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PENSION ET LOGEMENT 
A GOGO 

© « Riquet » Métrai, le sym
pathique entrepreneur de trans
ports martignerain, se souviendra 
particidièrement d'un certain 
voyage en Italie ! An volant de 
l'un de ses cars, il avait conduit 
dans une petite ville italienne un 
groupe de touristes. Le car rangé 
devant l'hôtel, les voyageurs pri
rent possession de leurs cham
bres et, peu après, gagnèrent la 
salle à manger pour le repas. 
C'est alors que se présenta au pa
tron de l'hôtel un homme vêtu 
d'une combinaison de chauffeur, 
et lui dit : « Je suis le conduc
teur du car. Je ne tiens pas, par 
déférence, à manger avec mes 
passagers. Pouvez-vous me servir 
à une table à part ? » Le patron 
fil naturellement droit à cette de
mande. Notre homme ne lésina 
TLl sur la nourriture, ni sur la 
boisson. Il y alla même de plu
sieurs rallonges, à l'heure du ca
fé et des liqueurs... Là-dessus, un 
bon sommeil s'imposait. Notre 
homme - en félicitant le patron 
pour la saveur du repas et la qua
lité du service - lui demanda la 
clé d'une chambre autre que celle 
retenue car, affirma-t-il, il vou
lait se coucher tôt et se lever de 
bon matin pour aller effectuer di
vers services sur le car avant le 
départ. Comment le patron au
rait-il pu refuser une axissi sage 
demande ? Et d'assurer le chauf
feur qu'il aurait son petit déjen-
ner servi dans sa chambre sans 
que cela ne dérange personne au 
petit matin. Effectivement, le len
demain, tout se passa comme pré
vu. Sauf lorsque « Riquet », en di
sant bonjour au patron, s'enten
dit dire par ce dernier : « Dites 
donc, votre chauffeur, il s'est levé 
de bon matin. Vous avez de la 
chance de pouvoir compter sur 
un employé aussi consciencieux ». 
« Mon chauffeur ? s'étonna « Ri
quet ». Mais je n'ai pas de chauf
feur, c'est moi qui conduit le car». 
On vous laisse deviner la suite de 
la conversation... Quant au petit 
malin qui avait réussi à se nour
rir et à se loger à gogo en pas
sant pour « consciencieux » chauf
feur, il est sans doute encore en 
train de rééditer son coup, quel
que part à la terrasse d'un hôtel ! 

ORIGINALITÉ MACABRE 
• A Alem, dans l'Etat de l'Oré-

gon (Etats-Unis), un propriétaire 
de boîtes de nuit a demandé aux 
autorités d'acheter la chambre à 
gaz utilisée, jusqu'à la suppres
sion de la peine de mort, pour les 
exécutions capitales. Il voulait 
installer cette chambre à gaz 
dans un de ses « night-clubs » 
pour que les clients puissent s'y 
faire photographier et ramener 
ainsi chez eux un souvenir sen
sationnel ! Les autorités ont ré
pondu non. Tout de même ... 

La Suisse ne livrera 
pas d'armes à Israël 

On dément au Palais fédéral une 
information parue dans la presse et 
disant que plusieurs pays européens, 
dont la Suisse, aura ient décidé de l i
vrer des armes à Israël. On souligne 
qu'en raison de l 'état de guerre p ro
longé entre Israël et les pays arabes, 
la Suisse ne fait depuis plusieurs an
nées aucune livraison d 'armes à Is
raël. Cela est conforme à la pra t ique 
constamment observée pa r le Conseil 
fédéral, qui s 'applique non seulement 
aux Etats belligérants, mais aussi 
aux pays où un conflit r isque d'écla
ter. 

Notre propos de ce jour est de faire 
coïncider le renouvellement des mandats 
de la commission administrative du Con
fédéré avec quelques réflexions sur ce 
journal, sa mission, ses soucis. 

Il faut le faire de temps en temps, mais 
pas trop souvent, car un journal, comme 
un homme, ne doit parler de lui qu'avec 
discrétion. On le juge sur ce qu'il est et 
non sur ce qu'il affirme vouloir être. 

Disons tout d'abord sans ambage et 
sans fard que le Confédéré est avant tout 
un journal politique. Il appartient au parti 
radical démocratique valaisan qui en as
sume lui-même l'édition, l'administration 
et la rédaction. Seules les annonces et 
l'impression sont affermées. 

Notre journal ne cherche donc pas à se 
camoufler sous d'autres étiquettes à ca
ractère général pour faire penser ou lais
ser croire qu'il pourrait être neutre ou in
dépendant ou défenseur de tel secteur 
économique particulier. 

Ce journal étant politique, sa mission 
première est de faire connaître la doc
trine et les objectifs du parti, sa vie, l'ac
tivité de ses mandataires dans les conseils 
du pays et toutes tes circonstances qui 
démontrent que le radicalisme se confond 
avec le pays dont il est resté une force, 
une constante et qui compte une phalan
ge d'hommes résolus à jouer un rôle dans 
les affaires publiques. 

L'universalité du radicalisme permet 
d'atteindre ce but sans demeurer dans 
un sectarisme étroit, où on écarterait sans 
autre ce qui n'est pas de son essence et 
de ses aspirations. 

La rédaction dispose d'une équipe ré
duite mais dévouée. Le comité désirerait 
qu'elle s'élargisse encore par le concours 
des chefs et des cadres et par celui des 
personnes désireuses de lui trouver plus 
de relief encore. 

Ceci vaut comme appel. 
Mais un journal qui parait trois fois par 

semaine peut difficilement se contenter de 
n'être qu'un véhicule d'idées politiques. 

Notre souci constant est donc de soi
gner également l'information, en tirant de 
l'actualité abondamment diffusée par les 

grands quotiidens et la radio, l'essentiel 
et l'intéressant. 

Nous tâchons d'y ajouter de l'instructif, 
du plaisant, le tout dans une ligne qui 
coïncide avec les aspirations du peuple. 

Mais que les lecteurs le sachent une 
fois pour toutes : il est impossible de 
faire de ce journal un magazine, une ga
zette sportive ou une revue à sensation. 

Nous n'en avons ni l'intention ni les 
moyens. Il y a d'autres organes pour cela. 

La mission du Confédéré, c'est celle du 
parti lui-même : la propagation des idées, 
la vigilance et l'opposition constructive 
quand elle se révèle utile. 

