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LA VIEILLE FILLE EN ROUGE 
POSSÉDAIT UNE FORTUNE 
# Mlle Rose Williams avait 

passé toute sa vie à épousseter les 
salons des autres femmes afin de 
pouvoir satisfaire la seule ambi
tion de son existence : s'habiller 
en rouge. C'est du moins ce que 
les gens pensaient. Mlle Williams, 
âgée de 82 ans, portait des robes 
rouges, des chapeaux rouges, des 
souliers rouges, et des robes de 
nuit rouges. Bref, cette minuscule 
vieille fille à la poitrine plate et 
aux omoplates saillantes trotti
nait de ménage en ménage et s'ac
tivait comme une fourmi rouge. 
Mais lorsqu'elle mourut, le 30 dé
cembre dernier, on s'aperçut que 
la fourmi avait amassé pour 
650.000 francs d'économies, dépo
sées à la banque sous forme de 
litres. 

„QUI VOUS SAVEZ" 
N'AIME PAS LES TIMBRES ! 
# Le Tribunal correctionnel 

de Nice vient de juger un canu
lar. Un étudiant monégasque de 
17 ans, J. C, excellent dessina
teur, avait fabriqué un timbre de 
25 centimes à l'effigie du général 
de Gaulle, et l'avait collé sur 
une lettre qu'il s'était envoyée. Il 
avait parié avec des copains qu'il 
recevrait cette lettre, mais les 
préposés aux P et T repérèrent 
vite le faux timbre, d'autant qu'il 
n'existe aucun timbre à l'effigie 
du général. L'affaire fit grand 
bruit dans les milieux officiels. 
On alla même jusqu'à parler d'of
fense au chef de l'État. Finale
ment, l'étudiant a comparu devant 
le tribunal pour contrefaçon de 
timbre et les juges, qui compren
nent la plaisanterie, ont relaxé le 
potache, considérant qu'il n'y 
avait aucune intention déliciuelle 
et qu'il ne pouvait y avoir de res
semblance avec une vignette qui 
n'existe pas. Au fond de la salle 
les copains ont applaudi la déci
sion du tribunal. Le président a 
alors fait évacuer la salle. Devant 
un tribunal, s'il est permis de 
sourire, il est interdit d'applaudir. 

Des gens et des choses 

A v a n t le vol 
de deux cosmonautes 

Essai réussi 

La NASA a procédé avec succès hier 
à Cap Kennedy, au lancement expéri
mental d'une capsule « Gemini » avec 
deux « simulateurs d'équipage » à bord. 
La cabine, d'un poids de 3130 kilos, a 
été lancée par une fusée « Titan II » 
propulsée à la vitesse de 26.300 km.-h., 
à 15 h. 03 (heure suisse). Après avoir 
largué le dernier étage, la capsule a 
fait une rotation de 180 degrés, à une 
altitude de 168 kilomètres, avant de re
descendre et de tomber, 19 minutes plus 
lard, dans la mer des Caraïbes, à 3200 
kilomètres de son point de départ. 

Les cosmonautes Grissom et Young 
ont assisté au lancement avec l'intérêt 
que l'on devine puisque ce sont eux qui, 
la prochaine fois, prendront place dans 
la capsule où, au cours d'un premier vol, 
ils effectueront trois orbites autour de 
la Terre qui dureront cinq heures. 
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LE BOURBIER VIETNAMIEN 
Le 20 décembre, la junte militaire 

sud-vietnamienne a renversé le gou
vernement civil qu'elle avait installé 
au pouvoir depuis moins de deux 
mois. Elle a dissout le Haut Conseil 
National et redonné le pouvoir au 
général Khanh qui est redevenu 
l'homme fort du pays. 

C'était le sixième coup d'État de
puis la chute du régime Diem, il y a 
15 mois. Ce nouveau coup d'État a, 
une fois de plus, plongé Saigon dans 
le chaos. Vingt personnalités poli
tiques du gouvernement déchu ont 
été arrêtées. Ainsi, le général Khanh 
commandant en chef des forces ar
mées sud-vietnamiennes a, officielle
ment, remplacé le président du Con
seil, M. Tran Van Huong, qui s'était 
donné pour mission de redresser une 
situation militaire qui se détériorait 
rapidement et de stabiliser la situa
tion politique du pays. 

La conséquence la plus grave de 
ce nouveau coup d'État réside dans 
le fait que la lutte pour le pouvoir 
engendre, petit à petit, une violente 
rancœur contre les États-Unis. Un 
sentiment anti-américain ne cesse de 
grandir et M. Taylor, général et am
bassadeur des États-Unis près le 
Gouvernement du Sud-Vietnam, en 
fait les frais. Inutile de préciser que 
le général Nguyen Khanh, en qui les 
Américains avaient mis leurs espoirs, 
déçoit maintenant les dirigeants de 
Washington. Le grand éditorialiste 
américain, Walter Lippmann, souligne, 
dans la « New York Herald Tribune » 
du 24 décembre, que « la confusion 

qui sévit, là-bas, s'ajoute à une situa
tion déjà bien trop confuse ». Il ne 
fait aucun doute que Khanh a perdu 
tout crédit auprès des autorités amé
ricaines depuis qu'il a déclaré, dans 
un ordre du jour récent : << Si ce qui 

par Léonard Closuit 

les États-Unis cherchent, à présent, le 
moyen de se dégager et de sauver la 
face, au Vietnam ». Le sénateur répu
blicain Javits ne s'est guère montré 
plus optimiste. 

Ainsi, après la France, qui essuya 
une défaite retentissante à Dien Bien 
Phu, voici que le pays le plus puis
sant du monde perd, lentement, du 
terrain dans la lutte armée qui l'op

pose, dans les marais et la jungle du 
Vietnam, à des « guérilleros » viet-
congs mal équipés et loin d'être in
nombrables. Oui, les États-Unis se 
trouvent très engagés dans une 
guerre lointaine qu'il sera difficile de 
gagner. Devront-ils faire comme les 
Français ? C'est ce que l'avenir nous 
révélera mais, alors, gare à l'Indé
pendance en Asie du Sud-Est. 

se passe chez nous ne plaît pas aux 
Américains, ils peuvent quitter le 
Vietnam ». En outre, un porte-parole 
de l'ambassade des États-Unis a ad
mis que la situation laissait beaucoup 
à désirer, n'excluant pas la possibi
lité, pour Washington, de menacer de 
supprimer son aide militaire au Viet
nam du Sud si le général Khanh ne 
revient pas à de meilleurs sentiments. 

Nous tenons, encore, à citer un 
avis de Walter Lippmann qui a sou
levé de nombreux commentaires dans 
la presse américaine et britannique. 
Établissant un bilan de la guerre qui 
sévit au Vietnam, il dit : << C'est un 
malheur et une faute grave que de 
nous être engagés, à ce point, dans 
cette partie du monde où un pays 
non-asiatique ne saurait gagner une 
guerre contre des Asiatiques. Je suis 
enclin à croire que, si nous laissons 
aller les choses ainsi, l'intervention 
américaine se terminera dans les 
pleurs et non sur un coup d'éclat ». 

A Washington, le sénateur démo
crate Thurmond (un dissident qui a 
soutenu Barry Goldwater, tout au long 
de sa campagne) a déclaré : « Ce 
n'est un secret pour personne que 
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71 y a un moment, dans la vie de cha
cun d'entre nous où les années se dérou
lent brusquement à un rythme rapide. 

A quel moment peut-on le situer ? 
L'enfant trouve le temps long, proba

blement parce qu'il vit en état d'attente 
et que, son désir à peine comblé, il en 
éprouve un autre. 

A l'école, cette récompense que cons
titue une récréation apparaît toujours 
trop brève en regard des leçons, et les 
journées sont longues, à cause de cela. 

Plus tard le-temps qu'on passe en Suisse 
allemande à apprendre une langue qui 
n'est guère éclairée par des voyelles, 
semble interminable et il l'est, en effet, 
tant le besoin d'évasion est lent à se réa
liser. 

Ati fond, c'est la contrainte et la sou
mission, dont elle ne parvient pas à se 
débarrasser aussi vite qu'elle le souhaite 

POLITIQUE CANTONALE 

Tous les citoyens ont suivi avec at
tention et un intérêt part iculier les 
débats par lementaires de la semaine 
dernière . Cela ressemblait comme à 
une vague d'enthousiasme et de con
fiance. Il semblait qu'enfin notre 
canton s'éveillait. Et ce n'était pas 
trop tôt. 

La presse a relaté dans son ensem
ble ces t r avaux avec objectivité et 
conscience, mais nos journalistes ne 
pouvaient que difficilement se sous
t ra i re à un certain malaise qui s'est 
signalé dès le premier jour. Un es
poir démesuré s'est éteint dès le dé
but de la discussion. Si d'aucuns 
commentateurs notaient avec plaisir 
le fait — reprenant une interven
tion d'un député — „que l'on allait 
repenser le Valais", la réali té s 'avéra 
moins enthousiasmante. 

,.Repenser le Valais" prenai t la si
gnification d'une refonte totale. Il 
s'agissait d 'abandonner non sans re
tenir ce qui — malgré l 'évolution ac
tuelle — demeurai t valable. Mais 
l 'esprit et les vues des membres du 
Conseil d'Etat, des membres de la 
Commission et des députés devaient 
subi tement entrevoir des bonds ra
pides, des synthèses qui sont les ca
ractérist iques des temps nouveaux. 
Une telle adaptat ion ne saurai t — 
il faut le souligner toutefois — s'ef
fectuer sans une lutte, un conflit des 

Le programme d'activité ou 
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esprits et des conceptions inévitable. 
Ecrire que la Haute Assemblée 

s'est contentée d 'entretenir sagement 
cette lut te équivaudrai t à porter des 
accusations erronées. Ce qui s 'annon
çait une révolution, demeurai t sou
mis aux faiblesses, aux hésitations 
humaines. L 'homme n 'abandonne 
qu'à regret des positions acquises 
dans ce climat d'euphorie qui fut ce
lui de notre canton duran t ce dernier 
demi-siècle. Après un bond qui pa
raissait déjà prodigieux à nos modes
tes volontés, un nouveau saut vers 
l 'avenir — et donc l 'inconnu — at ro
phiait les meilleurs désirs de progrès. 

Cependant, dans l 'ensemble, lès dé
putés furent conscients tout au long 
de la session, de cette nécessité nou
velle de ..modifier par le fond". Mais 
les meilleures intentions se heur tè 
rent aux facteurs d'immobilisme et 
aussi de satisfaction erronée des buts 
déjà atteints. Le visage du Valais 
convenait à la modestie des intell i
gences, à la satisfaction de condi
tions économiques suffisantes. Les di 
mensions n'ont pas changé dans les 
esprits alors qu'elles se modifient 
continuellement dans la réalité. 

Ce fut l 'origine du mal qui empê
cha la Haute Assemblée de donner 
toute la satisfaction a t tendue de ce 
programme. Il s'est dégonflé de sa 
substance active nécessaire et est de
venu tant soit peu, un simple racco-
lage des désirs actuels. Un but fon
damental manquai t : la force de l'a
venir. Cette force créatrice qui écarte 
les difficultés et qui — comme l'a 
souligné un chroniqueur a t t i t ré de la 
majorité — permet t ra i t , ,d 'abattre 
l 'arbre qui empêchait de voir la fo
rêt" dans laquelle devaient être t r a 
cées les avenues nouvelles. 

Ce fut dommage et inquiétant ! A 
quelques mois des élections cantona
les, nombreux furent les députés sou
cieux plus de réélection que d ' inté
rêts généraux du pays. Il ne fallait 
pas a t tendre l 'analyse de ce pro

gramme pour s ' inquiéter des chemins 
vicinaux, des traversées de villages. 
La route était mauvaise et les vira
ges trop nombreux persistaient à dis
simuler la belle ar tère que le canton 
souhaitait . La politique est faite par 
des hommes, avec leurs qualités et 
leurs défauts. C'est un mal nécessai
re à tout gouvernement . 

Dans l 'ombre de ces trop nom
breux détails évoqués au détr iment 
des directives générales, des optiques 
nouvelles, nos députés se sont com-
plaisamment oubliés. Le sang neuf 
se perdait en abondance. Heureuse
ment, quelques heureuses in terven
tions rétabl i rent un équilibre com
promis, mais pour quelques rares 
instants. J e songe aux interventions 
d'un Aloys Copt qui sollicite la revi
sion fondamentale de la Constitution. 
Ce problème doit demeurer le pre 
mier de tout Gouvernement désireux 
de repar t i r sur des bases neuves. Un 
régime communal désuet, caduc ne 
peut servir des entités économiques 
nouvelles. 

