenin ; Sgualdo, Turler , Rein-
hard ; Leuenberger , J - P Huguenin, 
Gentil . 

MARTIGNY : Berthoud ; Bongard, 
H. Pillet ; Schulcr, Reichenbach ; Na-
ter, Werhli , G. Pillet ; Grand, Meu
nier, Imboden. 

Arbi t res : MM. Wollner, Lausanne 
et Gunziger, Courrendin. 

Chacun se souvient encore de la 
prestat ion de l 'équipe neuchateloise 
à Mart igny, lors du premier tour, où 

le team local s'était vu infligé sa 
première défaite par un net 4 à 0. 
Chaux-de-Fonds, ce jour là dans une 
forme exceptionnelle n 'avai t laissé 
aucune chance aux Valaisans. De ce 
fait, le déplacement en te r res neu-
châteloises s 'avérait par t icul ièrement 
péril leux. 

D'emblée Chaux-de-Fonds se porta 
â l 'a t taque et obligea les visi teurs à 
se re t rancher dans leur camp de dé
fense, si bien qu 'après quelques mi 
nutes de jeu, on se demanda si les 
Neuchâtelois allaient renouveler leur 
prestation du premier tour. Mar t i 
gny connut des moments plutôt péni

bles dans ce tiers initial, et c'est éga
lement grâce à la vigilance de Ber
thoud si la marque ne fut pas plus 
élevée. Chaux-de-Fonds ouvri t la 
marque par Tur ler (4e) et R. Hugue
nin la porta à 2 à 0, (9e). 

Si le premier tiers fut l 'apanage 
des Neuchâtelois, la physionomie de 
la rencontre changea totalement dès 
la reprise. Mart igny, en effet, réagit 
magnif iquement et pr i t rapidement 
le contrôle de la part ie . Chaux-de-
Fonds, sans doute t rop confiant 
après un premier t iers facile, eut 
tort de s ' imaginer que les deux 
points ne pourra ient lui échapper. 
Des si tuations épiques se déroulèrent 
devant la cage défendue par Galli. 
Des t i rs violents et pour tan t bien 
ajustés par t i ren t dans cette direc
tion, mais chaque fois une canne, un 
pat in ou une jambe adverse déviè
rent le palet hors de la cage. Les 
suppor ters valaisans commençaient 
à désespérer, lorsqu'à la quinzième 
minute G. Pillet, mit le premier but 
pour ses couleurs. 

Au cours du tiers final, Mart igny 
chercha à renverser le score, mais 
dut l imiter ses ambitions à l 'égalisa
tion, ent ièrement méri tée et surve
nue à la 3e minute déjà par Imbo
den. Chaux-de-Fonds pa ru t souvent 
désemparé par la tactique employée 
par les visiteurs qui constituait à 
placer Werhli à la ligne rouge, en 
position de contre-at taque. Malheu
reusement pour les Valaisans, l 'en
t ra îneur octodurien n 'eut guère de 
réussite dans ses tirs, si bien que les 
arbi t res sifflèrent la fin de la ren
contre sans que les équipes n'aient 
réussi à se départager . g. 
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Les prochains concours 

à ski de la 
brigade de forteresse 10 
C'est à Bretaye, les 7 et 8 mars 1964, 

que se dérouleront les prochains con
cours à ski de la brigade de forte
resse 10. 

Ils sont divisés en trois catégories : 
cat. A, réservée aux ibat. fus. mont. 1 
et 2 et invités, comportant une course 
de patrouilles sur skis de fond, avec tir ; 
parcours de 20 km. et une montée de 
700 m. (ancienne catégorie lourde) ; ca
tégorie B, pour les autres troupes de la 
brigade, une course de patrouilles sur 
skis de fond, avec t i r ; parcours de 12 
kilomètres et 400 m,! de montée (an
cienne catégorie légère) ; cat. D, pour 
toutes troupes, une course de patrouilles 
sur skis de l'armée, Ejvec tir et jet de 
grenades ; parcours de," 12 km. et 400 m. 
de montée. 

COMPOSITION DES PATROUILLES 
Elles sont composées d'un chef de pa

trouille et de trois patrouilleurs ; sui
vant leur grade, les variantes ci-après 
sont possibles : 

Chef : Patrouilleurs : 
1 of. 1 sof., 2 app. ou sdt 
1 of. 3 app. ou sdt. 
1 sof. 1 sof., 2 app. ou sdt. 
1 sof. 3 app. ou sdt. 
1 app. ou sdt. 3 app. ou sdt. 
Les patrouilles de l'élite sont formées 

d'hommes de la même unité (état-ma
jor), celles de la landwehr et du land-
sturm du même bat. (groupe). 

PARTICIPATION 
La participation suivante est deman

dée : pour les bat. de l'élite : une pa
trouille au moins par cp. ; pour les bat. 
de lw. : deux patrouilles par bat. Ceux 
qui désirent participer à ces concours 
voudront bien en faire la demande à 
leur commandant de cp. 

TITRE DE « CHAMPION » 
La patrouille classée première dans 

sa catégorie reçoit le titre de « Cham
pion des concours à ski de la br. fort 10. 
cat. A, B ou D. 