Et ceci avec une conception libérale qui 
permet à chacun de s'exprimer, même 
pour dire qu'il n'est pas d'accord avec 
un autre correspondant du même journal. 

On peut très bien émettre des idées 
contraires en restant courtois et objectifs. 

Le parti et ses organes se défendent 
d'ailleurs de téléguider la partie rédac
tionnelle et de filtrer ce qui pourrait ne 
pas plaire. 

Il n'y a pas de censure préalable au 
Confédéré. Ses correspondants réguliers 
ou occasionnels restent libres de leurs 
écrits. Simplement on exige d'en connaî
tre les auteurs et on engage dans toute 
la mesure du possible ceux-ci à signer 
leurs papiers de leur nom, de leurs initia
les ou de pseudonymes connus, surtout 
lorsque l'article exprime des idées per
sonnelles ou se veut combattit. 

C'est beaucoup plus loyal que le « ci
toyen au nom de plusieurs », le << père 
indigné » ou le « contribuable ulcéré ». 
Depuis quelques années, nous avons es
sayé de lutter contre cet anonymat qui 
sent la polémique de bas étage et la pleu
trerie. 

Automatiquement le journal gagne en 
dignité, car la tenue d'un article change 
dès que celui qui l'écrit en prend la pa
ternité. Et les relations tendancieuses où 
mal vérifiées sont évitées. Si elles appa
raissent, il y a au moins un responsable 
connu. 

Et puis, les procès de presse, avouons 

qu'ils se font de plus en plus rares. 
Le journal a mieux à faire qu'à répon

dre à des citations. 
Evidemment, les lecteurs avides de ros

series ou d'attaques sournoises, dans la 
mesure où ils ne sont pas intéressés s'en
tend, regrettent que le ton de polémique 
ait quelque peu baissé. 

Mais c'est précisément ce ton qui nous 
vaut le respect. Il a désarmé ceux-là mê
me qui, il y a quelques années, ne trou
vaient de matière à leurs écrits qu'en pui
sant dans les articles du Confédéré de 
quoi faire des plaisanteries ou des calem
bours. 

Bien plus, on nous admire de tenir le 
coup avec un journal politique, alors que 
la presse passe-partout, aux tendances 
multiples pour plaire à tout le monde, a 
pris le dessus en Valais et en Suisse. 

Car il y a encore des gens qui cher
chent, en lisant, autre chose que des faits 
divers, des reportages ou la relation des 
agissements d'autrui. Ils veulent trouver 
aussi dans les journaux des opinions et 
des jugements en vue de confronter les 
leurs et de se faire leur propre conviction. 

C'est dans cette voie et pour ceux-ci 
que le Confédéré poursuivra son effort. 

Edouard Morand. 
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Le téléphone... quel étrange appareil ! 
On prête tantôt à Sacha Guitry, tantôt 

au peintre Auberjonois, tantôt encore à 
quelque artiste éminent ce mot désabusé : 
« Comment ? On vous sonne et vous allez 
répondre ! » 

S'il n'y avait que cela ! 
A chaque instant n'importe qui peut 

s'arroger le droit, jour et nuit, de vous 
déranger et en outre, comme certains nu
méros se resse?nbient, un fâcheux peut, 
en vous prenant pour un autre, vous ré
veiller pour rien. 

C'est ainsi qu'on me confond assez sou
vent avec un pharmacien et que si je ne 
me trouvais pas en voie de sainteté, je 
finirais par envoyer de la mort aux rats 
à des bonnes femmes qui se flattent, je 
pense, de lire l'annuaire sans lunettes ! 

Et je ne compte pour rien ou plus pré
cisément pour pas grand-chose le mauvais 
plaisant qui vous alerte à minuit : « Mon
sieur, c'est l'heure ! » et qui raccroche-

Il y a aussi les copains qui se trouvent 
en pleine euphorie, au petit matin, et qui 

I 

Politique et tourisme 
Deux forces si différentes peuvent-elles 

se rencontrer ? Oui, en de nombreux do
maines. Dans un pays comme le Valais, 
à vocation touristique décidée et défen
due au détriment parfois d'une saine agri
culture, chacun s'intéresse au tourisme : 
l'hôtelier, le paysan qui loue son modeste 
chalet, l'employé pour ses vacances, etc... 
Il faudrait aussi parler du personnel indi
gène qui est le premier intéressé à l'essor 
du tourisme. 

Or, toutes ces catégories de gens s'occu
pent aussi de politique : l'hôtelier est dé
puté ; le paysan, conseiller communal ; le 
jeune sommelier, président de jeunesse. 
Aucun citoyen n'échappe en notre canton 
au tourisme et à la politique. C'est bien 
ainsi, car tant que la place est suffisante 
pour chacun, la République marche bien. 

C'est donc avec des yeux politiques que 
nous voyons le tourisme valaisan. Ce der
nier est florissant : les stations annoncent 
chaque année des records d'affluence. 
Nous possédons plus de 150 moyens de 
remontée, détenons le plus grand nombre 
de baignoires dans nos hôtels et pensions. 

Et cependant, nous avons peine à com
prendre le tourisme ! C'est un art diffi
cile et délicat que celui qui consiste à 
accueillir autrui. Il y faut du tact, de 
l'entregent, une grande et sévère psycho
logie. Le caractère valaisan brusque et 
volent, se double d'une qualité qui de
vient défaut : orgueil. Trop souvent, le 
touriste est considéré comme une person
ne qui nous doit tout. Or, le contraire est 
vrai : nous devons tout à nos hôtes. Le 
gîte, la pension saine et variée, des com
modités de sports et de divertissements, 
etc.. Le tourste d'aujourd'hui est en effet, 
durant quelques semaines par année, le 
roi de nos vallées .11 possède nos chalets, 
nos hôtels, nos lacs et nos moyens de re
montée. 

Oublier un tel fait, c'est négliger la 

notion même du tourisme. Deux qualités 
forment les atouts d'un tourisme bien 
compris ; l'honnêteté morale et la pro
preté matérielle. 

Commençons par la seconde. Le Valai
san déteste l'ordre : il est nnochalant dans 
bien des réalisations, se contente du mini
mum. Dans trop de nos jeunes stations, 
un service indispensable de propreté man
que encore. Au lieu d'enterrer ou d'éloi
gner les déchets, nous nous contentons de 
les acheminer et de les dissimuler der
rière le premier buisson venu. Ce n'est 
pas beau à l'oeil le long d'un bisse enchan
teur, aux abords d'un lac. Tant pis ! Les 
cas sont nombreux de telles négligences. 