Il fallait , ,repenser le Valais" selon 
le mot même de notre représentant 
au Gouvernement , M. Marcel Gard. 
Pour se faire, il fallait abandonner 
ses petites aises, ses soucis électo
raux. Et commencer peut-ê t re par 
l 'analyse des modifications impor tan
tes qui interviennent dans le monde, 
dans notre pays. Le Valais demeure 
un canton dans une Confédération et 
cette Confédération bouge, s 'adapte 
à des ,,dimensions nouvelles". Nos 
députés devront en faire autant . 

Si ces premiers débats nous lais
sent sceptique, il est à souhaiter que 
la prochaine s t ruc ture du Grand 
Conseil qui verra cer ta inement l 'ar
rivée d'esprits neufs et généreux, re
prenne le problème par le fond et 
lui accorde toute l 'attention qu'il mé
rite. 

La tâche n'est pas aisée, mais elle 
est vitale. 

A. Forclaz. 

qui donnent à la jeunesse l'illusion de la 
lenteur du temps, mais une fois fixée 
dans une profession et libre de ses déci
sions, elle s'aperçoit qu'il passe très vite. 

Cette constatation, on la fait entre la 
vingtaine et la trentième année, à l'âge 
précisément où l'on n'a plus ni l'embar
ras du choix d'une profession, ni celui 
d'un être avec lequel on réunit de s'asso
cier « pour le meilleur et pour le pire ». 

On est casé et marié. 
Le temps passe vite parce qu'on est 

talonné par des soucis matériels — c'est 
toujours la fin du mois ! — absorbé par 
des échéances, bousculé dans son travail. 

Il passe, sans doute, plus vite qu'il ne 
passait pour des gens du même âge, au 
début de ce siècle, à l'époque où les fonc
tionnaires écrivaient à la ronde et traver
saient une rue en lisant leur journal. 

Si vous doutiez de la rapidité de sa 
fuite, il y aurait toujours le coup de sif
flet d'un agent de la circulation, la son
nerie du téléphone, la bousculade des fou
les pour vous démontrer que vous êtes 
constamment en retard sur un horaire 

Déjà midi, déjà 18 heures, déjà demain, 
déjà le Nouvel An... on ne vit pas dans 
itn siècle de vitesse avec l'illusion de faire 
une promenade. 

Et puis un jour, on ne peut plus sortir 
de chez soi, et on quitte le siècle pour 
entrer dans le précédent... 

Le temps redevient long : 
On n'attend plus rien que la fin du jour 

et c'est donc de nouveau l'attente, l'at
tente qui vous tenait en éveil, enfant, qui 
redonne au temps son imperceptible glis
sement. A. M. 

Parti radical-démocratique suisse 

Assemblée e x t r a o r d i n a i r e 
des dé légués 

Les délégués du PRS se réuniront 
en assemblée extraordinaire , le sa
medi 30 janvier 1965, à Berne. 

Ouver ture : 14 h. 30, à l'Hôtel Na
tional. 

Ordre du jour : 
3. Ouver ture de l 'assemblée par le 

président central. 
2. Votation fédérale du 28 février 

1965 sur : 
— l 'arrêté fédéral concernant la lut

te contre le renchérissement dans 
le domaine du marché de l 'argent 
et des capitaux et dans celui du 
crédit 
et 

— l 'ar rê té fédéral concernant la lut
te contre le renchérissement par 
des mesures dans le domaine de 
la constructioin. 

Rapporteurs : 
M. le conseiller national G - A . 

Chevallaz, Lausanne (pour les deux 
arrêtés). 

M. le conseiller national Paul Bùr-
gi, Saint-Gall (contre l 'arrêté sur la 
construction). 

Premie r ora teur inscrit (contre 
l 'arrêté sur la construction). 

Discussion générale et prise de po
sition du part i . 
3. Divers. 

Les radicaux valaisans qui dési
rent part iciper à ce Congrès sont 
priés de s'inscrire auprès de M. Jean 
Vogt, secrétaire cantonal. 
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Simonetta-Dirren victimes de l'hiver 
à Chambéry 

L'équipage valaisan Phil ippe Si-
monet ta - Dirren qui avait pris le dé
pa r t du Rallye de Monte-Carlo par 
l ' i t inéraire de Francfort a malheu
reusement dû abandonner à l'issue 
du parcours St-Claude - Chambéry. 
Celui-ci s'est modifié en très peu de 
temps par suite des chutes de neige. 
Nos Valaisans, dont la voiture por
tait le No 175, sont tombés en pleine 
bourrasque, sur des routes obstruées 
qui furent un obstacle insurmontable 
pour des machines pour tan t bien plus 
puissantes que la leur. A Chambéry, 
l 'équipage No 175 devait accuser un 
re tard de 46 minutes alors qu'il ne 
pouvaient enregistrer qu 'un écart de 

J4 minutes pour ne pas être éliminée. 
Tous les autres par tan ts suisses, à 

pa r Gretener, ont également été con
traints à l 'abandon. 

Notre équipage mar t ignera in n'a 
pas pour au tan t perdu le moral . On 
sait que le Rallye de Monte-Carlo 
est le plus dur du genre et que le 
terminer est déjà un exploit. 

MM. Simonetta et Dirren ont pris 
par t à une belle aventure et en sont 
très heureux, ayant pu se comporter 
plus qu 'honorablement jusqu 'à 
Chambéry. Nous les félicitons pour 
leur bonne tenue dans cette épreuve 
très éprouvante et pour les hommes 
et pour les machines. 

Michel Ver y ères à la TV 
Notre jeune et sympathique chanteur 

Michel Vergères a eu l'honneur de la 
rubrique « Hôte d'un soir » à la télévi
sion romande. Il a chanté une chanson 
qu'il a récemment enregistrée pour la 
production d'un disque. C'est avec 
beaucoup de plaisir que l'on à suivi 
cette présentation qui consacre le réel 
talent de Michel Vergères, auquel nous 
adressons nos meilleurs vœux pour la 
suite de sa carrière artistique. 

Remise 
d'un prix d'encouragement 

C'est ce soir que le Rotary-Club 
de Mart igny remet, au cours de son 
assemblée, son pr ix d 'encouragement 
décerné à M. Jean-Jacques Méroz, l i
cencié en droit. Nos félicitations au 
lauréat et nos remerciements au Ro-
ta ry pour son geste. 

SAXON 

Hop, Saxon ! 
La deuxième rencontre de „La 

Bonne Tranche" se disputera demain 
jeudi 21 janvier 1965, à 19 h. 45. 

Elle met t ra aux prises les commu
nes de Saxon (Casino) et de Vuadens 
(Grande salle de l'Hôtel de la Gare). 

Toute la population est invitée à 
part iciper à cette émission-concours, 
réalisée en direct par Michel Déné-

riaz, avec la collaboration de Pau l 
Daniel et Jacques Donzel, ainsi que 
de la Loterie romande. 

DE LA BISE... 
„LE SAINT" 

Qui ne le connaît ! 
Les habitués de la télévision en 

tout cas ! 
Le rôle tenu par Richard Moore 

lui sied à merveille. 
Quel succès ! 
A telle enseigne que tout le 

monde est fidèle au rendez-vous 
du ... Saint. 

Les films policiers ont toujours 
la cote. Soit auprès des hommes 
ou des femmes. 

Quant à ces dernières, elles le 
mangent littéralement des yeux ! 

Avouez qu'il y a de quoi : beau, 
sympathique, intelligent. 

Il plaît aussi par sa galanterie, 
sa bravoure chevaleresque, son 
calme. 

Cette lueur malicieuse au coin 
des yeux, ce regard clair et 
l'humour qui fleurit sans cesse 
sur ses lèvres, conquièrent les 
cœurs féminins. 

Ah ! là, là ! il y aurait un 
combat de plus ! 

ETOILE 

« LA VIE CONJUGALE» d'André Cayatte 
L'expérience de Cayat te représen

te une révolution dans l 'ar t cinéma
tographique. Après le „Glaire et la 
Balance" où il suggérait la mise en 
accusation de trois criminels suppo
sés, il expose avec „La Vie Conju
gale" les problèmes d'un couple du
ran t les sept années de son existen
ce commune, optant pour une dé
monstrat ion en deux temps. 

Mais dans un couple, comme dans 
tous les rapports humains, à chacun 
sa vérité, c'est là la grande décou
verte d 'André Cayatte. Ce dernier, 
qui fut avocat, avant d'être cinéaste 
a plaidé quelque 600 cas de divorce. 
Ce qui m'a frappé, affirme Cayatte, 
dans la p lupar t de ces affaires, c'est 
l ' impossibilité où je me trouvais, à 
la minute de vérité, de faire jux tapo
ser ces deux existences d 'un même 
couple. C'était comme si l 'homme et 
la femme avait eu deux vies para l lè
les, comme si les deux éléments de 
ce couple n 'avaient eu que de très 
rares points de rencontre ? D'où la 
nécessité de réaliser deux films. 

Avec „La Vie Conjugale" André 
Cayatte a voulu démontrer que le 
couple ne peut reposer ni sur un 
malentendu, ni sur l 'habitude, ni sur 

le silence, mais une explication cons
tante. Le couple est une construction 
permanente . Si, dans la réalité, cha
que conjoint pouvait „voir le film de 
l 'autre", toutes les brouilles, tous les 
malentendus s'effaceraient. Chacun 
se rappel lerai t que le par tena i re est 
une être autonome et qu'il n 'y a paâ 
d'union durable en dehors d 'une in
dépendance réciproque et respectée 
par chacun des deux. 

Le film met en évidence ces dif
férents dont les couples dans la réa
lité p rennent plus ou moins conscien
ce. Le cas Françoise et le cas J e a n -
Marc, con'sidéré séparément , posent 
les données du problème. 

Ce diptyque de Cayatte met en 
évidence les qualités de comédiens 
des deux pr incipaux interprètes, J ac 
ques Charr ie r et Marie-José Nat qui 
tous deux ont également t raversé 
une crise dans leur vie privée, soit 
avec Brigit te Bardot, soit avec le co
médien Roger Dumas. 

„Françoise" et „Jean-Marc" ne se 
font pas suite, mais il y a na ture l le 
ment nécessité de les voir tous les 
deux. L'un sans l 'autre déna turera i t 
l'idée qu'en pourra i t p rendre le spec
ta teur . 

Les anciens Harkis 
se mangent le nez 

• Le Tribunal de grande ins
tance d'Agen vient de juger une 
histoire rocambolesque dont le 
nez de l'un des acteurs a fait les 
frais. L'action se déroule à Bias, 
dans un camp d'hébergement 
d'anciens harkis. Hamdad, 23 ans, 
possédait un roseau qu'il trans
forma en canne à pêche. Survint 
Ouakal, 25 ans, qui se servit de 
ladite canne pour déboucher les 
latrines. Cette utilisation mal 
odorante déclencha la colère 
d'Hamdad et provoqua une expli
cation entre les deux hommes. 
Au cours de la lutte, Ouakal mor

dit si cruellement le nez de son 
anatgoniste que l'extrémité tom
ba dans la poussière. Ils furent 
finalement séparés et une âme 
charitable ramena à Hamdad le 
bout de son nez qui fut greffé 
avec plus ou moins de bonheur 
pour son esthétique. Ayant enten
du les uns et les autres peser le 
pour et le contre, les juges ont 
condamné Ouakal à un mois de 
prison avec sursis et à 120 francs 
d'amende. La victime ayant ren
du les coups paiera de son côté 
35 francs d'amende. 

DISTRICT D'HÉRENS 

VEX 

Accident mortel 
M. Eugène Rudaz s'était rendu 

comme d 'habitude en cette saison soi
gner son bétail à Rivaz, en-dessous 
du village, le long de la Borgne. Ne 
le voyant pas remonter , sa famille 
s ' inquiéta et organisa des recherches. 
Celles-ci ont abouti à la découverte 
du corps de M. Rudaz au pied d'un 
ravin, dans le lit de la r ivière qui 
ne roule pra t iquement pas d'eau en 
ce moment . Le malheureux a cer
ta inement glissé et, dans sa chute, 
s'est tué sur le coup. 

Cette fin t ragique a semé la cons
ternat ion à Vex, où M. Rudaz était 
bien connu. Il avai t été no tamment 
pendant des années fruit ier à l 'alpa
ge de Méribé. Le défunt, membre 
de la Société de Secours Mutuels qui 
l 'accompagnera en corps aux obsè
ques, demain jeudi, était âgé de 50 
ans et célibataire. 

Nous prions tous ses proches frap
pés pa r ce coup du sort de croire à 
l 'expression de notre vive compas
sion. 

DISTRICT D ENTREMONT 

VERBIER 
C h a m p i o n n a t s suisses 

de « sk i -boat » 
Un „ski-boat" c'est — l i t térale

ment — un bateau à neige. Ou si 
vous préférez, un de ces engins qui 
t iennent à la fois de la luge et du 
baquet à lessive avec lesquels on 
peut s'en donner à cceur-joie sur les 
pentes de nos stations. Les premiers 
championats suisses de cette spécia
lités auront lieu cette année. Une 
première journée a eu lieu à la Vue 
des Alpes. 