CLASSEMENT 
Catégorie A et B : le classement se 

fait en fonction du temps réalisé moins 
la bonification obtenue au tir. Catégo
rie D : le classement se fait en fonction 
du temps réalisé moins les bonifica
tions obtenues au tir et au jet de gre
nades. 

Le classement comprendra, par caté
gorie, les classes suivantes : élite jus
qu'à 35 ans ; landwehr de 36 à 47 ans ; 
landsturm dès 48 ans ; invités : gardes-
frontière, gardes-fortifications, corps de 
police. 

INSCRIPTIONS DEFINITIVES 
Les inscriptions définitives sont à re

mettre avec l'état nominatif complet et 
la catégorie sur formule « contrôle des 
hommes > au commandant de la br. 
fort. 10, à Lavey-Village, pour le 10 fé
vrier 1964 au plus tard. 

PRIX 
Les patrouilles les mieux classées re

cevront des challenges et des prix. Un 
prix-souvonir sera remis à tous les par
ticipants classés. 

Ce weeck-end était marqué par deux 
épreuves internationales qui servirent 
d'ultime mise au point avant les Jeux 
olympiques : Les deux descentes de 
Madona di Campiglio (Dolomites) et le 
géant et le spécial du Mont-Lachaux à 
Montana-Crans. 

En Italie, nous avons eu la satisfac
tion d'enregistrer une brillante deu
xième place, ex-aequo avec l'Autrichien 
Schranz, de Joos Minsch. Longtemps en 
tête du classement, ces deux coureurs 
furent dépassés de quelques centièmes 
par l'Allemand Willy Bogner. La deu
xième descente fut l'apanage d'un autre 
Allemand, Bartels, qui battit Egon Zim-
trouvons Schranz en tête, devant Gio-
vanoli. Au classement combiné, nous 
truovons Schranz en tête, devant Gio-
vanoli. Minsch est 5me, Favre 17me, 
Bruggmann 18me et Grùnenfelder 24e. 
Magnifique comportement de nos des-
cendeurs donc, qui nous laisse tous nos 
espoirs pour Innsbruck. 

Le Trophée du Mont-Lachaux s'est 
disputé lui dans des conditions que l'on 
qualifie d'idéales étant donné le man
que de neige qui sévit partout. Entre 
Bella-Lui et Cry-d'Err, le slalom géant 
piqueté par René Rey a permis, samedi, 
aux spectaeurs de suivre la course d'un 
bout à l'autre. Sous un éclatant soleil, 
cette épreuve a été une complète réus
site. La neige tenait bien, offrant même 
aux derniers partants une piste en très 
bon état. Le Suisse Beat von Allmen 
s'imposa de justesse devant le Français 

Jauffret, vainqueur du Grand Prix de 
Morzine. Il devança même Michel Ar-
pin, ce qui tout de même constitue une 
performance. 

Chez les dames, nouvelle victoire 
suisse grâce à Ruth Leutherdt. Agnès 
Coquoz et Marie-Paule Fellay ne glis
sèrent pas assez pour pouvoir inquiéter 
Ruth Leuthardt, alors que Madeleine 
Felli, 3me, obtint un excellent résultat 
derrière la Française Pascale Judet. 

Hier dimanche, slalom spécial. Dolf 
Mathys s'imposa nettement devant Ro
bert Grùnenfelder, le Français Mauduit 
et Alby Pitteloud, vainqueur du Tro
phée il y a deux ans. Du même coup, 
Mathys enlevait le combiné et le Tro
phée. Voilà une victoire qui vient à 
point pour prouver à Mathys qu'il peut 
« passer » et, par conséquent, gagner. 
S. Kaelin occupe la quatrième place et 
Alby Pitteloud la cinquième de ce com
biné. Quant à Grùnenfelder, il se classe 
brillant 3me, la deuxième place reve
nant à Mauduit. 

Chez les dames, brillante victoire de 
Fernande Bochaty, absente du slalom 
géant. Notre équipière nationale a pris 
dix secondes à sa suivante, Madeleine 
Felli — en bonne forme — tantiis que 
Marie-Paule Fellay, 3me et Ruth Leut
hardt, 4me confirmaient la domination 
suisse. La confirmaient si bien même 
que Madeleine Felli décroche le com
biné par sa belle régularité, devant Ma
rie-Paule Fellay et Ruth Leuthardt. 

COUP D'ŒIL 
sur la vie politique, économique 
et sociale 

DES VACANCES POUR TOUS, GRACE A 
LA CAISSE SUISSE DE VOYAGES 

Réunis à Berne sous la présidence du 
professeur W. Hunziker, les membres ou 
Conseil d'administration de la Caisse 
suisse de voyage ont approuvé le rapport 
de la direction relatif à l'activité en fa
veur des vacances familiales en 1953 ainsi 
que le programme d'activité et le budget 
pour 1964. 