Le pays perd ainsi son réel sourire : il 
s'enlaidit par notre paresse. Qu'importe, 
disons-nous : le touriste viendra tout de 
même. 

Non, nous devrions aimer mieux nos si
tes, les protéger d'un enlaidissement hon
teux. 

Pour revenir à la politique : combien de 
jeunes stations valaisannes possèdent-el
les un règlement bien appliqué et sévère 
d'édilité ? Tout a poussé trop rapidement 
et nous sommes surpris par l'amour que 
des visiteurs toujours plus nombreux por
tent à nos paysages que nous négligeons 
car ils rapportent. 

L'honnêteté omrale est non moins im
portante. On ne trompe pas longtemps un 
client. Combien de reproches viennent-ils 
aobutir chaque été auprès de nos offices 
du tourisme ? Présenter son chalet, van
ter sa pension est raisonnable et normal. 
Mais toute publicité doit demeurer dans 
des normes qui correspondent à la réalité. 
Hélas, à de réitérées reprises, on nous 
signale que seul le prix de location cor
respond à l'offre. 

Nous ne lançons point une attaque con
tre les milieux touristiques valaisans. Ils 
font l'impossible pour satisfaire leur clien

tèle. Mais nous pensons qu'une certaine 
éducation touristique fait défaut au sein 
même de la population. Le tourisme doit 
intéresser tous les Valaisans et non seule
ment les hôteliers. 

C'est l'effort commun d'un pays qui veut 
vivre de sa vocation principale. 

Nous rejoignons encore la politique car 
celle-ci peut inviter les citoyens à pren
dre conscience de leur rôle d'hôte. Le 
tourisme est un art difficile, mais il faut 
que tous les Valaisans se mettent à son 
école. D'imenses progrès ont été réalisés 
surtout dans nos vallées : on ne chasse 

prétendent vous tirer du lit pour vous 
associer à leur joie : « On pense à toi ! » 

Le mieux est de débrancher l'appareil 
et de dormir en paix, ou alors de choisir 
ses embêtements. 

Mais ces menus inconvénients sont de 
peu de poids en comparaison des incon
vénients majeurs que nous vaut le télé
phone. \ 

La moindre inflexion de voix, en révé
lant la déception, la mauvaise humeur, la 
colère ou, pire encore, l'indifférence, est 
propre à vous alarmer. 

Vous avez parfois l'impression que l'a
mour ou l'amitié ne tient — et c'est bien 
le cas de le dire ! — qu'à un fil. 

Il suffit d'une intonation pour créer un 
malentendu. 

Quand l'incident survient dans le rayon 
local, il n'y a que demi-mal, vous pouvez 
passer des heures à dissiper l'équivoque 
ou, au contraire, à l'aggraver, à force 
d'explications, mais quand il survient 
dans le secteur interurbain ou internatio
nal, c'est la catastrophe. 

Prodiguer des consolations à 7 francs 
cinquante les trois minutes, ou en rece
voir, tandis qu'un tiers s'interpose sur le 
réseau : « Allô, allô ! c'est toi, Ernest ? » 
il n'y a pas de pire drame. 

Cocteau en a fait la « Voix humaine », 
une pièce déchirante, mais chaque entre
tien pourrait donner lieu semblablement 
à une tragédie ou alors à une comédie. 

Le téléphone rend phis perceptible la 
fragilité de nos bonheurs. A. M. 

plus le client par des moyens quelque 
peu brutaux. Mais le chemin est encore 
long pour atteindre un vernis de perfec
tion. 

Nos hôteliers, nos offices font des ef
forts considérables, consacrent des som
mes importantes à la propagande. Il serait 
regrettable que le simple citoyen ne sai
sisse point le rôle actif pour l'économie 
du pays, du tourisme. A. Forclaz. 

L .-.• 

C'est le 8 décembre 1864 que 
l 'Axenstrasse, au bord du lac des 
Quatre-Cantons, fut ouver te au t r a 
fic entre Flùelen et Brunnen, jusqu ' 
alors reliés uniquement par bateaux. 

Ainsi se t rouvai t comblée la dernière 
solution de continuité de l 'axe rou
tier nord-sud en Suisse. L'impulsion 
décisive à la construction de l 'Axen
strasse fut donnée en 1859 par le Dé
par tement mil i taire fédéral, dans 
l ' intérêt pr imordial de la défense na
tionale, sous l'égide du général G.-H. 
Dufour. Parmi les différents projets 
présentés, on choisit celui qui favori
sait la construction postérieure d 'u
ne voie ferrée de Brunnen à Flùelen, 
en prévision de celle du Gothard dé
jà projetée à l 'époque. La route, 
achevée en 1864, répondit pendant 70 
ans aux exigences du trafic, soit jus 
qu'au moment où le développement 

ans 
de l 'automobilisme rendit une t r ans 
formation nécessaire. L 'Axenstrasse 
fut rélargie en 1939 et la célèbre ga
lerie de l 'axen fut doublée d'un tun
nel nouveau. Une seconde rénova
tion intervint autour de 1950, et il est 
main tenant question d'établir une 
deuxième route pour décharger l 'ar
tère existante. Le compteur au toma
tique a indiqué pour le mois de jui l 
let 1964 le passage de 367 000 véhi
cules, et une moyenne journal ière 
(le 1er août) de 21 212 véhicules, avec 
une pointe horai re de 1 521. On peut 
admet t re que l 'Axenstrasse, même 
après l 'achèvement de la route p ro
jetée sur la rive gauche du lac, qui 
consti tuera un tronçon de l 'autoroute 
No 2, conservera toute son impor tan
ce en tant que voie d'accès au canton 
d'Uri. Des études de nouvelles cor
rections de son tracé actuel sont en 
cours. 
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MARTIGNY 

L a j o u r n é e d ' i n f o r m a t i o n 
agricole 

Samedi à l'Hôtel de Ville, cette 
journée plus spécialement consacrée 
à l 'arboricul ture a connu son plein 
succès. Il n'y avai t pas assez de pla
ce dans la grande salle pour conte
nir les nombreux arboricul teurs ve
nus s'informer à la meil leure source 
sur les nombreux problèmes de leur 
profession. 

N o u v e a u x agents 
de pol ice 

MM. Alfred Delavy, Edgar Pillet 
et Robert Jenzer ont été retenus 
comme candidats-agents de la po
lice locale. 