Dimanche 14 février, c'est à Ver-
bier qu' incombera le soin de voir la 
deuxième journée de ces champion
nats, aux Moulins. 

VERBIER 
Fidèle employé 

M. Marcel Oreiller est depuis un 
quart de siècle au service de l'entre
prise de transports concessionnée Louis 
Perraudin, qui assure le service des 
cars Le Châble—Verbier. Au cours 
d'une réunion du personnel, M. Oreiller 
a reçu un cadeau-souvenir à l'occasion 
de ce jubilé. Nos félicitations et nos 
bons vœux pour de nombreux et heu
reux kilomètres de . . . bonne conduite 
sur nos routes alpestres ! 

VOLLÈGES 
Elections annulées 

Un recours a été déposé contre les 
élections du conseil communal ainsi que 
celles du président et du vice-président 
parce que le couloir d'isolement n'était 
pas légalement aménagé et que certains 
détails (manque de bulletins blancs 
dans l'isoloir) de l'organisation ne ré
pondaient pas aux exigences. Le Con
seil d'Etat a décidé d'annuler ces 
élections, en donnant droit au recours. 
Il faudra donc recommencer les élec
tions, à Vollèges. 

DISTRICT DE ST MAURICE 

DAVIAZ 
Eliminatoire de l'O J 

bas-valaisanne 
le 31 janvier 1965 

Les éliminatoires de l 'OJ bas-va
laisanne auront lieu le dimanche 31 
janvier 1965 à Daviaz. 

Les clubs sont priés de faire pa r 
venir les inscriptions auprès de M. 
René Jordan, les Vergers, S t -Maur i -
ce, en ment ionnant l'âge de chaque 
part icipant , pour le samedi 23 j an 
vier à midi. Les inscriptions doivent 
ê t re écrites. Finance d'inscription : 
Fr . 3,—. 

Le t i rage aura lieu le dimanche 
24 janvier . Aucune inscription ne 
pourra se faire après la date du 23 
janvier . Les clubs part icipants re 
cevront le programme et la liste des 
dépar ts le 27 janvier 1965. 

Cet avis sert de convocation pour 
les clubs. 

Le comité O. J. 

HAUT-VALAIS 

HAUT-VALAIS 
Réélection présidentielle 

à Naters 
L'élection complémentaire présiden

tielle de Naters qui a lieu dimanche, a 
vu. un brillant succès de M. Paul Bi-
derbost, député, ancien rédacteur au 
« Walliser Bote ». Cette élection a été 
rendue nécessaire à la suite de la dé
mission de M. Mischlig, ancien pré
sident. 

DISTRICT DE SIERRE 
SIERRE 

Rawyl et tourisme 
de plaine 

On sait main tenan t que notre Gou
vernement en t reprend tout ce qui est 
possible pour faire avancer la t ra 
versée du Rawyl. 

Il est aisé d 'évaluer déjà aujourd '
hui, tout ce que cette liaison avec le 
nord distr ibuera comme bienfaits à 
Monsieur-tout- le-monde, dans le Va
lais Central . En effet, questionnez 
tous ceux qui t i rent par t i du Touris
me (et qui n 'en profite pas ?) à Mar
tigny. Chacun vous répondra, que 
depuis l 'ouverture du Saint-Bernard, 
les affaires marchent un peu comme 
sur des roulettes dans la Cité des 
Dranses. 

Aussi, si nous sommes heureux de 
constater qu'on fait tout pour ame
ner chez nous des flots de visiteurs, 
nous le sommes un peu moins de re
marque r que l'on fait peu, ou du 
moins pas grand-chose, pour leur of
frir la possibilité de s'y ar rê ter . 

Aujourd 'hui , notre journal local, 
sur deux colonnes, pose cette ques
tion inquiétante : ,,Est-ce la ferme
ture définitive de l 'Hôtel-Château 
Bellevue ?" 

Si cette supposition allait devenir 
une réalité, que nos autori tés a r r ê 
tent immédia tement toute discussion 
laborieuse, quant à la part icipation 
sierroise à la route du Rawyl ou à 
celle de la Gemmi. Car, s'il fallait 
faciliter l 'arr ivée de nombreux visi
teurs pour les voir qui t ter notre sol 
en qua t r ième vitesse, parce qu'on 
n'est pas équipé pour les recevoir ou 
pour les héberger, le dernier des ci
toyens conviendra que notre jeu n'en 
vaut pas la chandelle !!! 

Il est tout de même étrange d'ob
server, que si au Pays du Soleil on 
n 'a t tache que très peu de prix aux 
choses du Tourisme, à Montana on 
souhaite depuis longtemps que cette 
r emuante station et notre petite vil
le se tendent la main. N'est-il pas 
vrai MM. Richard Bonvin et Paul 
Grosclaude, qu'à plus d 'une reprise 
vous nous avez fait par t de votre dé
sir de voir les deux sites s'accrocher 
à des problèmes d ' intérêt commun ? 
Messieurs, n'est-il pas vrai que vous 

nous avez manifesté votre étonne-
ment à l 'égard de „Sierre l'Agréa
ble" où on ne réalise plus que le Ciel 
lui a tout donné, pour devenir un 
centre de rayonnement touristique 
très a t t r ayan t ??? 

Enfin, depuis belle luret te, le Tou
risme de plaine n'a plus de ressort. 
Vous avez vu qu'à Sion aussi, on a 
rasé de beaux, de bons hôtels, pour 
les remplacer par de Grands de Très 
Grands Magasins. Qu'on a agi, là, 
comme si la Capitale manquai t de 
Commerces à succursales multiples, 
et qu'à la veille de l 'ouverture du 
Rawyl, elle se sentai t encombrée par 
ces établissements où l'on avait tou
jours t rouvé bonne table et bon gî
te... 

Ah ! oui, l 'économie tourist ique va-
laisanne, n'est-ce pas un peu le sec
teur qui demandera i t pour le bien 
de tous, davantage d'efforts de ceux 
qui nous gouvernent ??? 

Mais puisque, il n 'y a pas si long
temps, on a renouvelé nos Autorités 
communales, et que d'ici peu notre 
Exécutif I et notre Législatif feront 
par t ie l lement peau neuve, nous nous 
plaisons à penser que parmi cette 
a rmée de servi teurs du peuple, il se 
t rouvera suffisamment d'hommes 
énergiques, pour faire mousser le 
Tourisme Valaisan, dans la mesure 
de ses innombrables richesses natu
relles. 

Et allons-nous d'une bêtise, en son
geant que si le Par t i Radical Valai
san faisait du Tourisme, son cheval 
de batail le No 1 — dans ses activités 
comme dans son journal — il entraî
nerai t beaucoup de monde derrière 
l u i ? 

Qu'en pensez-vous, MM. les hôte
liers, les res taurateurs , les cafetiers, 
les commerçants, les agriculteurs, les 
vit iculteurs, les garagistes, les chefs 
d 'entreprises de t ransports , et vous 
tous courageux habi tants de la mon
tagne ??? Et vous tous les jeunes, que 
notre Nature si colorée, fait entrer 
à l'usine, avec guère plus de plaisir 
que l'oiseau qu'on enferme dans une 
cage ? 

• ' 

ECHOS DE FRANCE 
(de notre Correspondant particulier Hubert REVOL) 

L'AFFRONTEMENT DES DOCTRINES ÉCONOMIQUES 

A part certains technocrates illuminés qui n'ont pas les pieds sur la terre 
et qui croient qu'il suffit de quelques décrets pour régenter les affaires, la majorité 
des spécialistes pensent et disent qu'en matière économique et financière on ne 
fait pas de miracles. 

C'est donc bien à tort qu'on a employé ce mot pour désigner le relèvement 
économique de notre voisine d'outre-Rhin. La prospérité germanique a été acquise 
par le travail. Les même résultats, cependant, ne sont pas toujours obtenus par 
des moyens similaires. La haute conjoncture économique helvétique a été atteinte 
grâce aux capitaux étrangers et à la main d'œuvre étrangère, elle a même dé
bordé un plafond souhaitable, pour se transformer en surchauffe. L'étonnant 
bond en avant des Italiens - qui, il y a quelques années, stupéfiait les Français 
en voyage dans la Péninsule - a eu sa contrepartie dans l'endettement généralisé 
des particuliers et des entreprises. L'endettement n'est peut-être pas une des 
formes de l'inflation, mais il y mène, et en fin de compte, c'est la monnaie qui 
règle la facture. En France, où l'expansion a été paralysée par l'Etat, dont la poli
tique fiscale et sociale a réalisé un frein sur l'économie, on en est toujours à re
chercher un système qui réconciliera les inconciliables, car la France est aussi 
un pays qui a le goût des paradoxes. 

Présentement, certains technocrates estiment qu'il faut réduire la consom
mation. Pour eux, celle-ci est une source d'inflation. Il importe donc de diminuer 
le pouvoir d'achat. Cela permettra - disent-ils - de dégager une épargne privée 
qui pourra s'investir dans les entreprises (il s'agit aussi bien des entreprises du 
secteur public que de celles du secteur privé). Mais là où ces technocrates parais
sent hésiter, c'est sur le choix des moyens. On peut toujours réduire le pouvoir 
d'achat par les prélèvements fiscaux, mais alors on manque le résultat escompté, 
parce qu'on réduit en même temps les possibilités d'épargne. On peut freiner la 
commercialisation des biens de consommation, en aggravant les charges. Mais 
dans ce cas on aboutit à l'augmentation des prix, car la fiscalité est à la base de 
la vie chère. Les technocrates s'embrouillent ainsi dans un système de théories 
contradictoires, où l'observateur ne voit pas de porte de sortie. 

Plus près de la vérité semblent être les économistes qui affirment que la 
consommation n'est pas une source d'inflation, m.ais au contraire un signe de 
prospérité. L'augmentation de la demande n'est pas une cause de la montée des 
prix quand l'offre est à même de faire face à cette demande. Ce qui est la cause 
première de la hausse, c'est l'augmentation des charges ; par contre, la réduction 
des charges est, par inéluctabilitè du mécanisme, un appel à la baisse, laquelle 
est un facteur d'augmentation de la consommation et - comme tout se tient - un 
accroissement de la production aboutit à améliorer les rentrées fiscales. 

Mais, pour arriver là, il faudrait une politique réaliste, délivrée d'objectifs 
abstraits, et surtout pas une politique qui s'embourbe dans un collectivisme ou 
un Etatisme envahissant. Les pays en pleine expansion sont les pays libéraux. Les 
Etats-Unis, l'Allemagne, le Japon ignorent la planification, le dirigisme, la régle
mentation outrancière, la stricte li?nitation de l'initiative privée, qui ont valu aux 
Français les débordements d'une technocratie, par ailleurs irresponsable. 



Le Confédéré Mercredi 20 fanvier 1965 

L actualité monétaire 
La l i v re s ter l ing 

sur la se l le t te 

Le monde financier a éprouvé, 
dernièrement, des inquiétudes au su
jet de la livre sterling. Une opéra
tion de soutien entreprise en ,,coopé-
ration" par plusieurs pays, ne les a 
pas dissipées. Les ventes de sterlings 
ont continué, at tendez par là, que les 
porteurs de livres s'en débarrassent 
en les échangeant contre d 'autres de
vises. Si l'on en croit les observa
teurs il y a beaucoup d'Anglais qui 
s 'at tendent à une dévaluation de la 
Jivre. Les chefs d ' industrie n 'y se
raient pas opposés, et on explique 
cette position, ou ce souhait, pa r le 
fait que ce ne sont par les modestes 
ristournes à l 'exportation qui leur 
permettent de développer ces derniè
res. La conquête des marchés é t ran
gers devient difficile, pour les An
glais comme pour tout le monde. La 
sur taxe de 15 % sur les importations, 
renchérit évidemment le coût des 
matières premières, ce qui se réper
cute sur les frais de fabrication. Dans 
ces conditions il n'est guère possible 
de maintenir à leur niveau actuel 
les prix de vente. 

Une ,,correction" du cours de la 
livre favoriserait évidemment les ex
portations bri tanniques, dont les prix 
en devises, sur les marchés se t rou
veraient réduits d 'autant . Pa r ail
leurs — car une arr ière pensée po
litique n'est pas absente — les mi 
lieux économiques d 'outre-Manche 
ne seraient pas fâchés que ce soit un 
gouvernement travail l iste qui endos
se la responsabilité de cette dévalua
tion. Tout cea ne signifie cependant 
pas que la dite dévaluation se fera, 
car maintenant les opérations finan
cières et monétaires n'obéissent pas 
toujours et pas ent ièrement à des 
raisons pacifiques ou techniques, des 
considérations de polit ique in terna
tionale ent rent en jeu. Les Amér i 
cains ont apporté leur concours au 
gouvernement de M. Wilson, parce 
qu'ils pensent qu 'un ,,malaise" de la 
livre entra înerai t une rup tu re de l'é
quilibre monétaire internat ional ac
tuel, et on peut penser que les autres 
pays, dont la France, ne voient pas 
les .choses aut rement . C'est pourquoi, ' 
en plus d 'une aide directe, les Eta t s -
Unis ont,consenti à la Grande-Bre ta 
gne de proroger l 'échéance d'un paie
ment de 138 millions de dollars se 
rapportant à un prê t ancien. Les pes
simistes disent que ce double secours 
n 'aura que l'efficacité d'un remède 
provisoire, et qu'en définitive, le p ro
blème n'est pas réglé ; il se repose
ra tôt ou tard. Reste à savoir si le 
délai évoqué ne permet t ra pas une 
convalescence plus rassurante . ,,Le 
sort de la livre, écrivait dernière
ment LE TIMES, dépend essentielle
ment du comportement des Br i tanni 

ques". On peut en dire autant de 
toutes les monnaies et de tous les 
peuples. Mais ce sont les réalités qui 
toujours le dernier mot. 