L'aide de vacances en faveur des fa
milles nombreuses a eu en 1963 un même 
succès qu'au cours des années précé
dentes. Près de 300 familles avec 1300 
enfants ont appris à connaître pendant 
15 jours et pour la première fois de leur 
vie, la joie des vacances passées en com
mun. Les moyens indispensables à la réa
lisation de cette aide de vacances ent 
été trouvés grâce aux souscriptions des 
employeurs, des syndicats d'employés et 
d'ouvriers et des coopératives de con
sommation ainsi qu'aux contributions vo-
lontafres des membres de la Caisse suisse 
de voyage et à la participation de la 
Caisse elle-même. Il a en outre été pos
sible de procurer des séjours de vacan
ces gratuites en hôtel ou en chalet à 42 
couples et à 32 personnes seules. Les 
bénéficiaires ont été placés, pour la gran
de partie, au village de vacances de la 
Caisse suisse de voyage à Albonago près 
de Lugano, village qui sera achevé en 
1964 par la construction de places de 
jeux avec piscine ainsi que d'un jardin 
d'enfants. 

L'action Reka des logements de vacan
ces à prix réduit a pour but de fournir 
aux membres de la Caisse suisse de 
voyage des appartements à des prix 
avantageux en donnant la préférence aux 
familles nombreuses ne disposant que de 
moyens limités. Ces 106 logements ont été 
occupés par 1212 familles avec leurs 2610 
enfants. En complément de cette activité 
la Caisse de voyage met dès 1964 un 
choix de logements de vacances à prix 
avantageux à la disposition de tous ses 
membres adhérents. Ces logements sis 
dans l'Oberland bernois, en Suisse orien
tale, au Tessin et en Valais seront adju
gés selon l'ordre d'entrée des demandes. 
Le service de renseignements de vacan
ces, qui dispose d'une centrale de pros
pectus bien aménagée, a pour tâche es
sentielle de procurer — avec l'aide du 
Guide de vacances et d'une liste spé
ciale publiée périodiquement — des loge
ments de vacances aux familles intéres
sées. 

Les sociétés coopératives 
de construction 

v et les loyers 
On sait que le Conseil d'Etat du can

ton de Zurich a autorisé la majoration 
du taux des loyers des logements sub
ventionnés, dès le 1er mars 1964, à con
dition qu'elle ne dépasse pas 10% des 
loyers perçus actuellement. La direc
tion de la AUegmeine Baugenossen-
schaft Zurich, se fondant sur l'arrêté du 
gouvernement cantonal, a décidé d'aug
menter de 10",', les loyers dans ses im
meubles, le 1er avril prochain. Cette dé
cision fut critiquée à l'assemblée géné
rale, mais justifié par le « Volksrecht », 
organie du parti socialiste suisse, qui a 
relevé la nécessité de couvrir <- les frais 
grandement accrus », notamment en ce 

qui concerne l'entretien des immeubles. 
La décision de la Société coopérative 

zuricoise est doublement intéressante : 
1) il s'agit en l'occurrence de la plus 
importante coopérative suisse de cons
truction ; 2) le directeur de la coopéra
tive, qui est conseiller national et pré
sident de l'Union suisse pour l'amélio
ration du logement, appartient aux plus 
farouches adversaires de la démobilisa
tion du contrôle des loyers. 

Emissions « T V » 
à l'intention 

des automobilistes 
La commission intercantonale pour la 

circulation routière s'est réunie sous la 
présidence du conseiller d'Etat Bauder, 
de Berne. Elle soumettra à la confé
rence des directeurs cantonaux de jus
tice et police un projet de directives 
concernant les mesures administratives 
sur la circulation routière (refus ou re
trait du permis de conduire, par exem
ple). La commission s'est aussi occupée 
du problème des facilités à accorder 
aux invalides et aux médecins pour le 
parcage de leurs voiture, ainsi que la 
question des normes minimales à im
poser aux autos-écoles. Enfin, elle a de
mandé l'intensification des émissions 
télévisées sur l'éducation routière et la 
prévention des accidents. 

Le Tessin ne veut pas de 
lutte contre la surchauffe 

économique 
La presse tessinoise prend position, en 

général, contre les mesures envisagées 
pour lutter contre la surchauffe économi
que, en raison de l'influence négative que 
celles-ci ne manqueraient pas d'avoir sur 
l'économie du canton. Entre autres argu
ments, on fait valoir que le Tessin, canton 
économiquement pauvre, n'a pas bénéfi
cié dès le début de la situation créée par 
la prospérité économique comme l'ont fait 
d'autres cantons. Le Tessin est actuelle
ment en plein essor grâce à sa situation 
géographique favorable, semble-t-il, à l'in
vestissement de capitaux étrangers et au 
développement d'un grand nombre de pe
tites entreprises artisanales qui se sont 
transformées en industries et lesquelles 
ont besoin maintenant d'un grand nombre 
d'ouvriers étrangers. Si, dans les autres 
régions de la Suisse, on peut envisager 
une réduction des activités, cette même 
réduction se traduirait pour le Tessin en 
une privation et un retour à des condi
tions de vie inacceptables. 