Après leur formation professionel-
le, ils entreront en fonction, ce pr in
temps déjà. 

Nos félicitations et nos meilleurs 
vœux. 

U n car 
pour l es suppor te rs 

de M a r t i g n y 
On nous prie d'informer les person

nes qui désirent accompagner le H. C. 
Martigny, qu'un car sera organisé. 
S'inscrire chez : Clément-Coiffure jus
qu'au vendredi 29 janvier, le nombre 
de places étant limité. 

DISTRICT DE CONTHEY 

CONTHEY 
Les commissions 

c o m m u n a l e s 
Valentini André, président : Président 

de toutes les commissions - Hôpital ré
gional - École régionale. 

Papilloud Lucien ,vice-président: Tra
vaux publics - Assistance publique - Hô
pital régional - Conseil de fabrique. 

Vcrgères Louis, conseiller : Conseil de 
fabrique - Service du feu - Construc
tion et urbanisme - Taxateur officiel. 
Hygiène, voirie, ép. - Finances. 

Berthouzoz André, conseiller : Agri
culture, Cadastre vit. - Mensurations 
cadastrales - Conseil de fabrique - Ta-

: xateur officiel. 
Dessimoz Vincent, conseiller : Conseil 

• -de fabrique - Recherches économique et 
industrielles - Commission scolaire. 
Service des eaux - Protection ouvrière. 

Berthouzoz Paul, conseiller : Conseil 
de fabrique - Culte et bien paroissiaux. 
R. P. Plaine - Prés. Tribunal de police. 
Surveillance imm. et aut. construire. 
Hôpital. 

Germanier Marc, conseiller : Finan
ces - Chambre pup. et Service soc. - Hô
pital. 

Udry Pierre, conseiller : Conseil de 
fabrique - R. P. Conthey-Haut - Ca
dastre et taxes imm. - Surveillance im
meubles et autres constructions. 

Fontannaz Pierre, conseiller : Conseil 
de fabrique - Hygiène, voirie, ép. eaux. 
Salubrité publique - Forêts. 

Rapillard Jean, Juge : Archiviste. 
Membre Chambre pupillaire. 

Antonin François : Membre Chambre 
pupillaire. 

Germanier Joseph : Membre de la 
Commission scolaire Conthey-Erde. 

Coppey Paul : Commandant du C.S.P. 
et Protection civile. 

Duc Francis : Commission mensura
tions cadastrales. 

Sauthi^r Siméon : Com. m. cad. 
Evequoz André : Com. mens. cad. 
Germanier Jean : Commission des 

construction et urbanisme. 
La composition des Commissions 

communales a subi une modification 
par rapport à la législature précédente. 
Au lieu d'avoir des Commissions com
posées de plusieurs membres, doréna-

CHARRAT 

E n m u s i q u e 
La fanfare municipale « L'Indépendan

te » a réservé la date du 13 mars pour son 
concert annuel. Pour l'instant, les répéti
tions vont bon train chaque mardi et cha
que jeudi. Bientôt, les cartes de membres 
passifs seront mises en vente et l'on peut 
penser qu'elles seront accueillies encore 
plus favorablement que par le passé. 

Dans les services 
c o m m u n a u x 

Lors de sa première réunion, le Conseil 
communal a procédé à la répartition des 
charges pour la période 1965-1968. Les 
postes de receveur et de secrétaire ont 
fait l'objet d'une unification ; c'est M. 
Jean Maret qui a été nommé au nouveau 
poste de secrétaire-caissier. Il fonction
nera également comme agent de la caisse 
cantonale de compensation et s'occupera 
aussi de l'assurance-vieillesse et de l'as-
surance-invalidité. Quant au bureau com
munal, il sera dorénavant ouvert le mardi 
et le vendredi. 

P a t i n o i r e de M a r t i g n y 
Programme 

de la semaine du 25 au 31 janvier : 
Lundi 25 

Patinage : 10 h. à 12 h., 13 h. 30 à 16 h. 
20 h. 15 à 22 h. - Entraînement : 1ère 
-f Juniors Martigny, de 18 h. 30 à 20 
heures 15. 

Mardi 26 
Patinage : 10 h. à 12 h., 13 h. 30 à 16 h. 

19 h. à 22 heures. 
Mercredi 27 

Patinage : 10 h. à 12 h., 13 h. 30 à 16 h. 
Entraînement : Ecoliers, de 18 h. 30 à 
19 h. 30 - 1ère, de 19 h. 30 à 20 h. 30. 
Juniors : 20 h. 30 à 22 heures. 

Jeudi 28 
Patinage : 10 h. à 12 h., 13 h. 30 à 16 h. 

19 h. à 22 heures. 
Vendredi 29 

Patinage : 10 h. à 12 h., 13 h. 30 à 16 h. 
Match : Martigny—Lausanne, à 20 
heures 30. 

Samedi 30 
Patinage : 10 h. à 12 h., 13 h. 30 à 16 h. 

19 h. à 22 heures. 
Dimanche 31 

Patinage : 13 heures 30 à 16 heures. 
Match : Martigny Juniors—Yverdon 
Juniors, à 18 heures. 

SPORT-TOTO 
La colonne des tips justes est la 

suivante : < 
l x x l x l 2 2 2 l x x x 

A. Coquoz, M. P. Fellay, les frères 
Mariéthoz et Régis Pitteloud 

On prend les mêmes et l'on recom
mence : les championnats valaisans de 
ski à Nendaz, s'ils ont confirmé l'arri
vée en élite cantonale d'espoirs sérieux, 
n'en ont pas moins prouvé que les va
leurs cotées sont toujours là. Agnès Co
quoz et Marie-Paule Fellay chez les da
mes, les frères Mariéthoz et Régis Pitte
loud chez les hommes se sont partagés 
les titres en jeu. C'est donc un complet 
triomphe du ski valaisan romand qui a 
été fêté à Nendaz, ce weeck-end. 

vant il n'y aura qu'un conseiller res
ponsable d'un dicastère. Au lieu d'avoir 
un président de Commission il y a un 
assesseur. Cette modification a pour but 
de rendre plus efficace le travail au 
Conseil communal et d'obliger chaque 
responsable du dicastère qui lui est con
fié à prendre ses responsabilités. Ainsi 
le président devient l'élément coordina
teur du Conseil. Il pourra remplir le 
rôle de président. C'est pourquoi il 
peut être le président de toutes les 
Commissions. Espérons que cette nou
velle conception se révèle efficace et 
que les conseillers puissent jouer le rôle 
qui leur est théoriquement dévolu. 