Le prix de l'or et le dollar 
Une petite information, qui a pas

sé à peu près inaperçue, et qui ne 
semble pas avoir ent ra îné des com
mentaires," a été récemment publiée 
par une feuille financière française, 
en tout petit caractère, comme si on 
voulait a t ténuer la portée. 

Il y est dit que les Exper ts de la 
Maison-Blanche, confectionnent ac
tuel lement un dossier qui sera sou
mis au président. Ce dossier concer
ne une réévaluation du prix de l'or. 
On sait que ce dernier est, depuis 
1934, fixé à 35 dollars l'once, taux 
jugé anachronique. La solution pro
posée s 'accompagnerait, dit-on, de la 
suggestion de création d'un Insti tut 
Internat ional de Réserves, constitué 
avec la collaboration des Banques 
d'Etat. Bien entendu il n'est pas pré 
cisé 'quelle est exactement la ,,solu
tion proposée", et on en est réduit à 
quelques hypothèses. On envisage
rait à Washington de transformer le 
FMI (Fonds Monétaire International) 
en une sorte de banque supra-nat io
nale qui aurai t pour tâche de répar
t ir sur l 'économie mondiale les con
séquences favorables de la réévalua
tion des stocks d'or. 

Il n'a pas été fourni d 'autres préci
sions. 

On peut cependant, en déduire que 
les Américains sont beaucoup moins 
opposés qu'il y a quelque temps à 
étudier un projet, dont ils ne vou
laient alors pas entendre parler. On 
constate aussi que l 'éventualité d'u
ne réévaluation ne leur para î t pas 
devoir en t ra îner des inconvénients 
tels qu'il faille toujours le rejeter. 
Au contraire, ils paraissent estimer 
qu'il en découlerait certaines consé
quences favorables, et que cela méri
te at tention. 

Seulement, réévaluer l'or, c'est, 
ipso facto, dévaluer la monnaie. Di
re que l'once d'or vaudra désormais 
le taux de dévaluation du dollar à 
70 dollars au lieu de 35,'c'est a r rê te r 
50 %. Si l 'Amérique est seule à ef
fectuer une telle opération, nous en
trons dans une ère de déséquilibre 
monétaire national. La mesure, pour 
être efficace, doit encore être univer
selle et on comprend dès lors, l ' inté
rêt et la nécessité d'un insti tut inter
national de réserves. 

Mais tout le monde sera-t-il d'ac
cord ? C'est là une question que le 
dossier soumis au Président amér i 
cain, doit bien évoquer, sans la \é-
soudre toutefois. 

Il y a certes des pays qui verront 
dans une réévaluation du prix de 

l'or une chance de rétablissement 
monétaire et économique, mais d'au
tres qui seront moins enthousiastes. 
Ajoutons à cela, que des considéra
tions politiques pourront en t rer en 
jeu, ce qui ne simplifiera pas le p ro
blème... 

L e double visage 
du f r a n c f r a n ç a i s 

Depuis cinq ans, soit depuis le 1er 
janvier 1960, le franc français se 
comporte remarquablement bien. Sa 
position est forte, stable, et inexpu
gnable. Précisons tout de suite que ce 
n'est pas là, le point de vue de la 
ménagère — même pas celui du 
Français Moyen, mais seulement le 
point de vue des spécialistes, ou des 
simples observateurs du marché des 
changes. 

Il faut dire, en effet, que la F ran 
ce a deux ..francs" (non pas l 'ancien 
et le nouveau, adjectifs devenus illo
giques et anachroniques) mais un 
franc qu'on pourrai t appeler . e x t é 
r ieur" et un franc qui demeure à l 'u
sage interne. Du point de vue ma té 
riel, et au toucher si on peut dire, on 
ne les diffère pas : ils se confondent. 

Le franc , ,extérieur" est dans le 
club, des monnaies fortes, il ne bou
ge pas d'un cran, à la côte des Chan
ges, et sa contrepart ie ponctuelle
ment assurée,, le fait rechercher. 

Le franc , , intérieur" lui, est plutôt 
dans le camp des monnaies molles. 
Il fléchit d'un an à l 'autre. Les ex
perts qui savent calculer nous on dit 
qu'en six ans, il avait perdu le quar t 
au moins de son pouvoir d'achat, ce 
qui n'est pas réjouissant. 

Les deux francs ne s'accordent 
donc pas. Mais il faudra bien qu 'un 
jour la logique reprenne la rééva-
lution de l'or, dont nous vous en t re 
tenons ci-dessus, permet t ra- t -e l le de 
régler la question ? 

Dossier à suivre: 
Hubert Revol. 

Tro is mois e n p l o n g é e ! 

Le général d 'armée Gaston Lavaud 
délégué ministériel pour l 'armement , 
a donné d'intéressantes précisions sur 
le sous-marin nucléaire français dans 
une conférence prononcée à Lille. 

Le général a déclaré que le futur 
sous-marin nucléaire français aura 
un tonnage de 9 000 tonnes en plon
gée, qu'il pourra, évoluer à des pro
fondeurs comprises entre 300 et 500 
mètres, que son moteur nucléaire 
pourra fonctionner à plein régime 
pendant deux ans sans rééquipement 
de ses charges fissiles. Sa vtiesse ma
ximale en plongée at te indra 20 
noeuds et son autonomie de plongée, 
sans faire surface sera de trois mois. 

r///r///////////////̂ ^^^ 

Modèles des maîtres-tailleurs 
en mode masculine 

DERNIÈRES ACTUALITÉS : 

Modèle suisse présenté à Tokio 

France: Complet week-end Grande-Bretagne : Manteau de cocher 

**c 

Radio -Sot tens 

Jeudi 21 janvier 
7 00 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 8 00 Bulletin routier - 8 25 Mi
roir-première - 11 00 Le Podium des 
jeunes - 1120 Compositeurs suisses. 
12 00 Le rendez-vous de midi - 12 10 Le 
quart-d'heure du sportif - 12 40 Bon an
niversaire - 12 45 Informations - 12 55 
Gabriel, vous êtes un ange - 13 05 Le 
Grand Prix - 13 25 Intermède viennois. 
13 35 Compositeurs suisses : Alphonse 
Roy - 13 55'Miroir-flash - 16 05 Le ren-
accompagnement - 16 35 Piano - 16 45 
dez-vous des isolés - 16 25 Chant avec 
Jeunes, témoins de notre temps - 17 15 
Chante jeunesse - 17 30 Miroir-flash. 
17 35 La semaine littéraire - 18 00 Bon
jour les jeunes - 18 30 Le micro dans 
la vie - 19 00 La Suisse au micro. 19 15 
Informations - 19 25 Le miroir du 
monde - 19 45 La bonne tranche - 20 20 
Le monde est sur l'antenne - 21 30 Le 
concert du jeudi - 22 30 Informations. 
22 35 Le miroir du monde - 23 00 Arai
gnée du soir - 23 15 Hymne national. 

Vendredi 22 janvier 
7 00 Bonjour à tous - 715 Informa

tions - 7 20 Propos du matin - 8 00 Le 
bulletin routier - 8 25 Miroir-première. 
8 30 Le monde chez vous - 9 15 Emis
sion radioscolaire - 9 45 Les nouveautés 
du disque - 1015 Emission radiosco
laire - 10 45 Musique légère - 1100 Or
chestre : Oeuvres de Jan Sibelius. 11 30 
Musique légère - 12 00 Au carillon de 
midi - 12 40 Bon anniversaire - 12 45 
Informations - 12 55 Gabriel, vous êtes 
un ange - 13 05 La ronde des menus 
plaisirs - 13 35 Solistes romands. 13 55 
Miroir-flash - 14 00 Du compositeur 
tchèque : Symphonie en mi bémol ma
jeur, op. 41 (Antonin Rejcha) - 1415 
Emission radioscolaire - 14 45 Au Mai 
musical de Versailles (Mozart) - 1515 
Orchestre : Oeuvres de César Franck. 
16 00 Miroir-flash - 16 05 Le rendez-
vous des isolés - 16 25 Horizons fémi
nins - 17 30 Miroir-flash - 17 35 Initia
tion musicale - 18 05 Jazz - 18 30 Le 
micro dans la vie - 19 00 La Suisse au 
micro - 1915 Informations - 19 25 Le 
miroir du monde - 19 50 Enfantines. 
20 00 Un soir d'Ecosse, de Georges De-
jean - 20 30 Jazz - 21 00 La sentinelle, 
de Robert Schmid - 2145 Musiques 
d'hier, instruments d'aujourd'hui. 22 30 
Informations - 22 35 Jazz - 23 15 Hymne 
national. 

Cours des b i l le ts 
Franc français 
Mark allemand 
Livre sterling 
Pesetas 
Lire italienne 
Franc belge . 
Dollar USA . . 

86,50 
107,50 
11.95 
7.05 

68.— 
8,45 
4.29 

89,50 
109,50 
12,05 
7,35 

70,50 
8,75 
4,33 

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

P enôee 
ARISTOTE : 

L'homme perfectionné par la so
ciété est le meilleur des ani
maux ; il est le plus terrible lors
qu'il vit sans justice et sans lois. 

Ce complet de laine peignée bleu clair 
présente un discret dessin de carreaux. 
Le veston possède une rangée de bou
tons recouverts de la même étoffe que 
celle du vêtement. Il a une fente (dor
sale) de chaque côté, les poches sont 
légèrement obliques. Le pantalon est 
dépourvu de revers, il est muni du pli 
permanent prévu pour les étoffes de 
pure laine de tonte. 

Ce qui fait l'élégance classique de ce 
manteau de cocher ••>, c'est le naturel 

de la ligne des épaules et de la taille. 
L'étoffe blanche et noire employée s'ap
pelle « carreaux berger », elle consiste 
en retors spéciaux de laine peignée. Le 
modèle 11. photographié à la Savil Row 
de Londres, la célèbre rue des maîtres-
tailleurs, se distingue par la fente du 
dos du veston, par des manchettes bou
tonnées, des poches munies de rabats, 
de larges revers. 

Le mannequin suisse qui a pris part 
au Congrès de Tokio, a - entre deux 
défilés de mode - trouvé le temps de 
rendre visite à Asakusa, le quartier où 
s'amusent les classes moyennes de To
kio. Parmi les baraques il a découvert 
un ravissant petit jardin japonais. Les 
tables et les bancs invitaient à la rêve
rie, une roue hydraulique en miniature 
actionnée par un petit ruisseau procu
rait la note acoustique complétant 
l'ambiance. Un éventail remis par un 
ami japonais permettait à notre com
patriote d'atténuer un peu la chaleur; 

La Société de Secours Mutuels de 
Vex, a le pénible devoir de faire part 
du décès de son membre 

Monsieur 

Eugène RUDAZ 
Les sociétaires sont priés de partici

per en corps aux obsèques, demain jeu
di, à 10 heures, à Vex. 

Pronfondément touchée par les té
moignages de sympathie et d'affection 
qui lui ont été adressés lors de son 
grand deuil, la famille de 

Monsieur Etienne CROPT 
prie toutes les personnes qui l'ont en
tourée, par leur présence, leurs envois 
de fleurs, leurs dons de messes, leurs 
prières et leurs messages, de trouver 
ici l'expression de sa vive reconnais
sance, i 

Martigny, le 19 janvier 1965. 
P 65053 S 

Monsieur Joseph SAUTHIER 
ci famille, à Saxon, 

très touchés par les nombreuses mar
ques de sympathie reçues à l'occasion 
de leur grand deuil, remercient bien 
sincèrement toutes les personnes qui y 
ont pris part. 

P 65047 S 

T é l é v i s i o n 

Mercredi 
16 45 Le cinq à six des jeunes - 19 30 

A vous de choisir votre avenir : Les 
bouchers-charcutiers - 20 00 Téléjour
nal - 2015 Carrefour, page spéciale. 
20 45 Film : L'homme de la Tour Eiffel. 
22 05 Soir-informations - 2215 Télé
journal. 