La lune 
n'est pas pour demain ! 
Le « New York Times » écrit vendredi 

que certains signes permettent de penser 
que le gouvernement américain a l'inten
tion d'ajourner en 1969 ses projets on vue 
d'envoyer un individu dans la lune. 

Selon le journal, il est douteux que le 
projet puisse être réalisé conformément 
au programme, mais il ajoute que Wa
shington pourrait, pour des raisons de 
prestige, renoncer à modifier la date. 

Brésil : 
Un autocar dans un ravin 

16 personnes brûlées vives 
Seize personnes ont été brû'ées vives 

et neuf autres grièvement blessées dans 
l'accident survenu n un autocar à Flo-
resta dans l'Etat de Pernambouc. 
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Hermès3000 

Un Triomphe 
de 

l'Industrie Suisse 

de précision 

une machine à écrire 100% 
nouvelle, avec marjours et 
tabulateurs entièrement au
tomatiques 

Fr. 540. 
Agence pour le Valais 

Mme E. Olivier-Elsig et Michel Rudaz, 
rue de Lausanne, SION - Tél. 217 33. 

«C| 

Toutes vos annonces par 

Annonces en série: 
succès en chaîne 

Publicitas 

az, I 
33. m 

PIO2S ^ r 

Nous cherchons plusieurs 

électrotechniciens 
spécialisés en courant fort, courant faible ou haute 
fréquence. 

Exigences : Nationalité suisse ; diplôme d'un Technicum suisse ; si 
possible connaissances en téléphonie automatique, haute 
fréquence ou amplificateurs, etc. 

Nous offrons : Conditions d'engagement améliorées ensuite de la nou
velle classification des fonctions. Larges possibilités d'a
vancement pour techniciens, capables. 

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres de service à la 

Direction d'Arrondissement des Téléphones, Sion 
Renseignements par tél. No (027) 2 34 97. 

P155S 

On cherche 

un 
studio 

i 

pour le 1er mars 1964. 
Pour renseignements, té
léphoner au (026) 6 13 74 
à Martigny. ' 

P 65066 S j 

N'attendez pus 

au dernier momeni 

pour apporter vos 

annonces I 

• ^ 

*> Vite et SieH" 
N E T T O Y A G E C H I M I Q U E 

SAXON 026 6 25 28 

vous offre dès le 20 janvier 

(SCHWERY & PELLISSIER) POUR 

Patinoire municipale de Martigny 
Mardi 21 janvier 1964 

à 20 heures 30 

SION 
CHAR RAT 

Coupe valaisanne P 65058 S 

Nous nous intéressons à la location d'un 

camion, si possible avec remorque 
avec chauffeur 

pour 5 à 6 mois environ. 

Faire offres à E. Miauton & Cie S. A. Fers. 
MONTREUX. 

P 9 L 

MAC0N 
connaissant la technique du coffrage, 
est cherché en qualité de démonstrateur 
pour le Valais. Voiture à disposition, 
fixe et frais. 

Faire offres détaillées sous chiffre P 
79-6 V Publicitas Vevey, avec indica
tion des places antérieures. . 

P79-6V 

A vendre d'occasion 

LITS 
chromés et en bois, complets avec sommiers et 
matelas, et autres meubles divers. 

S'adresser à l'Hôtel Beau-Rivage, Lausanne-
Ouchy. - Tél. (021) 26 38 31 (entre 8 et 12 h. 
et 14 à 19 heures). 

P 8 L 

A vendre 

V W BUS 
1961 

Bas prix. 
Téléphoner au Garage 
Arlettaz, Ornières (026) 
6 81 40. 

P 65065 S 

Viande 
de veau 

AVANTAGEUX 
Rôti de veau, ro- le kg. 

gnonade (av. os) Fr. 8,-
Roulé de veau épi. 

(sans os) Fr. 9,50 à 10,-
Côtelette de veau Fr. 7,-
Râgout de veau Fr. 5,-

,(et p. 7 kg.) 4,50 
Saucisse de mé

nage Fr. 3,40 
(et p. 7 kg.) 3,20 

Saindoux pur 
porc Fr. 1,60 

(et p. 5 kg.) Fr. 1,40 
','• port payé à partir de 
7 kg. 
Boucherie D. Bircher, 
Le Châble-Bagnes. 
Tél. (026) 7 11S6. 

A l'occasion des SOLDES 

livraison rapide 

de 
PROSPECTUS 

ETOILE 

CORSO 

Lundi 21 - (18 ans révolus). 
Dernière séance du film irré
sistible : 

ADORABLE JULIA 

Mardi 22 : RELACHE. 

Lundi 21 - (16 ans révolus). 
Dernière séance du « policier 4 
français : 

LE DERNIER QUART D'HEURE 

Mardi 22 : RELACHE. 
6 16 22 

Entreprise de Sion engagerait de 
suite ou pour date à convenir 

employé 
de bureau 

à la demi-journée, travail varié. 

Écrire s chiffre P1539 à Publicitas, 
Sion. 

P1539 S 

• *Jjésircz -vous 
un imprima soigné ? 

Alors 

on toute confiance 

adressez-vous 

cl 10/, 

Montfort 
!.. Cassaz-Mnmforl sure. 