Assemblée extraordinaire des délégués 

du parti radical-démocratique suisse 
Le samedi 30 janvier 1965 s'ouvrira à 

Berne, à 14 h. 30, à l'Hôtel National, le 
Congrès du Parti radical suisse convoqué 
pour prendre position en vue de la vota-
tion fédérale du 28 février 1965 concer
nant les deux arrêtés sur la lutte contre 
le renchérissement. 

L'ordre du jour de cette assemblée est 
le suivant : 

1. Ouverture de l'assemblée par le pré
sident 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'arrêté fédéral concernant la lutte 
contre le renchérissement par des 
mesures dans le domaine de la cons
truction 

Rapporteurs : M. le conseiller national 

G.-A. Chevallaz, Lausanne (pour les deux 
arrêtés) 

M. le conseiller national Paul Burgi, St-
Gall (contre l'arrêté sur la construction) 

Premier orateur inscrit (contre l'arrêté 
sur le crédit) : M. le conseiller national 
W. Raissig, Zurich. 

Discussion générale et prise de position 
du parti. 

3. Divers. 
Cette convocation s'adresse aux comités 

cantonaux, à l'intention de leurs délégués 
aux membres du Comité central, aux 
membres radicaux des Chambres fédéra
les, aux membres des Commissions per
manentes du parti, au Comité de l'Asso
ciation suisse de la presse radicale-démo
cratique et aux délégués de la Jeunesse 
radicale. 

Les Valaisans voudront bien s'inscrire 
auprès de M. Jean Vogt, secrétaire can
tonal. 

Pour économiser 
la main-d'œuvre 

Il résulte de statistiques que l'effectif 
de la main-d'œuvre industrielle tend à 
se stabiliser. En effet, si le nombre to
tal des ouvriers de fabriques est estimé 
à 759 000 personnes, il est inférieur de 
3000 à celui relevé au milieu de 1963. A 
l'exception de l'industrie de l'alimenta
tion, des boissons et du tabac, de celle 
de l'habillement et de la lingerie, ainsi 
que celle de la chimie, toutes les bran
ches industrielles occupent un effectif 
inférieur à celui d'il y a un an. La pro
pension de l'industrie à investir s'est 
légèrement réduite au cours de ces der
niers mois. Les inspecteurs des fabri
ques ont approuvé 3,4 % de moins de 
projets de construction. On dénote, en 
particuiler, une sensible tendance à re
noncer aux projets d'agrandissement. 
Sur le total des projets acceptés, seuls 
469 comportaient une extension des lo
caux contre 568 en 1963. Cela représente 
une réduction de 17 %. Si l'on compare 
le volume de ces projets, la réduction 
atteint même 33 %. Il faut remonter 
jusqu'en 1959 pour retrouver un volume 
d'agrandissement plus faible. Les inves
tissements de rationalisation ont, en re
vanche, pris une nouvelle extension. 
Cela ressort d'une façon particulière
ment évidente du nombre de projets 
d'aménagements techniques qui, par 
rapport à l'année dernière, poursuit son 
augmentation. Il dépasse ce dernier de 
un cinquième. On a approuvé, en 1964, 
plus de nouvelles installations d'équi
pements techniques que pendant les pé
riodes correspondantes des cinq derniè
res années. Cette évolution fait claire
ment apparaître l'importance croissan
te des efforts de rationalisation dans 
l'industrie. En intensifiant ses investis
sements, destinés à économiser le per
sonnel, l'industrie ne se conforme pas 
seulement aux exigences immédiates de 
la politique conjoncturelle, mais elle 
fait en sorte, d'une façon générale, de 
maintenir, à longue échéance, sa capa
cité de concurrence. Ceci est d'une im
portance primordiale pour l'avenir de 
l'économie suisse. Il convient de ne pas 
faire obstacle à cette évolution, consta
tée dans les investissements industriels, 
que ce soit par des restrictions directes 
imposées par l'Etat, ou par des inter
ventions artificielles, qui détournent les 
capitaux disponibles des secteurs les 
plus productifs vers ceux qui le sont 
moins. Dans son rapport annuel, l'Union 
centrale des Associations patronales 
suisses déclare à ce sujet : « Sans l'in
troduction de nouveaux procédés tech
niques et de moyens de production aus
si considérables que coûteux, il n'aurait 
jamais été possible d'élever dans une 
telle mesure le niveau de vie de la po
pulation suisse, comme ce fut le cas ces 
dernières années. Depuis la fin de la 
guerre, le coût des investissements in
dustriels par place de travail est devenu 
le multiple de celui du passé. Il s'ac
croîtra et devra s'accroître encore au 
cours de ces prochaines années, si notre 
pays ne veut pas perdre la course au 
pogrès ». M. le conseiller fédéral Schaff-
ner n'a-t-il pas dit lui-même : « Nous 
estimons devoir exiger aussi de l'écono
mie privée qu'elle fasse preuve de mo
dération. Mais elle doit aussi faire face, 
dans certains secteurs, à des besoins 
non satisfaits, notamment sous la forme 
d'investissements, destinés à économi
ser de la main-d'œuvre. Nous rie pou
vons tout de même pas tuer la' poule 
aux œufs d'or ». 

SPORTS 

Victoire, mais... 
Le ski suisse remonte donc au ni

veau de celui des autres pays alpins. 
Les courses du Hanenkamm, à Kitz-
buehl nous a valu la grande satisfac
tion de la victoire de Willy Favre au 
slalom géant et de la deuxième place du 
même coureur, en descente. D'autres, 
comme Brugmann, Giovanoli, Pitteloud, 
Daetwyler se placent régulièrement 
bien, assurant les arrières. Mais — car 
il y a un gros mais — comment ad
mettre qu'avec une première place en 
géant et une deuxième place en des
cente le combiné trois puisse échapper 
à Willy Favre ? Un slalom qui l'aurait 
placé après les spécialistes, même après 
des hommes qui ne le menaçaient pas 
au combiné, aurait été suffisant. Or, 
Willy Favre a manqué tout ce qu'il a 
voulu dans ce slalom, pour finalement 
abandonner. Il n'est pas interdit de 
penser qu'un coureur en forme comme 
l'est Willy actuellement peut et doit fi
gurer au slalom, même si ce n'est pas 
sa spécialité. C'est donc uniquement 
par nervosité que cette grande chance 
a été ratée, tout comme l'incident Gru-
nenfelder-Brugmann a certainement 
contribué à l'échec total des Suisses 
dans cete dernière épreuve. 