Jeudi 
17 30 L'heure des enfants - 19 30 Film: 

Le Temps des Copains - 20 00 Téléjour
nal - 2015 Format 16-20 - 21 15 Do
maine public - 21 45 Rencontre de catch 
22 05 Dernières informations - 22 10 Té
léjournal. / 

Cinémas 

Cinéma ÉTOILE - Martigny 
Dès ce soir mercredi - « Françoise », 

c'est la vie du couple racontée par la 
femme : LA VIE CONJUGALE, avec 
Marie-José Nat et Jacques Charrier 
dans la première partie de ce film ex
ceptionnel d'André Cayatte. 

CORSO - Martigny 
Dès ce soir mercredi - John Huston 

signe ici l'un de ses meilleurs films po
liciers : LE DERNIER DE LA LISTE, 
avec George, G. Scott, Dana Winter et 
Clive Brook. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Mercredi 20 - Dans le climat survolté 

de la dernière guerre : L'ARSENAL DE 
LA PEUR, avec David Niven. - Dès 
vendredi 22 : LA CIOCIARA, avec So-
phia Loren, Jean-Paul Belmondo et Raf 
Vallone. 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi 21 - Les Grecs délivrés des 

Allemands, se retournent contre leurs 
libérateurs : L'ARSENAL DE LA PEUR. 
Dès vendredi 22 - Tout le non-sens de 
la guerre révélé avec : LES DIABLES 
ROUGES FACE AUX S. S. 

! 

Monsieur et Madame Paul TORNAY-
FORMAZ, à Reppaz ; 

Monsieur et Madame François TOR-
NAY-PALADINI et leurs enfants, à 
Monthey ; 

Monsieur et Madame Désiré TORNAY-
RAUSIS et leurs enfants, à La Ro
sière ; 

Madame et Monsieur Gratien TORNAY-
TORNAY et leurs enfants, à Ver-
nayaz ; \ 

Madame et Monsieur Louis GRAF-
TORNAY et leurs enfants, à Bernex-
Genève; 

Monsieur et Madame Emile TORNAY-
TORNAY et leurs enfants, à La Ro
sière ; 

Madame et Monsieur Ernest WENGER-
TORNAY. à Drize-Genève ; 

Monsieur et Madame Michel TORNAY -
GABIOUD et leurs enfants, à Rep
paz ; 

Madame et Monsieur Marcel FORMAZ-
TORNAY et leurs enfants, à La Ro
sière ; 

Monsieur et Madame Jacques TOR-
NAY-MARTINAL. à Reppaz ; 

Monsieur et Madame André TORNAY-
DARBELLAY et leur fils, à La 
Rosière ; 

La famille de feu Julien TORNAY-
JORIS, à Orsières, Sembrancher et 
Fully ; 

Les enfants et pelits-enfanst de feu 
Emile SCHENCKEL - TORNAY, à 
Sion. Monthey et Milan ; 

Les enfants de feu Constant LAURENT-
TORNAY, à Lausanne ; 

Madame veuve Cécile VALMAGGIA-
TORNAY, ses enfants et petits-en
fants, à Sion. Martigny et Genève ; 

Monsieur Candide TORNAY, à Mar
tigny ; 

Monsieur Denis TORNAY, à Reppaz ; 
Madame Mathilde TORNAY, à Cosson-

nay ; 
Monsieur et Madame François FOR-

MAZ-TORNAY, à Chez-les-Addy ; 
Madame et Monsieur Emile LATTION-

FORMAZ, leurs enfants et petits-en
fants, à Reppaz et La Rosière ; 

Madame et Monsieur Jean SARTEUR-
FORMAZ, à Genève ; 

Les familles parentes et alliées ; 
ont le profond chagrin de faire part du 
décès de 

Monsieur 

Léon TORNAY 
leur cher fils, frère, beau-frère, oncle, 
parrain, neveu, cousin et ami, enlevé à 
leur tendre affection après une cruelle 
maladie supportée avec courage et rési
gnation, dans sa 37e année, muni des 
secours de la Sainte Église. 

L'ensevelissement aura lieu à Orsiè
res, le jeudi 21 janvier 1965, à 10 h. 10. 

Repose en paix, 
tes souffrances sont soulagées. 
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Voitures d'occasion : un capital « gelé » 

de 70 millions de francs! 

Les acheteurs de voitures d'occasion sont souvent des malins, des connaisseurs, 
qui laissent volontiers l'amortissement d'une voiture neuve à un autre automobi
liste. Ici, le vendeur n'a pas à redouter l'œil critique du client. 

Le marché de l'automobile, dans no
tre pays, présente certains symptômes 
d'une saturation qui se traduit surtout 
par les difficultés de vente des voitures 
usagées. Il y a quelques années encore, 
ce n'était pas un problème que^de ven
dre à un prix raisonnable une auto' en 
bon état. 

Dans les milieux professionnels de 
l'automobile, on compte qu'en moyen
ne, pour 10 autos neuves vendues, il 
faut reprendre 8 voitures usagées. En 
d'autres termes ; dans 80 % des ventes 
d'automobiles neuves,' soit dans l'état 
où elles sortent de fabrique, il faut ac
cepter en paiement partiel la voiture de 
Suisse environ 130 000 automobiles neu-
l'acheteur. En 1963, il a été vendu en 
ves et plus de 100 000 voitures usagées 
ont été reprises à titre de paiement. La 
diminution annuelle du parc de véhi
cules par suite de mise hors service, 
démolition, gros dégâts, etc., est d'envi
ron 5 % alors que le commerce automo
bile doit quand même placer quelque 
100 000 véhicules. 

* L e capital investi et «gelé» dans ce 
parc de véhicules s'élève à un certain 
nombre de millions de francs (50 à 70 
millions, selon l'estimation de l'Union 
professionnelle suisse de l'automobile). 
Les véhicules se déprécient de jour en 
jour ; il faut y ajouter la charge finan
cière que constituent les soins et le ga
rage des voitures, ainsi que le salaire 
du personnel occupé dans la division 
des « occasions ». 

La demande d'automobiles d'occasion 
a, en revanche, diminué quelque peu, 
ces années dernières. Cela provient, 
d'une part, de la prospérité générale, 
qui permet à beaucoup d'automobilistes 
de s'offrir une voiture toute neuve, voi
re d'en changer chaque année. Mais, 
d'autre part, il subsiste chez nombre 
d'automobilistes une méfiance envers 
les autos d'occasion ; cette méfiance 
contribue à ce que les stocks ne puis
sent s'écouler dans la proportion dési
rée. Il est évident que la confiance des 
acheteurs ne peut être rétablie que par 
le commerce régulier, par les maisons 
qui, ayant une bonne renommée à con
server, ne vendent des voitures usa»-
gées que si elles sont en parfait état de 
marche et les vendent même avec une 
garantie limitée. Pour ces maisons, il 
n'est pas question d'utiliser des clauses 

Le client peut soulever les tapis, 
ramper sous la voiture, passer la main 
sous les garde-boue et même faire his
ser le véhicule sur l'élévateur. Le ven
deur demeurera impassible ! 

de contrat ambiguës qui sont autant de 
sources de litiges. 

En Suisse, l'âge moyen des automobi
les en circulation est de cinq ans et 
demi environ, et plus de 10 % de ces 
véhicules ont dix ans. La nouvelle loi 
sur la circulation routière prescrit un 
contrôle périodique de tous les véhicu
les, lorsque cette prescription sera ap
pliquée on pourra en attendre une amé
lioration notable de la situation et le 
marché,sera débarrassé des automobi
les qui ne satisfont plus aux exigences 
de la sécurité. 

Les importateurs d'automobiles qui 
savent calculer, et juger l'état du mar
ché, peuvent maintenir leur mobilité 
financière et leur souci d'un rendement 
correct et équitable en dépit de la si
tuation précaire de ce marché. Ils ont 

SSE OCCASIONS 

Comment ouvrir cette brève chro
nique si ce n'est en saluant les bon
nes chutes de neige de ces jours der
niers qui vont permet t re enfin pa r 
tout, dans nos stations, la pra t ique 
du ski dans d'excellentes conditions. 
A Nendaz, on se montre par t icul ière
ment heureux de cette neige nou
velle qui assurera des pistes parfaites 
aux championnats valaisans, puis à 
la grande manifestation in ternat iona
le qu'est la Coupe Kurikala . 
Pendan t ce temps à Schruns, Mariel-
le Goitschel a brisé le signe indien 
qui ne lui avait pas permis en ce dé
but de saison de s'affirmer à la p re 
mière place. En effet, au slalom de 
ces courses féminines, elle a bat tu sa 
grande rivale Heidi Biebel et c'est sa 
sœur Christ ine que l'on t rouve à la 
troisième place. Les Suisses ? Pas de 
chance : toutes ont été éliminées. 

HOCKEY SUR GLACE 

le temps des Coupes 
En hockey-sur-glace, c'est le temps 

des Coupes. Tandis que Villars et 
Viège se préparent à leur quar t de 
finale de Coupe Suisse, ce soir à Vil
lars, Sierre a subi la loi de Mart igny, 
au Graben, hier soir, pour la Coupe 

valaisanne, ceci par le score de 5-2. 
Disons sans fard que cette rencontre 
n 'avai t pas a t t i ré la foule autour de 
la patinoire. Assisterait-on à une cer
taine lassitude du public ? 

Le match opposa deux équipes in
complètes. Après un premier tiers 
assez partagé, Mart igny pri t la direc
tion des affaires et s'imposa alors que 
dans les dernières vingt minutes le 
score demeura nul. 

Bravo, Gérald Rouiller 
Ce pa t ronyme bien valaisan de 

Rouiller nous incite à souligner que 
Gérald est effectivement un au then
t ique enfant de chez nous. Fixé à 
Genève, il brille dans la boxe puis
qu'il est champion suisse. Gérald 
Rouiller, en plus de ce ti tre, vient de 
se voir décerner celui du meil leur 
sportif genevois de l 'année. Bravo ! 

personnes est assurée. Ce rallye ver
ra no tamment un slalom géant dis
puté sur la piste de Plat t jen par 140 
concurrents. 

Nous souhaitons de bonnes jour
nées à nos amis de Publicitas. 

Ski-rallye de Publicitas 
Les 14es rencontres à ski de Publ i 

citas auront lieu à Saas-Fee samedi 
et dimanche. La part icipation de 750 

Les mérites sportifs 
valaisans 

Au cours de l 'assemblée générale 
des journalistes sportifs valaisans, te
nue à Sion, le président en charge, 
M. Joseph Salzmann, de Viège, dé
missionnaire, a été remplacé par M. 
Eugène Uldry, membre fondateur. 

Les membres ont procédé à l 'a t t r i 
bution du méri te sportif valaisan 
pour 1964. Konrad Hischier, le skieur 
bien connu, a glané la première pla
ce individuelle, devant le footballeur 
René •Quentin, l 'alpiniste Michel Dar-
bellay et la skieuse Fernande Bocha-
tay. En équipes, le Ski-club Ober-
goms vient en tête, suivi du HC Viè
ge et du Club des nageurs de Mon-
they. Enfin, M. Paul Forstel, inamo
vible président du HC Martigny, a 
reçu les méri tes des dirigeants spor
tifs, précédant MM. André Jui l land 
et Joseph Kuonen. 

La remise de ces méri tes aura lieu 
prochainement . 

Vacances pour tous - Vacances familiales - Vacances gratuites 
Tout le monde a besoin de vacances. 

Tous y ont droit, et en particulier ceux 
dont la vie est la plus astreignante. En 
écrivant ces lignes, nous pensons spécia
lement aux familles valaisannes à revenu 
modeste. 

Or, ce sont précisément ces familles qui 
ne peuvent s'accorder des vacances fami
liales (père - mère - enfants). Ou bien la 
mère, poussée par la nécessité — santé 
déficiente, fatigue extrême — va se repo
ser toute seule à Bon Accueil en laissant 
ses enfants à la maison, ou bien elle reste 
elle-même dans son foyer et elle se rési
gne àenvoyer ses enfants dans une colo
nie. Dans les deux cas, c'est la famille 
dispersée. 

Cette séparation, avouons-le, présente 
un aspect peu conforme à la nature. Il est 
évident que c'est surtout pendant les va
cances que la famille devrait rester unie. 
Ce temps de détente offre la seule occa
sion aux parents et aux enfants de se 
mieux connaître, d'échanger leurs idées, 
de parfaire leur éducation mutuelle. Il n'y 
a pas de stimulant plus puissant pour le 
ben que de partager ensemble quelques 
moments de bonheur. Ensemble... Cet 
idéal est difficilement réalisable de nos 
jours pour les familles à revenu limité. 