Tél. (026) 6 1119 

Hfarligny-Ville 

I m p o r t a n t e entreprise commerciale 
cherche pour ses bureaux de Sion une 

Secrétaire - Téléphoniste 

français-allemand exigés. Bonnes con
ditions de travail et de salaire. Caisse 
de retraite. 3 samedis de congé sur 4. 
Faire offres écrites s/chiffre P 50077 à 
Publicitas Sion. > 

• 
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La tâche des chefs politiques 
LA BRUYÈRE : Il faut très peu de 

fonds pour la politesse dans les 

manières ; il en faut beaucoup 

pour celle de l'esprit. 

C e t t e a n n é e 1964 é t a n t ce l le des é lect ions c o m m u n a l e s , M . E d o u a r d M o r a n d a r a i 
son de consacrer son l e a d e r d u l u n d i aux n o m b r e u x p r o b l è m e s q u e pose la p a r t i c i 
p a t i o n d u c i t o y e n à la condu i te des a f f a i r e s p u b l i q u e s e t l ' i n f o r m a t i o n d u publ ic . 
M . M o r a n d e n t e n d d o n n e r a u m o t « p o l i t i q u e » sa v r a i e s i g n i f i c a t i o n a lors q u e t r o p 
souvent , ce t e r m e n 'évoque q u e lut tes personne l les , q u e « combines » o u moyens de 
d e r n i è r e h e u r e pour a m e n e r les é lec teurs a u x u rnes . C'est a v e c i n t é r ê t qu 'on l i r a 
c o m m e n t M . M o r a n d v o i t l a tâche des chefs po l i t iques sous ce t a n g l e é l e v é . 

Egalement dans ce numéro : 
0 Un monument au mulet valaisan. 
9 Propos décousus, par « Le Naïf ». 
O Modifications aux Chambres fé-
• dérales (fin). 
$ Chroniques locales. 

Propos décousus 
Avez-vous remarqué qu'aujourd'hui, 

dans le monde des affaires et d'autres 
mondes aussi, il est de bon ton d'être 
•< européen ». A part entière ? Pas encore. 
Pour l'instant, c'est la part de territoire 
en amont du rideau de fer qui est déter
minante. 

Au-delà, c'est le domaine de M. Krout-

La semaine 
en Suisse 
0 Dimanche 12 janvier 

GENEVE - Tempête de neige 
sur la cité du bout du lac. L'aéro
port intercontinental de Cointrin 
a été fermé pendant 17 heures. 

VALAIS - Enfin... la neige tombe 
au Grand SI. Bernard et au Simplon 
où deux avalanches ont bloqué des 
automobiles faisant r o u t e vers 
Brigue. 

0 Lundi 13 janvier 
VALAIS - Çien ne va plus ! Le 

peu de neige tombée dans nos sta
tions s'en va sous l'action du fœhn. 
Seuls les hauts-sommets sont coiffés 
de blanc. Cela a facilité les ascen
sions et, pour la première fois, le 
Mont-Blanc de Cheillon est vaincu, 
dans sa paroi nord-ouest, par MM. 
Camille Bournissen et Georges 
Jordan. 

1— Au Bouveref, une locomotive à 
vapeur et deux wagons ont été im
mergés, deux fois, dans les eaux du 
Léman afin de procéder aux essais 
de la rampe de lancement du « mé-
soscaphe ». 

0 Mardi 14 janvier 
MONTREUX - M. Emile Mon-

ney, actuellement en France, est 
née il y a 105 ans à Montreux. Il 
a serré la main de Garibaldi. 

0 Mercredi 15 janvier 
VALAIS • Gros incendie au-des

sus de Viège. Une scierie est 
anéantie. 

0 Jeudi 16 janvier 
FRIBÔURG - Verdict aux As

sises : Perret-Gentil est con
damné à 12 ans de réclusion et 
Dœngcs à 9 ans. 

GENEVE - Une femme, Emma 
Kammacher. d'origine suisse alé
manique, est nommée vice-prési
dente du Grand Conseil. Fait 
unique en Suisse. L'an prochain. 
elle sera présidente. Est-ce bien la 
place d'une femme ? 

GLARIS - Deux jeunes Espa
gnols de 15 ans se sont mariés 
malgré l'opposition des autorités. 

VALAIS - Michel Darbellay, le 
vainqueur solitaire de l'Eiger, Mi
chel Rcy et Ami Giroud se prépa
rent à partir, début avril, pour l'Hi
malaya. 

0 Vendredi 11 janvier 
BERNE - Le Conseil fédéral a 

ratifié le traité de Moscou sur 
l'arrêt des essais nucléaires. 

VALAIS - Importante assemblée 
du parti radical de Martigny qui se 
prononce en faveur de la fusion des 
deux Martigny. 

ZURICH - La population de la 
ville de Zurich a diminué de 801 
habitants en 1963. 

0 Samedi lis janvier 
BERNE - Le Comité du parti 

radical suisse s'est prononcé con
tre le projet d'amnistie fiscale. 