Ne jugeons rien à la légère, mais 
constatons seulement que l'entraîne
ment consiste aussi à savoir dominer 
ses réactions, dans n'importe quelle si
tuation. Il semble bien que cela man
que un peu chez nos Suisses et que ce 
fait est le seul qui déclasse nos coureurs 
par rapport aux autres - car en valeur 
pure, l'égalité a largement été prouvée. 

POLITIQUE CANTONALE 

Le Valais a besoin 
de sang neuf 

Oui ! Notre canton a besoin d 'être 
rajeuni. Une telle nécessité ressort 
des récents débats du Grand Conseil. 
Nous vivons une époque é tonnam
men t changeante : les s t ructures , les 
options se modifient à une rapidi té 
qui souvent rend précaire une adap
tation. Il est difficile de vivre son 
temps, voire de le dépasser car tout 
avance à une al lure t rop rapide. 

Les efforts d 'adaptat ion doivent 
donc se réaliser à la même allure. 
Cela ne va pas sans heur ts , inquié tu
de et inconnues. Quel secteur faut-il 
choisir et développer en premier ? 
Industr ie , agricul ture , tourisme ? Un 
premier t ravai l d 'é tude des bases 
nouvelles est donc indispensables 
pour éviter les er reurs . Malgré toute 
l ' incert i tude d 'une adaptat ion jud i 
cieuse ; autorités, groupements éco
nomiques, associations doivent con
sacrer de sérieuses études aux pro
blèmes nouveaux. Ce qui hier pou
vait pa ra î t r e valable s 'avère aujour
d'hui dépassé car l 'homme utilise ra
pidement ses découvertes pour p ro
gresser encore. 

Une réadapta t ion continuelle doit 
donc s'effectuer dans tous les sec
teurs. Cette réadaptat ion permet t ra 
d 'établir les bases économiques nou
velles. 

Mais dans ce t ravai l de p répara 
tion, la vitesse aussi joue son rôle. A 
l 'allure actuelle, tout re ta rd ou hé 
sitation peut devenir un danger. Dans 
ce combat, nos adversaires ne s ta
t ionnent point : ils progressent et dé
jà se réjouissent de nos modestes dé
sirs, de nos modestes ambitions. 

Dans ce sens d'une indispensable 
vitesse à donner au développement, 
notre canton marque quelques re 
ta rds sérieux. Depuis de nombreu
ses années, le Conseil d 'Etat et le 
Grand Conseil sont acquis à l'idée 
du plan! Mais les t r avaux d 'appro
che semblent s ingul ièrement longs. 
Les directives générales manquen t 
encore et la Haute Assemblée en a 
pris conscience avec inquiétude lors 
de l 'examen du programme. La dis
cussion ser t à p répare r un chemin 

plus aisé et sûr et évite la marche à 
l 'aveuglet te certes, mais elle ne doit 
pas s 'éterniser. 

Si l'on veut la réalisation d'un 
plan, l'on prend les dispositions pour 
l 'a t teindre. Ne serait-i l pas préféra
ble parfois de choisir l 'audace et 
d 'activer au lieu de perdre du temps 
à t rop de réflexion avant d'entre
prendre les réalisations indispensa
bles ? 

Dans ce sens, not re canton a un 
besoin urgent de plus de dynamis
me, d 'un élan nouveau qui le pro
jet te vers l 'avenir. Aller de l'avant 
signifie une ascension sûre mais ra
pide. Il semble que nous tardions à 
p rendre le dépar t de cette course 
vers l 'avenir. 

Notre a t t i tude est-elle excusable 
en raison des dispositions fédérales 
contre la surexpansion économique ? 
J e ne le pense pas. Nous ne pourrons 
certes tout réaliser, mais le choix 
s'impose rapidement . Les grandes di
rectives doivent être définies résolu
ment et réalisées dans le minimum 
de temps. Dans le combat de la vie, 
il faut savoir ê t re audacieux parfois 
et serrer les coudes. 

Il est à craindre que le Valaisan 
— comme le citoyen helvét ique en 
général — n'ait perdu ce sentiment 
de l 'audace, ce goût de l'effort, de 
l 'enventure . Un sang vieilli circule 
dans nos veines. Le Valais entier a 
besoin d'une excellente transfusion 
qui nous revigorera, nous donnera 
des forces neuves. 

Cet apport d 'une jeunesse enthou
siaste incombe aussi aux part is po
litiques. La vital i té d 'un par t i politi
que est le reflet de l 'état de santé 
même du pays. Le par t i radical dé
mocrat ique valaisan s'est toujours 
préoccupé d 'assurer cette relève in
dispensable : il demande beaucoup à 
la jeunesse car le sens de l'effort, du 
devoir s 'apprend dès le jeune âge. 
Une telle a t t i tude lui donne force et 
vigueur pour assurer au mieux son 
rôle dans la prépara t ion du Valais 
de demain. 

Le champion du monde 

Ludwig Leitner au Trophée 

du Mont-Lachaux 
Le calendrier international des épreu

ves de ski alpin est tellement chargé, 
voire même surchargé, qu'il apparaît de 
plus en plus difficile, pour les clubs ne 
disposant pas d'épreuves classées dans les 
premières catégories de la FIS, de main
tenir les dates traditionnelles de leurs 
principales manifestations internationa
les. Désireux de rester fidèles à leur date 
de fin janvier, les dirigeants du Ski-club 
Crans-Montana n'ont négligé aucun effort 
afin d'assurer à leur belle épreuve, une 
participation digne des traditions, en en
voyant des délégations aussi bien aux 
courses du Lauberhorn à Wengen qu'à 

DE LA BISE... 

OMBRE ET LUMIÈRE 

La lumière joue avec l'ombre, 
Se faufile dans la pénombre, 
Êclaircit le coin le plus sombre, 
Et chevauche tout ce qui 

/encombre. 

Un sourire, c'est une lumière, 
Une chaleur toute particulière. 
Le chagrin, la peine, donnent une 

[ombre 
Au visage, que les rides dénom-

[brent. 

Tour à tour, ombre ou lumière, 
L'amour abaisse ses paupières. 
Les pensées sont prisonnières, 
Tout absorbées dans une prière. 