Ainsi une mère de cinq enfants de 1 à 
12 ans nous écrit : « Nous avons fait pa
raître une annonce dans les journaux. On 
nous demandait Fr. 1500.— (vous avez 
bien lu...) pour la location d'un chalet 
pendant un mois. On nous offrait 3 cham
bres avec cuisine et salle de bain. Le prix 
le plus bas atteignait Fr. 500.—. Mais nous 
n'aurions pu y habiter décemment, le 
confort y manquant absolument. Et mê

me ce dernier prix dépasse nos possibi
lités budgétaires... » 

Et alors ? Se résigner à rester à la mai
son malgré la fatigue de la maman, le 
besoin de changement d'air des enfants ? 
Voir les* étrangers occuper nos chalets ? 
Etre les' seuls à ne pas pouvoir jouir du 
bon air de nos montagnes ? 

Quelques personnes ont cherché une 
solution à ce douloureux problème et pen
sent l'avoir trouvée : procurer à nos fa
milles valaisannes des vacances gratuites. 

Gratuites ? Comment cela ? En ne fai
sant payer aux familles que ce qu'elles 
dépenseraient en restant à la maison, 
c'est-à-dire en ne leur demandant que le 
prix de la nourriture et de l'électricité. 
Cette solution est à la portée de tous ceux 
qui peuvent vivre de leur salaire. Cela 
signifie en effet que tous les frais géné
raux : personnels, amortissements, im
pôts, etc. seront stipportés par la maison 
de vacances elle-même. 

Quels seront les moyens mis en œuvre 
pour en arriver là ? Simplement ceux 
qu'utilise Bon Accueil pour les mamans : 
ouvrir I'Inalp (c'est le nom de cette colo
nie familiale) à une école spécialisée du

rant l'hiver, et grâce aux bénéfices réa
lisés, couvrir les frais généraux de l'été. 
Il y a en outre les comités régionaux de 
Sierre, Sion et Martigny. Ces derniers or
ganisent chaque année une vente de cha
rité, une tombola, un loto ou une vente 
de chocolats. Ils réunissent ainsi les fonds 
nécessaires au financement de l'exploita
tion estivale. 

L'Inalp, colonie de vacances familiales 
et populaires est bâtie sur de tels princi
pes. C'est donc vrai, vacances pour tous, 
vacances familiales, vacances gratuites ! 

P. S. - Les familles peuvent s'inscrire 
dès aujourd'hui auprès de la présidente 
des différents comités régionaux. 

Pour Sierre et environs : Mme Schoechli 
imprimerie, Sierre 

Pour Sion et environs : Mme Fernande 
Crittin-Valloton, café de Genève, Sion 

Pour Martigny et environs : Mme Pillet, 
imprimerie, Martigny. 

L'Inalp ouvrira ses portes dès le début 
juillet 1965. A noter que notre colonie est 
destinée aux familles jeunes, dont les en
fants ont de 1 à 12 ans. Une cuisine com
mune déchargera les mamans de leurs 
soucis ménagers. L'Inalp. 

A travers le monde 

Les expositions en plein air deviennent de plus en plus populaires parce que le 
client peut regarder les véhicules en toute liberté. 

reconnu que la demande d'automobiles 
d'occasion dépend de la qualité de l'of
fre et que la confiance ne peut régner, 
dans de nombreux milieux de la popu
lation, que si tout véhicule douteux est 
rigoureusement écarté et si une garan
tie est offerte à l'acheteur. Les maisons 
qui disposent de telles divisions et leur 
vouent leurs soins contribuent à rele
ver la réputation des voitures d'occa
sions ; de plus, elles réalisent des éco
nomies et en font réaliser aussi au fu
tur acheteur. Si en outre, la voiture est 
vendue avec une garantie l'acheteur est 
préservé de surprises désagréables, et 
le commerce ne subit pas d'atteinte à 
son bon renom. 

La voie indiquée ici est sans nul dou
te la bonne pour que le commerce des 
automobiles parvienne à résoudre les 
problèmes que pose l'afflux de voitures 
d'occasion. Un afflux qui ne touche pas 
encore à sa fin. Avec une voiture par 
huit habitants, le marché de l'automo-
ible n'est pas encore sursaturé et la ten
dance à une pleine motorisation se 
maintiendra, même si c'est à un rythme 
quelque peu ralenti. 

Des quadruplés en France 
Une Française de 37 ans, Mme Si

mone Onno, a mis hier des quadru
plés au monde. Mme Onno, qui 
avait déjà trois enfants âgés de 5 à 11 
ans, a donné naissance à ces quat re 
garçons moins d'une heure après son 
entrée en clinique. Les quat re en
fants et el le-même sont en bonne 
santé. 

Fin de la grève 
du pétrole en Belgique 

Les cinq mille ouvriers de l'industrie 
pétrolière belge ont repris le travail 
hier après une grève d'une semaine qui 
a provoqué de nombreuses difficultés 
dans le ravitaillement en combustibles. 

Charlie Charplin s'oppose 
au mariage de son fils 

mineur 

Le consulat de Grande-Bretagne à 
Barcelone a reçu une let tre des avo
cats de Charlie Chaplin disant que 
celui-ci n'a pas autorisé son fils Mi-
chael à épouser l 'actrice Patricia 
Johns . Le mariage devait avoir lieu 
au consulat vendredi . La let tre des 
avocats indique que Michael est né 
le 6 mars 1946 et qu'il n'est donc 
âgé que de 18 ans. Or, aux termes 
de la loi br i tannique, toute personne 
de moins de 21 ans doit avoir l 'auto
risation de ses parents pour se ma
rier. 

Trois enfants 
traversent l 'Atlantique 

clandestinement 

Trois enfants de treize et quatorze 
ans sont arrivés dimanche soir à Bre-
merhaven, après avoir t raversé clan
destinement l 'Atlantique à bord d'un 
bananier. Dans la nuit du 3 janvier , 
ils s 'étaient introduits à bord de ce 
bananier, « Le Vegesack », qui était 
mouillé dans le port d'Azua, au Hon
duras. 

© Jeunesse radicale 
valaisanne 

Assemblée des présidents 

Avis recti f icat i f 

Dans le compte-rendu de l 'assem
blée des présidents des JRV à Saint-
Maurice, votre servi teur a commis 
une e r reur d ' interprétat ion. Jean 
Philippoz demandai t l 'élévation du 
minimum de fr. 5 500,— plus fr. 
700,— par enfant qui existe déjà, soit 
l 'augmentation du plafond minima. 

Avec mes excuses à Jean. 

Yvan Egalité. 

S 
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Docteur 

Charles Broccard 
M A R T I G N Y 

absent 
jusqu'à nouvel avis. 
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CAFETIERS! ^ 
Cartes 

à jouer 

t imbrées 
Ire qual i té * 

• Fr. 1 6 . -

la douzaine 

Imprimerie Mont for t 
MARTIGNY 

Le cadeau de 

Nouvel-An 

de la 

AUGMENTATION du taux d'intérêt bonifié 
(à partir du 1er janvier 1965) SUT 

LIVRETS D'ÉPARGNE de 

3%% O a 

Plus de Fr. 1.390.000.000,— sont actuellement confiés à notre établissement par 
nos épargnants. 

BANQUE POPULAIRE 
SUISSE 
Fondée en 1869 - Cap. et rés. : 
Fr. 195.000.000,—. 

M 
SI0N 16, Av. de la Gare 

et plus de 75 autres succur

sales dans tout le pays. 
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Confies vos annonces à 

P U B L I C I T A S 

Enchères publiques volontaires 
Samedi 23 janvier 1965, à 14 heures 

au Café de la Poste, à Fully, il sera vendu aux enchères pu
bliques les immeubles suivants sur Fully : 

1) Au chapitre de Bruchez Emma, de Camille, veuve de 
Boson Onésime : 
Fol. 12, No 95 -96 -97 -98 , Indévis, portions, surface to
tale 3648 m2 

et 
Fol. 69, No 82, Pro-Saxé, jardin de 820 m2. 

2) Au chapitre de Boson Etienne d'Hermann, l'hoirie : 
Fol. 55, No du 32, Carroz (s/Châtaignier), vigne de 1110 m2. 

Prix et conditions seront communiqués à l'ouverture des 
enchères. 

Arthur Bender, notaire, 
Martigny. P 65065 S 

A vendre d'occasion 

salles de bain 
et fourneaux 

potager, émaillés, 2 et 
3 trous. 

S'adresser h André Ver-
gères, Conthey-Place. 
Téléphone (027) 4 15 39. 

P 25693 S 

Fabrique d'horlogerie Contil S. A., à 
Saxon, cherche pour un horloger 

un 
appartement 

à Martigny de 4 chambres, dans im
meuble moderne. 
Téléphone (026) G 24 76. 

P 65071 S 

C0RS0 

MM 
6 1 6 22 

6 3 1 6 6 

Dès ce soir mercredi - (18 a. 
révolus) - 1ère partie du film 
de Cayatte : 

LA VIE CONJUGALE 
« Françoise » 

avec Marie-José Nat et Jac
ques Charrier. La vie du 
c o u p l e racontée par la 
femme. 
rTWIlHilTft- HPT*1" '»»'• ' •"»""•••- rwmm 

Dès ce soir mercredi - (16 a. 
révolus) - Du mystère, du 
suspense : 

LE DERNIER DE LA LISTE 

avec George G. Scott et Dana 
Winter. 

Mercredi 20 - (16 ans révo
lus - Un film impitoyable et 
cruel : 

L'ARSENAL DE LA PEUR 
Dès vendredi 22 - (18 a. ré

volus - Sophia Loren et J. P. 
Belmondo dans : 

LA CIOCIARA 

Jeudi 21 - (16 ans révolus). 
1 h. 30 d'angoisse : 

L'ARSENAL DE LA PEUR 
Dès vendredi 22 - (18 a. ré

volus) - Un film sans précé
dent : 

LES DIABLES ROUGES 
FACE AUX S. S. 

Importante Fabrique d'Horlogerie engagerait pour son ate
lier de remontage en Valais : 

HORLOGERS 
COMPLETS 

en qualité de retoucheur, décotteur, selon les derniers pro
cédés mécaniques de remontage à la chaîne. 

Faire offres sous'chlffre P 50.013 N à Publicitas, 2000 Neu-
châtel avec curriculum vitae et prétentions de salaire. 

P1 N 

L'IMPRIMERIE JONNERET - à Martigny 
Téléphone (026) 6 13 56 

cherche 

employée de bureau 
Travaux variés 

— Entrée fout de suite — 

Pour notre département scolaire, nous 
cherchons 

secretair 
Bonne culture générale. Travail inté
ressant et varié. Contacts avec la 
clientèle. 

Faire offre écrite à Marcel Gaillard 
et Fils S. A., Martigny. 

P114S 
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ROSE 

BURCHLEY 

Roman 

ETRE 
TON 
AMOUR 
Adapté par M A R J O L A I N E 

Puis, s 'apercevant que c'était Caroline 
qui lui avait apporté son plateu, elle paru t 
tout heureuse et dit en tapotant le bord 
de son lit : 

•— Asseyez-vous, mon enfant, et bavar 
dons un peu. Vous savez, ajouta-t-elle, t an 
dis que ses yeux s 'a t tardaient avec curio
sité sur le délicat visage de la jeune fille, 
si semblable à celui de sa g rand-mère , je 
n'ai pas encore t rès bien compris pourquoi 
vous vous trouvez ici. Diane Montauban, 
c'est une autre histoire, mais vous, pardon
nez-moi, ma chère enfant, (les yeux bleus 
péti l lants de malice pr i rent une expression 
plus grave) je vous para î t ra i peut-ê t re un 
peu stupide, mais vous n'avez pas le genre 
des jeunes femmes que fréquente habi tue l 
lement Armand, vous comprenez ce que je 
veux dire ? 

Caroline comprenait si bien que ses joues 
s 'empourprèrent . 

— J 'ai essayé de vous expl iquer hier 
soir pourquoi je suis venue ici, dit-elle en 
versant une tasse de thé à la vieille dame 
si perspicace. Le... comte a essayé )ui aussi 
de vous expliquer, je pense ! 

C'est vrai , car Armand l 'avait cérémoni
eusement présentée comme une amie de 
Mar the Giraud, sé journant au château. 

— Oui, mais... (Lady Pen secoua ses bou
cles serrées dans un bonnet de dentelle de 
nylon, comme si tout cela la dépassait un 
peu). Les jeunes filles comme vous, celles 
qui ont votre genre, n 'acceptent pas habi
tuel lement l 'hospitalité d'un célibataire, à 
moins qu'il n 'y ait dans la maison une . au -

t re personne pouvant servir de... eh bien ! 
oui, de chaperon. Ce n'est pas que je veuil
le dire que vous avez, pour vous bien con
duire, besoin d'un chaperon, se hâta-t-el le 
d'ajouter, sans doute est-ce tout à fait inu
tile, mais Armand est... je puis bien vous 
le dire, je l 'adore parce qu'il est charmant , 
mais je n 'approuve pas toujours sa condui
te. J e suis sa marra ine , et c'est peut-être 
pour cela que je n 'admire pas tout ce qu'il 
f a i t ! 