FRIBOURG - Arrestation à 
Grandvillard, en Gruyère, de 
Georges Wattin. dit « La Boi
teuse », responsable de l'attentat 
contre le président de Gaulle, au 
Pelit-Clamart. Condamné à mort, 
en France, il va être expulsé de 
Suisse, ou peut-être extradé pâl
ies soins de la police fédérale. 

VALAIS - Le mulet valaisan aura 
son monument à Sion. 

— Ces derniers jours, on a en
registré des différences de plus de 
50° entre les températures diurne et 
nocturne. AUDITOR. 

chev qui u a ses chasses gardées. 
Notes déjà que vouloir être européen 

et écarter d'emblées ces centres de cul
ture qu'ont été et sont encore, je suppose, 
Varsovie, Budapest, Bucarest, etc.. est 
une assez grande prétention. 

Encore ne serait-ce qu'un moindre mal 
si « l'esprit » y était. Mais bernique. On 
proclame sur tous les toits las bienfaits 
de l'abolition des frontières, diras ce sont 
là bien souvent des fanfaronnades de café 
du Commerce. Il est de plus en plus évi
dent que des messieurs très sérieux dis
cutent à longueur de tapis vert de la 
future Europe unie, alors que les citoyens 
de partout se battent jour après jour pour 
leurs privilèges. 

On veut bien être européen, à condi
tion que... A condition que les prix de 
nos produits se maintiennent sinon aug
mentent, que la grand-route en construc
tion n'évite pas notre cité, que le tunnel 
alpin aboutisse dans notre ville, que notre 
district ait son député fédéral, et ainsi de 
suite... 

C'est encore une fois la fuite des res
ponsabilités réalistes pour le petit profit 
personnel. 

Tenez, c'est comme cette histoire des 
Jeux Olympiques. A distance, on juge 
mieux les faits. On abandonne tout parce 
que l'Etat a dit non. Quand je dis l'Etat, 
je pense au peuple qui le compose. Mais 
au fajt, l'initiative privée était joliment 
en train de combler le déficit présumé 
quand les augures ont prononcé le non 
fatidique. Quelqu'un est-il assez nàif pour 
croire que la sanction populaire a été la 
goutte qui a rempli la coupe du découra
gement des promoteurs des Jeux ? En 
réalité, c'est l'esprit, l'esprit olympique, 
l'esprit européen qui a manqué chez les 
initiateurs autant que chez les électeurs. 
Une affaire d'une envergure quasi mon
diale a tourné au petit règlement de com
pte entre régions parce qu'on n'a pas su 
élever le débat. Dommage ! Avec cet es
prit-là, demandez-vous donc comment on 
construira l'Europe ? 

Sur un plan qui semble tout autre, voici 
que l'Autorité fédérale prévoit des mesu
res draconiennes pour freiner l'expansion 
économique. On avait tout d'abord fait 
appel à l'esprit de pondération du citoyen 
suisse. Cela n'a rien donné, et pour cau

se ! On va donc prendre des mesures, 
alors que le mal est déjà fait! en très 
grande partie. 

Les spéculateurs ont pu s'adonner à leur 
petit métier pendant des aimées, les cons
tructions ont poitssé comme champignons 
après l'orage, les carnets de commande 
Ses grandes industries en sont déjà à 
1966. Et l'on veut freine- ! Quoi, je rous 
en supplie ? A croire que l'ambiance ber
noise est très favorable aux rêves et aux 
illusions. Quand le véhicule lait, é sur une 
pente fait du 40 kilomètres-heure on peut 
encore l'arrêter sans trop de casse, mais 
lorsqu'il atteint une grande vitesse l'arrêt 
même progressif, conduit inévitablement 
au déraillement ou à la catastrophe. U y 
a des années qu'il eût fallu intervenir. 
Maintenant, on risque le pire. Tout cela 
parce qu'on a cru à la sagesse légendaire 
du citoyen suisse 

Gouverner, c'est, aujourd'hui, faire face 
à l'imprévisible que prévoir. 

Certains jours on en serait à souhaiter 
un gouvernement plus rigide, tellement la 
démocratie nous déçoit. Beaucoup le pen
sent, mais peu le disent. 

On s'incline devant le résultat des trois 
derniers scrutins cantonaux en disant : 
« c'est la démocratie ». Je regrette, je n'en 
crois rien. Même si l'un ou l'autre de ces 
lésultats a correspondu à. notre opinion, 
il n'en reste pus moins que cela s'appelle 
de l'ochlocratie. Oubliez ce mot barbare 
pour ne retenir que son sens : la force 
consciente de la. multitude excitée et mal 
renseignée. 

Eh ! bien, oui. Quand on fait un rapide 
tour d'horizon et qu'on examine certains 
événements, on doit se rendre à l'évi
dence que l'Europe n'est pas pour demain, 
malgré tous les traités et tous les accords 
signés par les Grands de la politique et 
de l'économie. 