Ainsi en va-t-il de la vie, 
Des gens et des choses aussi. 
L'ombre et la lumière ne 

[s'oublient. 
Accueillons-les comme des amies. 

celles de l'Arlberg-Kandahar à St-Anton. 
Aussi sont-ils heureux de pouvoir an

noncer que l'Allemand Ludwig Leitner, 
champion du tmonde et troisième absolu 
du récent Arlberg-Kandahar (cinquième 
en descente, troisième au slalom spécial 
et au combiné alpin) sera au départ du 
Trophée du Mont-Lachaux 1965 avec quel
ques autres de ses compatriotes. Les spor
tifs valaisans et romands pourront aussi 
admirer le champion de Suède Bengt-Erik 
Grahn, qui a fait sensation au cours de 
cette saison en slalom spécial, le Norvé
gien Per Sunde, troisième du slalom spé
cial du Lauberhorn, avec quelques autres 
coureurs de ces deux pays, le Japonais 
Yoshiharu Fukuhara, bien décidé à imiter 
son illustre compatriote Igaya et quel
ques jeunes coureurs italiens. 

La Fédération française de ski délé
guera une équipe des Espoirs de France 
dirigée par M. Jean Vincent, président de 
la commission sportive de la FFS en per
sonne. Le Trophée du Mont-Lachaux a 
toujours permis à de jeunes skieurs de 
France de se mettre en vedette, à tel point 
que les Arpin, Duvillard, Bozon, etc., fi
rent leurs premières armes sur les pentes 
du Mont-Lachaux. Les Folliguet, Balmat, 
Wolleck, etc., seront leurs dignes succes
seurs. 

Les meilleurs skieurs de Suisse, ainsi 
que les skieuses et toute l'élite du ski 
alpin romand et valaisan seront égale
ment au départ. 

Le programme du Trophée du Mont-
Lachaux prévoit pour le vendredi 29 jan
vier la descente non-stop, obligatoire pour 
toutes les épreuves internationales, pour 
le samedi 30 janvier dès 11 heures la 
course de descente pour dames et mes
sieurs sur la fameuse Piste nationale et 
pour le dimanche 31 janvier dès 9 h. 30 
les deux manches du slalom spécial (hom
mes et dames) sur les belles pentes de 
Merbé longeant le télésiège de Bellalui. 
Du beau sport en perspective au grand 
soleil de Crans-Montana. vr. 
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Le Centre d enseignement professionnel 
du Valais à Sion r « «o 

S'il a fa i t par ler de lui en ter
mes plutôt amers en raison du 
dépassement de crédit qui dé
f raya la chronique, ce Centre 
n'en est pas moins une réalisa
tion de grande importance, une 
pièce de valeur dans la cons
truction du Valais de demain. 
Voici quelques images de ce 
Centre. 

A gauche, en haut : La façade sud-ouest du 
bâtiment principal montre l'harmonie des ma
tériaux de construction : béton, verre, amian
te-ciment. 

A gauche, en bas : La salle d'enseignement 
pour coiffeurs et coiffeuses. 

A droite, en haut : Le local d'enseignement et 
de démonstration pour la classe de formation 
des maçons. 

1 

10? 

A droite, au centre : Les façades-rideaux ont 
été inaugurées pour la première fois en Va
lais, sauf erreur, lors de la construction du 
Centre. Les plaques colorées enserrent une 
couche isolante. 

A droite, en bas : Le Centre a été conçu et 
érigé selon les principes organiques et archi-
tectoniques les plus modernes. 
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— Voilà qui est parfait, dit Diane en 
examinant la table près du parapet. A Pa
ris, bien sûr, je ne serais pas levée à cette 
heure, mais à la campagne, on se sent tout 
différent, et on sort de son lit 'plus volon
tiers de bonne heure. Il est vrai qu'on dort 
mieux. (Ses yeux se posèrent sur les traits 
de la jeune Anglaise). Mais vous, made
moiselle, ne semblez pas avoir bien dormi ! 
Il y a des ombres autour de vos yeux et 
vous êtes pâle, à moins que ce ne soit en
core un effet de votre maladie ? 

Il y avait dans cette question une pointe 
de raillerie, comme si Diane connaissait 
parfaitement la raison qui avait fait pas
ser une nuit blanche à Caroline et qu'elle 
s'en amusait. Mais Armand, qui avait jus
qu'ici évité de regarder la jeune anglaise, 
saisit l'excuse que lui fournissait cette re
marque pour poser les yeux sur elle, et 
instantanément il fronça les sourcils. 

— Je vous ai déjà dit que vous n'étiez 
pas une femme de chambre, Carol, dit-il 
durement. Ce n'est pas à vous d'accompjir 
des tâches dont Pierre peut fort bien s'ac
quitter. 

— Vraiment ? (Diane se penchait lour
dement sur son bras et levait vers lui des 
yeux langoureux). Quelle est la fonction de 
mademoiselle Darcy ? Pourquoi est-elle 
ici ? 

Caroline n'attendit pas la réponse d'Ar
mand, elle se sauva à la cuisine. Quand 
elle en revint, elle portait une corbeille de 
petits pains sortant du four et un plat de 

beurre jaune que Monique avait battu la 
veille et auquel elle avait donné la forme 
d'un cygne nageant paisiblement, comme 
les canards dans les douves. Helen Mans-
field, en blouse blanche et en blue jeans 
collants qui lui allaient fort bien mais lui 
donnaient une apparence légèrement mas
culine, surtout en présence de la Françai
se, elle si féminine, et Christopher Mark' 
ham, avaient rejoint leur hôte et Diane. 
Tous quatre s'appuyaient au parapet et re
gardaient en bas dans le fossé, lorsque Ca
roline reparut. Christopher, peut-être un 
peu vexé par l'attention que Diane consa
crait à Armand, qui, somme toute, était sa 
première conquête, s'approcha de l'arri
vante, prit la corbeille de petits pains et 
le plat de beurre des mains de la jeune fil
le qu'il examina avec beaucoup plus d'inté
rêt que jusqu'ici. Le résultat ne se fit pas 
attendre : il tira vivement un siège pour sa 
compatriote et lui sourit, comme s'il vou
lait souligner le lien que tissait entre eux 
la même nationalité. f 

Armand, les sourcils froncés s'avança 
vers la table, et en passant derrière la chai- \ 
se de Caroline, il dit d'une voix basse mais 
féroce qu'elle seule entendit : 

— Vous ne devez pas accomplir des tâ
ches domestiques, vous avez compris ! 