Caroline vascilla, comme frappée par 
plusieurs fléaux, à ce rappel mat inal de la 
déplorable réputat ion du jeune homme. 
Pour tant , si la vieille dame s'était a t taquée 
à Robert de Bergerac, elle l 'aurait chaleu
reusement défendu ! Puisqu'i l s'agissait du 
comte de Marsac, elle n 'avait rien à répli
quer, pas même pour justifier aux yeux de 
lady Pénélope sa propre réputation. 

Elle parla de sa maladie, de l 'absence 
imprévisible et inat tendue de Marthe, et 
petit à petit, lady Pen se montra plus com-
préhensive. En vérité, elle le fut é t range
ment. 

— C e l a ressemble tellement à Armand 
de vous pr ier de rester ici, afin que vous 
puissiez jouir de vos vacances comme si 
rien de fâcheux n'était a r r ivé ! C'est un 
puits de générosité, mais, ce qui lui res
semble moins, c'est d 'être demeuré lui-
même dans ces circonstances (Elle jeta un 
long regard pensif à la jeune fille). Comme 
je viens de le dire, en craignant de vous 
offenser, et croyez-moi, la dernière chose 
que je souhaite c'est de peiner la pet i te-
fille de ma Caroline, vous n'êtes pas le 
genre de femmes avec qui Armand aurai t 
une aventure , et je sais qu'il existe à la 
Fontaine plusieurs hôtels où il aura i t été 
fort bien, mais, en fait, il est resté ici... 

Elle continuait à examiner très a t tent i 
vement la jeune fille qui se demandai t avec 
une pointe de curiosité pourquoi cette fem
me du monde si perspicace (car lady Pen 
l'était certainement) semblait si convain

cue qu 'Armand n 'aura i t pas essayé d'avoir 
une aventure avec elle. 

Et peut-ê t re parce que ses prunel les vio
lettes t rahi rent cet étonnement, la vieille 
dame tenta de le lui expliquer gent iment . 

— Armand a un code d'honeur, et il ai
me assortir ses armes à celles de ses ad
versaires, ou à celles de gens qui, d 'une 
manière ou d'une autre , sont en contact 
avec lui ! Diane Montauban, bien qu'elle 
descende d'une excellente famille, connaît 
toutes les règles de ce code... et je crois 
qu 'Armand n'hésiterai t pas à ébaucher une 
amouret te avec elle (ce qui d'ailleurs doit 
être le cas, puisqu'elle est arr ivée ici hier). 
Mais il n 'éprouve jamais pour elle un sen
t iment sérieux, elle n 'en sera pas blessée, 
car dans son for intérieur, elle n'a jamais 
espéré que cela deviendrait . D'un aut re cô
té, Helen Mansfield, qui a été aussi bien 
élevée que vous, ferait pour lui une excel
lente épouse. Ent re nous, c'est une des ra i 
sons pour lesquelles je l'ai amenée au châ
teau ! Je pensais qu 'Armand apprécierai t 
cette jeune fille charmante , possédant une 
fortune personnelle et une solide ins t ruc
tion et qu'il se déciderait à la demander en 
mariage. Du moins, continua la vieille da
me dont les yeux ne quit taient pas le vi
sage révéla teur de Caroline, c'est ce que 
j ' ava is espéré... 

Caroline fut heureuse de saisir le pré tex
te d'aller chercher des biscuits, car lady 
Pen avait mangé teus ceux qu'elle lui avait 
apportés, pour se lever vivement : 

— Sans doute préférez-vous qu'on vous 
apporte une peu plus tard le plateau du 
petit déjeuner, Monique prépare fort bien 
les petits déjeuners anglais, si vous dési
rez manger quelque chose de plus substan
tiel que des peti ts pains ? 

— Merci, ma chère enfant, je dois son
ger à ma ligne. (Son sourire trahissait l'af
fection qu'elle éprouvait déjà pour la pe 
tite-fille de sa vieille amie). Mais j ' a imera i s 
rester au lit jusqu 'à midi, si cela ne déran
ge personne. 

Caroline lui assura le contraire et lady 
Pen lui recommanda d'aller se promener 
au soleil, en ajoutant qu'elle semblait à 
peine assez forte pour por ter des p la teaux 
dans des chambres, et qu'elle espérait bien 
qu'elle ne rendrai t pas le même service à 
Mlle Montauban ou Miss Mansfield. 

— E l l e s sont toutes deux en parfaite 
santé et peuvent fort bien se servir elles-
mêmes si Monique est trop occupée, mais, 
vous, ma chère petite, allez vous prome
ner au soleil. 

Caroline descendit, non pour se p rome
ner, bien qu 'après une nuit blanche elle se 
sentî t t rès fatiguée. Pierre , une fois de plus 
avait été mis à contribution et, de fort 
mauvaise grâce d'ailleurs, dressait le cou
vert sur la table de la terrasse lorsque la 
jeune fille le rejoignit. Elle lui enleva les
tement des mains les serviettes et l'argen-: 
terie en disant qu'elle les disposerait elle-
même. 

— Retournez à votre potager, Pierre , 
dit-elle doucement, je sais que vous détes
tez faire ce travail . 

P ier re lui décocha un regard reconnais
sant et disparut sans qu'elle besoin d 'exer
cer sur lui aucune pression. Tandis qu'elle 
posait à leurs places respectives, fourchet
tes et cuillères, Diane et le comte a r r ivè 
rent sur la terrasse. 

Diane avait revêtu une robe de chambre 
à raies blanches qui portai t le cachet de 
Par is et dont le décolleté était suggestif, 
tandis qu 'autour de sa taille, r idiculement 
mince, elle avai t noué une ceinture de peau 
rose assortie au vernis de ses ongles des 
mains et des pieds qui sortaient de ses san
dales. Ses cheveux plaqués sur la tête for
maient une sorte de bonnet de satin sable 
éclairé ici et là de rouille, ses immenses 
yeux noirs étaient provoquants lorsqu'ils 
allaient de la table au visage du comte. 

Sans avoir besoin de le vérifier, Caroline 
savait que la main de Diane reposait dans 
la courbe du bras hâlé d 'Armand. 

(A suivre). 
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Mercredi 20 janvier 1965 Le Confédéré 

rôle de guerre au pays des bonzes 
JOHNSON : 

Ne vous accoutumez pas à ne con
sidérer les dettes que comme un 
inconvénient ; vous vous aperce
vrez bien vite qu'elles sont une 
calamité. 

Dans son a r t i c l e de po l i t i que é t r a n g è r e , M . L é o n a r d Closuit p a r l e du « b o u r b i e r 
v i e t n a m i e n » , c 'est -à-dire de la s i tua t ion i n e x t r i c a b l e c r é é e dans ce pays p a r la 
g u e r r e con t re les V ie tcongs . Cet a r t i c l e es t d 'au tan t plus d 'ac tua l i té q u e m ê m e les 
Eta ts -Unis se d e m a n d e n t s'ils ne d o i v e n t pas a d m e t t r e la p e r t e du V i e t n a m qu'i ls 
ont jusqu ' ic i soutenu avec plus ou moins d e b o n h e u r . 

Également dans ce numéro : 
• A. Forclaz : Le programme 

d'activité du Conseil d'État. 
O Jean Actis : La note écono

mique du mois. 
9 H. Revol : Courrier de France. 

C © N f E D E R A T IO M 
ACQUISITION D'IMMEUBLES PAR 

DES ÉTRANGERS : 
P r o j e t a p p r o u v é 

p a r la Commiss ion 
d u Consei l des E ta ts 

La commission du Conseil des États 
appelée à examiner le projet d'arrêté 
fédéral prorogeant le régime de l'auto
risation pour l'acquisition d'immeubles 
par des personnes domiciliées à l'étran
ger, a examiné une pétition transmise 
au Conseil fédéral par les Chambres et 
tendant à assouplir le régime de l'au
torisation en faveur des Suisses à l'é
tranger. Malgré toute sa compréhen
sion pour la situation de nos compa
triotes à l'étranger, la commission n'a 
pas cru pouvoir tenir compte de leurs 
vœux pour des motifs impératifs du 
droit des gens. Elle a en outre rejeté 
la proposition de fixer à 5 ans au lieu 
de 10 ans, la durée de validité du nou
vel arrêté. 

Au vote d'ensemble, la commission a 
adopté à l'unanimité le projet sans lui 
apporter aucun changement. 

Travailleurs étrangers 
en Suisse 

Un arrêté du Conseil fédéral 
Le Conseil fédéral a pris un arrêté 

concernant l'assurance d'autorisation de 
séjour pour prises d'emploi. Au terme 
de cet arrêté, les travailleurs étrangers 
dispensés de l'obligation du visa, ne 
pourront à l'avenir entrer en Suisse 
pour y prendre un emploi que s'ils sont 
munis d'une assurance d'autorisation de 
séjour. Il ne sera délivré aucune auto
risation de séjour pour prise d'emploi 
aux travailleurs étrangers entrés en 
Suisse sans cette assurance. Cet arrêté 
entrera en vigueur le 15 février. 

Pratiquement, la nouvelle mesure ne 
fait qu'appliquer à tous les étrangers 
(et surtout aux Italiens), les règlements 
déjà en vigueur pour les travailleurs 
des pays éloignés (depuis novembre 
1961), et pour les travailleurs espagnols 
(depuis avril 1963). Tout étranger vou
lant travailler en Suisse devra se' met
tre en rapport, avant son départ, d'une 
part avec son futur employeur, d'autre 
part avec le consulat de Suisse. Après 
consultations des instances cantonales, 
l'assurance d'autorisation de séjour sera 
délivrée si les conditions (qv un règle
ment détaillé doit encore préciser) sont 
remplies. 

Les délais de la procédure à suivre 
pour obtenir cette assurance d'autori
sation de séjour seront publiés pro
chainement. 

GENÈVE 
L a rév is ion d u procès 

J a c c o u d 

Le collège de la défense de Jaccoud 
a déposé au greffe de la Cour de cas
sation un mémoire à l'appui de la re
quête en révision de son procès. 

De son côté, le procureur général a 
terminé la rédaction d'un mémoire évo
quant les éléments qui avaient milité en 
faveur de la condamnation. Ce mémoire 
à l'intention de la Cour de cassation, se
rait maintenant également déposé. Il 
appai'tiendra aux juges formant la Cour 
de cassation constituée pour connaître 
ce recours, MM. Graven, juge, A. Beren-
stein et G. Rychner, tous deux juges 
extraordinaires, de fixer la date de 
l'audience des plaidoiries dans cette af
faire de requête en révision du procès. 
Problèmes valaisans • 

Interventions radicales aux Chambres fédérales 
Fourniture de lait dans les villes 

(Petite ges t ion Genoud) 3Ufs 
• de La fourniture de lait de secours pour 

les villes et les contrées où il y a sous-
production cause des perturbations 
dans les zones de production, surtout 
en automne et au début de l'hiver ; 
elles sont ressenties- dans les secteurs 
de fabrication de fromage, de produits 
laitiers ou dans les entreprises s'occu-
pant de la transformation du lait en 
poudre pour l'alimentation humaine, 
pour l'industrie (chocolaterie, par exem
ple) ou pour l'affourragemont du jeune 
bétail. 

Tous ces secteurs sont conscients de 
la solidarité dont ils doivent faire 
preuve pour assurer le complet ravi
taillement du pays en lait frais, dans 
la saison creuse comme en toute saison. 
Mais l'obligation de fournir du lait de 
secours est-elle équilibrée en propor
tion de l'importance du lait reçu. Les 
centrales beurrières, les fabriques de 
lait en poudre, les autres entreprises 
touchées, devraient supporter une 
charge proportionnelle à leur impor
tance, les plus petites bénéficiant en 
outre d'une marge leur permettant une 
fabrication continue de leurs produits. 
Quelles sont, en pour cent du lait reçu, 
les charges de chacune ? 

Pollution des eaux 
(Motio?i Bdchtold) 

Le nombre croissant des bateaux à 
moteur sur les lacs et rivières suisses 
contribue à polluer les eaux et crée une 
situation intenable en mettant en dan
ger la sécurité des personnes qui re 
cherchent le repos et en constituant une 
source de bruit. Les dispositions ac
tuelles ne suffisent plus. Le Conseil fé
déral est, par conséquent, invité à pré
senter aux conseils législatifs un projet 
de loi qui tende à régler cette matière 
pour tout le territoire suisse. Des négo

ciations devraient être engagées avec 
les Etats voisins en vue de la conclu
sion de conventions sur les eaux fron
tières. 

Organisation des P T T 
(Petite question Wenger) 

La loi d'organisation de l'entreprise 
des PTT de 1960 attribue la responsa
bilité de l'exploitation à un collège de 
trois directeurs généraux avec un pré
sident à sa tête. 