Sur le plan religieux, on prêche l'œcu
ménisme. Sur le plan profane on recher
che aussi par des moyens appropriés à 
créer l'unité des doctrines. Mais si l'on 
veut niveler les économies, savoir exacte
ment ce que va contenir le porte-monnaie 
du citoyen d'en face, il faudra d'abord 
s'attaquer à l'esprit des hommes. La pièce 
maîtresse de tout le mécanisme d'unité 
est là. Le naïf. 

Le mulet ne périra pas 

Ainsi en ont décidé plusieurs person
nalités, venant de tous les milieux. Le 
mulet, cette sorte de héros, qui a permis 
à notre canton de se faire connaître loin 
à la ronde, d'abord par les histoires qu'on 
a raconté un peu partout sur son compte, 
et ensuite par les services immenses qu'il 
a rendu à notre armée, au cours de la 
dernière guerre, ne sombrera pas dans 
l'oubli. 

Depuis quelques années, sans qu'on 
s'en rende compte, ce brave animal a 
commencé à être attaqué de tous côtés 
par la motorisation à outrance. Alors 
qu'autrefois on ne lui connaissait que des 
qualités, dans certains milieux, actuelle
ment, on lui préfère le cheval moteur. 

C'est peut-être plus rapide, plus ration
nel, mais c'est en tout cas moins fidèle. 

L'assemblée qui vient de se tenir à 
Sion, sous la présidence de M. Cappi, 
vétérinaire, a décidé d'élever, à la gloire 
du mulet, un monument qui perpétuera 
le souvenir de l'animal. 

D'autre part, une salle sera réservée 

dans les musées de Sion, afin de conser
ver tout ce qui avait trait à cet animal. 

Puisse cette idée se réaliser avant peu. 
Ainsi, nous éviterons la honte que le chro
niqueur a eue, il y a quelques mois, alors 
que faisant visiter le pays à quelques 
touristes, il fut incapable, et pour cause, 
de dénicher un mulet. 

Ces touristes, qui en avaient entendu 
parler jusque dans leur pays, l'Irlande, 
lorsqu'ils se rendirent compte que cette 
bête qu'on leur avait présentée chez eux 
comme un animal hors série, n'existait 
pratiquement plus, sont repartis chez eux 
en s'imaginant que le mulet valaisan 
n'était qu'une légende destinée à attirer 
le touriste. Grâce à l'initiative prise par 
diverses personnalités, notre mulet ne 
périra pas, du moins dans le souvenir. 

Le monument qu'on va lui dresser sera 
la preuve que nous avons connu cet ani
mal, peu de temps avant qu'il ne dispa
raisse complètement. Ce sera toujours ça 
de pris sur la rançon du progrès techni
que. 

U n e h e u r e u s e i n i t i a t i v e 

v a l d o t a i n e 

M. Andrione Mario, assesseur de l'ins
truction publique dans le val d'Aoste, 
vient de prendre une heureuse initia
tive en faisant distribuer pour plus de 
30 000 francs de livres de classe aux 
élèves économiquement faibles de la ré
gion valdotaine. L'année prochaine, ce 
seront tous les élèves des écoles moyen
nes qui recevront gratuitement leurs 
livres d'études. 

Nos félicitations au jeune assesseur, 
également membre du Triangle de 
l'amitié, pour ses initiative qui ont un 
aspect social évident. 

Chiasso : 
A p r è s la d ispar i t ion de 
2 0 sacs postaux suisses 

Depuis le début de décembre la dispa
rition de quelque 20 sacs postaux prove
nant de la Suisse centrale avait été cons
tatée au bureau de poste de Chiasso. Ces 
sacs contenaient surtout des montres pour 
une valeur de 70 000 francs environ. A la 
suite d'une enquête minutieuse la police 
a réussi à arrêter un garçon de courses 
de Chiasso, encore mineur. Deux rece
leurs italiens de Chiasso ont également 
été appréhendés. Le butin volé a pu être 
en grande partie récupéré. 

D I S T R I C T DE C O N T H E Y 

CHAMOSON 

S o u p e r d u p a r t i 
Nous rappelons aux membres du 

Parti radical et de la Jeunesse notre 
souper annuel du samedi 25 janvier, à 
20 heures, à la salle de la Coopérative. 
Les inscriptions doivent parvenir au 
plus tard pour mercredi soir 22 jan
vier au président, magasin de la Coo
pérative. Lé comité. 

Hausse du prix du pain ? 
Le secrétaire central de l'Association 

suisse des boulangers-pâtissiers. M. 
Bruno Heilinger, a clairement laissé en
tendre, dans un article de l'organe des 
boulangers suisses, que le prix du pain 
allait prochainement être augmenté de 
4 centimes par kilo. On sait qu'un « in
dice du prix du pain » a été créé voici 
trois ans. Celui-ci a enregistré, au bout 
d'une année, une augmentation du prix 
de revient de 4 centimes par kilo. Cette 
hausse s'explique par une augmentation 
des salaires de 8%, des frais de produc
tion et d'aménagement des magasins de 
5% et des frais, ainsi que des salaires 
du personnel de vente et d'administra
tion de 5%. Il convient d'y ajouter d'im
portantes dépenses sociales pour le per
sonnel. La revision du contrat collectif 
entraînera d'autres accroissements des 
prestations. Enfin, on doit redouter ac
tuellement une augmentation du prix 
de la farine. 

Dans ces circonstances, l'augmenta
tion du prix du pain paraît inévitable à 
l'Association des boulangers. M. Heilin
ger, leurs secrétaire, déclare dans l'ar
ticle précité que l'on ne peut exiger des 
boulangers qu'ils supportent plus long
temps le renchérissement sans en repor
ter les conséquences sur les consomma
teurs. Il souligne aussi que l'augmen
tation du prix du pain de 4 centimes 
par kilo serait indépendante d'une 
hausse dup rix de la farine, hausse qui 
entraînerait- une augmentation supplé
mentaire du prix du pain à la consom
mation. 

L'Association des boulangers a pris 
contact avec ses sections afin qu'une 
augmentation du prix du pain n'entraîne 
pas d'injustices sociales ni de consé
quences trop dures. D'ailleurs, une trop 
forte augmentation aurait des consé
quences défavorables sur la consomma
tion du pain. Si l'on tient compte, néan
moins, de la diminution intervenue de
puis une dizaine d'années dans la con
sommation, on ne saurait affirmer 
qu'une hausse du prix serait très sen
sible pour lo budget des ménages. Pour 

une famille d'ouvriers de quatre per
sonnes, consommant 200 kilos par an
née, une augmentation de 4 centimes 
par kilo se troduirait par une surplus 
de dépenses de 8 francs annuellement, 
ou de 2,2 centimes par jour. 

L a rev is ion de la L a m a 
Le comité du Concordat des caisses-

maladie, réuni samedi à Aarau, a pris 
acte de l'état des délibérations sur la 
Lama (Loi sur l'assurance maladie et 
accidents). 

Dans un communiqué, elle déplore 
que la question du statut des médecins 
retarde la mise en vigueur de nombreu
ses améliorations. Le Concordat est dé
çu par les décisions du Parlement et 
surtout par celle du Conseil des Etats 
selon laquelle, en l'absence d'une con
vention, c'est le patient qui est débiteur 
des honoraires médicaux. Il estime que 
cette mesure, qui rompt avec des habi
tudes bien admises, est défavorable sur
tout aux couches les moins favorisées 
de la population. 

Le Concordat lance un appel au Con
seil national pour qu'il ne se rallie pas 
à cette décision. 

Au reste, le Concordat ne prendra po
sition sur la revision qu'au moment où 
les délibérations du Parlement seront 
terminées. 

V i o l e n t t r e m b l e m e n t 
de t e r r e à F o r m o s e 

L'île de Formose a été secouée samedi 
soir par un fort tremblement de terre. 
Le séisme a provoqué des incendies 
dans le centre et le sud de l'île. Dans 
la ville de Chiavi, où plus de mille 
pompiers ont été mobilisés pour com
battre un feu de brousse, 400 maisons 
ont été la proie des flammes et des cen
taines de personnes sont sans abri. Les 
dernières nouvelles indiquent que le 
nombre des morts s'élèverait à 92 et 
celui des blessés à 320. - 77 personnes 
sont portées manquantes. 

L e m a l de dents 
à t r a v e r s l 'h istoire e t 

l 'anecdote 

Le premier diplôme de médecin-den
tiste fut délivré en 1841 à Baltimore 
(USA) à deux étudiants ayant terminé 
leur éducation professionnelle à l'Uni
versité de cette ville. Le premier den-
tsite suisse avec études universitaires 
complètes fut diplômé en 1881. Actuel
lement on compte en Suisse 1 médecin 
sur 1100 personnes tandis qu'il n'y a 
qu'un dentiste sur 2000 personnes. 

Vers la fin du 16e siècle. Weigelsdorf 
en Silésie fut le théâtre d'une sensa
tion : un garçon de sept ans, nommé 
Christophe Muller, avait à la mâchoire 
inférieure gauche un grosse molaire en 
or, soi-disant poussée là de manière 
absolument naturelle. Le professeur en 
médecine Jacob Horst de Helmstadt 
examina attentivement le petit Chris
tophe et déclara que « la dent était 
absolument solide et robuste ». Le dis
ciple d'Esculape, parfaitement persuadé, 
fut d'avis que cette dent-là avait poussé 
aussi naturellement que le reste de la 
dentition du petit Christophe. Il émit 
même cette opinion dans un petit livre 
imprimé à Leipzig en 1595. Cette bro
chure attira nombre de curieux à Wei-
geilsdorf voulant contre rémunération 
voir de leurs propres yeux la dent en 
or de Christophe Mulîer. Personne, du
rant trois ans, ne s'aperçut de la super
cherie. Ce n'est que lorsque la couronne 
en or qu'un habile orfèvre avait appo
sée à la dent naturelle de la mâchoire 
inférieure fut suffisamment usée pour 
que réapparaisse la dent véritable et 
naturellement blanche que l'escroc 
Christophe Muller fut démasque et jeté 
en prison... 

L'avenir appartient à ceux qui au
ront le plus fait pour l'humanité souf
frante. 

Pasteur. 