L'entreprise des PTT a confié ces der
nières années des expertises concernant 
certains domaines à des spécialistes, 
des gens s'occupant d'économie indus
trielle et des ingénieurs suisses et 
étrangers. Il s'agit de tâches de longue 
haleine qui nécessitent d'importantes 
dépenses. Aux frais d'experts s'ajoutent 

dans le compte général les dépenses de 
I administration pour le personnel et le 
matériel. Les rapports de gestion de 
l'entreprise des PTT donnent malheu
reusement peu de détails à cet égard. 

Le Conseil fédéral est-il disposé à 
donner des informations sur les exper
tises auxquelles l'entreprise des PTT a 
l'ait procéder ces dernières années, no
tamment sur le motif, le but, le nom
bre, l'importance et la durée des exper
tises faites ou en cours ? Les frais gé
néraux, y compris les dépenses admi
nistratives, doivent être confrontés 
avec le résultat, c'est-à-dire avec la 
suite donnée aux recommandations des 
experts. Quelles sont les mesures, les 
.•iméliorations et effets qui en résultent 
et quelles économies a-t-on pu réaliser 
dans les domaines expertisés ? 

L'escroc 
et la naïve serveuse 

A Zurich, la police a arrêté un che
valier d'industrie et escroc au mariage 
qui s'était présenté sous un uniforme 
d'officier, se disant vétérinaire, et qui 
avait réussi grâce à de fausses indica
tions, à se faire consentir par une som-
melière 834 prêts totalisant une somme 
de 64.300 francs. 

Finalement, le frère de la trop cré
dule amie se renseigna sur le « vétéri
naire », qui habitait le canton d'Argo-
vie. Les informations qu'il recueillit 
l'incita à se rendre à la police en com
pagnie de sa soeur, sur quoi le cheva
lier d'industrie fut arrêté. Il s'agit d'un 
manœuvre récidiviste. 

Alors que la jeune fille affirme que 
l'individu lui a promis le mariage, l'in
culpé prétend n'y avoir fait que de va
gues allusions. Entre temps, cet indi
vidu de 54 ans, s'était fiancé avec une 
jeune fille du canton de Schwyz. 

A p p e l de M . T h a n t 
Le secrétaire général U Thant a adres

sé un appel à tous les membres de 
l'ONU pour qu'ils coopèrent à la re
cherche d'une solution à la crise finan
cière de l'organisation. Notons que l'As
semblée générale de l'ONU a repris ses 
travaux iiier. 

Les recherches 
se p o u r s u i v e n t 

dans le lac M a j e u r 
Le célèbre plongeur suisse Hannes 

Keller a proposé de participer avec son 
équipement spécial, grâce auquel il a 
atteint des profondeurs de 300 mètres et 
plus, à la recherche du sous-marin de 
poche disparu depuis samedi dans le 
lac Majeur avec le pilote et un came
raman de la télévision suisse à bord. 

Malgré les efforts de vingt scaphan
driers et hommes-grenouilles et l'utili
sation de caméras de télévision et de 
sonars, le petit submersible n'a pas 
encore été repéré. 

Note économique du mois 

CONJONCTURELLES 
Le 28 février prochain, le peuple et 

les cantons seront appelés à se pro
noncer sur les arrêtés relatifs à la 
conjoncture. Des comités d'action 
pour et contre ces textes se sont 
constitués. Les organes dirigeants de 
plusieurs secteurs importants de 
l'économie privée ont déjà défini leur 
attitude en vue de cette votation, et 
prochainement les partis politiques 
feront de même. Des différents avis 
qui ont été émis officiellement jus
qu'à ce jour, il semble que l'arrêté 
fédéral sur le crédit devrait être ap
prouvé, car il constitue pour le mo
ment l'instrument de lutte contre la 
surchauffe le plus efficace et le plus 
conforme aux lois du marché. L'ar
rêté sur la construction semble avoir 
moins la faveur des différents groupes 
qui se sont exprimés ; il est néan
moins considéré comme complémen
taire à l'arrêté sur le crédit partici
pant de ce fait également à la sauve
garde des intérêts supérieurs du pays. 
De plus, nombreux sont ceux qui ad
mettent que momentanément aucune 
solution meilleure et réalisable ne 
peut être sérieusement proposée. 

Ces deux constatations ne sont 
pas réjouissantes. En effet, lors de la 
promulgation des arrêtés fédéraux en 
matière de crédit et de construction, 
l'on pouvait admettre qu'il s'agissait 
là de mesures urgentes prises par le 
Conseil fédéral pour faire face aux 
circonstances inflationnistes qui se 
développaient et que les efforts vo
lontaires n'arrivaient pas à juguler. 
Ces arrêtés fédéraux constituent des 
mesures qui appartiennent déjà au 
dirigisme économique et qui peuvent 
certes être justifiés par des circons
tances exceptionnelles ; il n'en de
meure pas moins qu'elles sont des 
mesures de contrainte, alors que l'on 
doit souhaiter l'intervention de l'Etat, 
si nécessaire elle est, dans le sens 
d'un encouragement. Or, depuis la 
promulgation des arrêtés fédéraux 
qui seront soumis à la votation du 
peuple et des cantons dans le délai 
annuel, rien ne semble avoir été ima
giné pour remplacer des mesures 

provisoires par des dispositions qui 
auraient pour effet non pas seulement 
de stopper le mal, mais bien de le 
soigner. 

Le mal dont souffre notre économie, 
comme celle de tous les pays à ten
dance inflationniste, est un déséqui
libre marqué entre l'offre et la de
mande. L'arrêté financier doit avoir 
pour but de rétablir un meilleur équi
libre entre les besoins financiers de 
l'économie nationale et les moyens du 
pays pour couvrir ces besoins, entre 
le volume des investissements et ce
lui de l'épargne. Pour rétablir cet 
équilbre, l'on a donc pris des me
sures restrictives dans un sens pour 
limiter la dépense et dans l'autre 
pour éviter que de nouveaux capi
taux étrangers soient mis sans con
dition à disposition du marché inté
rieur de l'argent. Si les investisse
ments forment en effet la principale 
source d'appel de capitaux, la con
sommation reste un facteur important 
non seulement pour l'emploi de l'ar
gent, mais également pour l'équilibre 
de la balance nationale des paie
ments. Pour être loigque, il faudrait 
donc aborder éaglement ces domai
nes et trouver le moyen d'arrêter une 
consommation excessive du moins de 
cer»ains biens nue l'on pourrait clas
ser dans une catégorie « de luxe ». 

Mais l'on a souhaité à l'instant des 
mesures qui encouragent à rencontre 
de celles qui ne font que contraindre. 
En rappelant l'équilibre indispensable 
entre le volume des investissements 
et celui de l'épargne, l'on peut alors 
se demander pourquoi l'État n'a pas 
encore imaginé de mesures desti
nées à encourager cette dernière. 
Bien plus, l'on peut s'étonner de l'ar
deur qui a été mise aux Chambres 
fédérales à discuter de l'exonération 
de l'impôt anticipé d'un revenu insi
gnifiant de carnets d'épargne jusqu'à 
Fr. 40,—. Un effort a été fait dans 
certains cantons qui admettent une 
déduction du revenu fiscal pour une 
part qui est consacrée à l'épargne, 
mais cela dans des proportions en
core très minimes. L'on a souvent ob

jecté, en matière d'épargne, comme 
pour ce qui concerne la durée du tra
vail, une mauvaise disposition fonda
mentale du public. 

Un récente expérience faite en 
Suisse allemande démontre le con
traire. 

<< La fabrique de machines Rieter 
S. A., Winterthour, a demandé à son 
personnel suisse s'il serait favorable 

à une prolongation de la durée du 
travail hebdomadaire qui permette de 
réduire le nombre des ouvriers étran
gers occupés dans l'entreprise. - 83 
des réponses étaient favorables à 
cette proposition et une majorité a 
donné son accord à une prolongation 
de 4 à 5 heures au-delà des 44 heu
res prévues dans le contrat collectif. 
Près de la moitié des personnes in
terrogées se sont déclarées prêtes à 
reprendre le travail du samedi matin. 

« Cette enquête et ses résultats ont 
trouvé un large écho dans l'opinion 
publique, plus spécialement en Suisse 
alémanique. De nombreux commen
taires ont porté sur cette possibilité 
de prolongation de la durée du tra
vail qui représenterait une solution 
provisoire réalisable à la question de 
la surpopulation étrangère ». 

Le résultat d'une telle mesure, si 
elle diminue le nombre des ouvriers 
étrangers, aurait donc pour consé
quence de diminuer d'autant le nom
bre de consommateurs en Suisse ou 
l'exportation de capitaux (part du re
venu des étrangers non utilisé en 
Suisse et exporté). Bien entendu, 
l'augmentation du revenu des ou
vriers suisses obtenue par la prolon
gation de la durée du travail devrait 
être dans la mesure du possible épar
gnée, ce qui doit être possible vu 
qu'il s'agit d'un gain supplémentaire 
à la normale. 

Un tel système ne représente pas 
une panacée dans la lutte contre la 
surpopulation étrangère ou la sur

chauffe, mais les avantages dépas
sent largement les inconvénients. 

Il n'est pas question, comme le re
lève justement la Neue Ziircher Zei-
tung, au sujet du cas exposé ci-de
vant, de retourner aujourd'hui en ar
rière, en ce qui concerne le principe 
même de la durée du travail. Ce se
rait une entreprise sans espoir, qui 
se heurterait à l'opposition compré
hensible des syndicats. Ce dont il est 
question, et c'est une question justi
fiée, c'est d'examiner si tous les 
moyens raisonnables et acceptables 
— et parmi ces moyens figure l'aug
mentation passagère du nombre des 
heures supplémentaires — ne de
vraient pas être utilisés pour remé
dier aux conséquences économiques 
d'une réduction du nombre des 
ouvriers étrangers, réduction indis
pensable pour des raisons politiques... 
Pour que la lutte contre le danger 
d'une « Ueberfremdung » ne s'enlise 
dans des accusations réciproques ou 
n'entraîne une explosion de senti
ments xénophobes, il faut que les 
parties responsables renoncent à t i
rer profit des sentiments xénophobes, 
il faut aussi que les partenaires so
ciaux se décident à procéder d'un 
commun accord. 

Il est réconfortant de constater la 
position prise par le Cartel intersyn
dical du canton de Soleure qui compte 
54 sections et qui est d'accord de col
laborer avec l'industrie et l'artisanat 
en vue de ramener le nombre des 
travailleurs étrangers occupés dans 
les entreprises à un niveau raison
nable « il invite les organisations pa
tronales soleuroises de l'industrie et 
des métiers, ainsi que la Chambre de 
Commerce de Soleure, à se joindre 
au Cartel intersyndical du canton de 
Soleure en vue de rechercher une 
solution" acceptable pour tous les in
téressés et pour l'économie soleu-
roise dans son ensemble ». 

Les incidences d'une augmentation 
(momentanée) de la durée du travail 
ont fait l'objet d'estimation. C'est par 
exemple pas moins de 30.000 à 40.000 
ouvriers étrangers dont on pourrait se 

passer si 4 heures de travail étaient 
réintroduites le samedi matin dans le 
secteur du bâtiment. 

Tout cela est envisagé sans senti
ment de xénophobie ou de freinage 
dans le domaine du progrès social, 
mais comme remède concret à la 
surchauffe qui se manifeste non 
seulement dans les investissements, 
mais également dans la consomma
tion. Le revenu de l'ouvrier suisse en 
serait du reste augmenté. 

La collaboration à la lutte concrète 
et volontaire contre la surchauffe 
pourrait avoir d'autres aspects, puis
que l'on constate par exemple qu'en 
1964, l'expansion de la main-d'œuvre 
industrielle ne s'est plus poursuivie 
et qu'il s'est manifesté un léger recul 
du nombre des emplois offerts no
tamment à des manœuvres alors que 
des augmentations de production par 
rapport à 1963 ont été réalisées grâce 
à l'amélioration de la productivité des 
entreprises. 

Cette amélioration de la producti
vité est la conséquence d'investisse
ments des industries notamment dans 
le domaine de la rationalisation. Il ne 
convient donc pas de freiner par des 
interventions de l'État, les investisse
ments qui ont pour but une amélio
ration de la productivité et donc une 
économie de main-d'œuvre. 

Il semble donc nécessaire, à la 
veille de prendre une décision, au su
jet des arrêtés fédéraux qui seront 
soumis à votation populaire le 28 fé
vrier prochain, de méditer sur ces 
exemples concrets et ces constata
tions qui démontrent que des inter
ventions sont possibles avec résultat, 
en dehors de mesures dirigistes. Si le 
peuple et les cantons devaient accep
ter les mesures prises par le Conseil 
fédéral, il ne nous resterait qu'à sou
haiter que l'on démontre qu'en Suisse 
l'on peut faire preuve d'imagination, 
qu'après avoir pris des mesures mo
mentanées de contrainte, l'on est ca
pable d'encourager une régulation à 
long terme de notre économie, c'est-à-
dire qu'après avoir stoppé le mal, l'on 
est à même de le guérir. 