Elle leva vers lui des yeux où se lisait 
une parfaite innocence. 

— Pas jusqu'au moment où vous aurez 
ou non pris la décision de me verser un sa
laire. 

Elle eut la ferme conviction qu'il grin
çait des dents en prenant place, mais pen
dant le repas il ne s'adressa plus à elle. 

X 

Un peu plus tard dans la matinée, les 
jeunes gens visitèrent le château. Ils firent 
tout d'abord le tour de ses antiques murail
les, contemplèrent leur reflet dans les dou
ves, essayèrent de découvrir le nid des 

poules d'eau, et finalement rentrèrent pour 
admirer la salle des banquets qu'on utili
sait plus maintenant et grimpèrent au som
met d'une haute tour qui surplombait les 
fossés. 

Fait assez curieux, Caroline n'avait ja
mais pénétré dans cette tour et elle s'aper
çut que, si elle l'avait fait, elle aurait vu 
le portrait d'un homme brun, avec des 
yeux noisette moqueurs, suspendu dans 
une adorable petite pièce ronde faisant na
guère partie des appartements privés de la 
mère du comte actuel, et alors elle aurait 
su, sur-le-champ, qui était Robert de Ber
gerac. Armand ressemblait étonnamment 
à son père, et debout sous le portrait, il 
semblait échanger avec le gentilhomme 
peint un regard de compréhension et d'ac
cord parfaits. 

Armand avait donné à ses hôtes l'auto
risation de visiter la pièce suivante, seule 
Caroline s'attardait dans celle du tableau, 
appuyée contre la fenêtre, s'efforçant de 
ne pas le voir, de ne pas penser à tout ce 
qu'il aurait pu lui révéler, et peut-être la 
mettre en garde. 

Armand la dévisageait d'un' air moqueur. 
— Vous serez sans doute surprise d'ap

prendre que mes parents furent très heu
reux ; en vérité, ma mère était ridicule
ment attachée à mon père ! Mais il avait la 
malheureuse habitude des Français de 
chercher de la distraction ailleurs, et ceci, 
évidemment, était hautement regrettable ! 
Pourtant, ma mère n'a jamais paru souf
frir, et elle avait plaisir à garder ce por
trait dans son salon ! Je pense que vous 
trouverez cela remarquable, n'est-ce pas, 
Caroline ? 

Il ne l'avait jamais appelée Caroline au
paravant, et ses yeux étaient durs et froids 
lorsqu'il prononça son prénom. Cependant, 
c'était lui qui l'avait empêchée de se fou
ler la cheville dans l'étroit escalier con
duisant aux chambres de la tour, lui qui 

l'avait empêchée d'y tomber quand son 
pied avait glissé et qu'elle avait manqué 
une marche, en la saisissant et en la ser
rant si. fort pendant un instant que son 
cœur battait follement lorsqu'ils arrivè
rent au sommet des marches. Sans atten
dre de réponse, il se détourna et laissa la 
jeune fille seule dans la petite pièce. 

Se sentant totalement abandonnée, Caro
line regarda autour d'elle, les meubles sim
ples, si peu prétentieux et pourtant si sé
duisants. Il y avait le petit canapé recou
vert de brocard jaune et un minuscule bu
reau Empire d'un doux bois doré comme 
le soleil. La corbeille à ouvrage de la mère 
d'Armand, incrustée de nacre, était sur le 
rayon d'une petite niche, ainsi qu'une cou
pe de porcelaine de Chine contenant enco
re des pétales de roses séchés. Caroline y 
enfonça la main et les sentit se transfor
mer en poussière sous ses doigts. Pensant 
avec confusion qu'elle avait outrepassé 
ses droits, elle recula vivement et examina 
deux miniatures sur le manteau de la che
minée. Toutes deux représentaient un en
fant, et l'une d'elles aurait pu être Armand 
lorsqu'il marchait à peine. 

Les battements du cœur de Caroline se 
précipitèrent comme dans l'escalier tan
dis qu'elle contemplait ces traits si parfaits, 
avec la ligne ironique des sourcils et la 
limpide beauté des grandes prunelles som
bres. Puis la jeune fille leva les yeux vers 
le portrait au-dessus de. la cheminée et, ce
pendant un instant, il lu i sembla que 
l'homme qui lui faisait face secouait la tê
te d'un geste légèrement désapprobateur, 
mais surtout plein de pitié, et le cœur de 
Caroline bondit dans sa poitrine. 

— Oh ! non, murmura-t-elle, comme si 
elle devait expliquer sa conduite, je ne 
pourrais pas, je ne pourrais pas le parta
ger, et elle ajouta d'une toute petite voix : 
Et je ne le voudrais pas. 

(A suivre). 
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LES SPORTS 
L e s V a l a i s a n s o n t b r i l l é 
a u x R e n c o n t r e s à s k i s 

d e P u b l i c i t a s à S a a s - F e e 

Les XlVes Rencontres à skis de 
Publici tas qui ont réuni à Saas-Fee 
74U collaborateurs de toutes les suc
cursales suisses ont remporté un très 
vif succès. 

ÂPRES VINGT KILOMETRES D'ELAN 

© L'Américain Cecil Yother 
s'est fait construire une automo
bile qui développe 5300 CV. Avec 
ce super-bolide, il veut atteindre 
la vitesse de... 1600 km.lheure sur 
route. Il pense Qu'il lui faudra 
vingt kilomètres d'élan pour par
venir à cette allure largement 
supersonique. , 

Le gang des machines à sous 
a débarqué... 

# Trois jeunes Australiens, 
Georges Clampett, Keith Gen-
nings et Cecil Me Kenzie, répu
tés pour posséder un système qui 
permet de mettre à sac les ma
chines à sous, sont arrivés sur la 
Côte d'Azur. Ils ont débarqué ce 
matin, à 10 h. 20 d'un appareil 
venant de New-York, à l'aéro-
dome de Nice et ils ont immé
diatement gagné la Principauté 
dans une voiture de location. Si 
les machines à sous sont inter
dites en France on en trouve 
partout à Monte-Carlo, dans les 
bars, dans les halls des hôtels et, 
surtout, une salle entière leur est 
réservée au rez-de-chaussée du 
casino. Une réputation peu ras
surante a précédé les trois hom
mes. Cecil Me Kenzie a déclaré 
aux journalistes : « Nous avons 
tellement gagné d'argent en Aus
tralie qu'on nous interdit mainte
nant d'y jouer. A Las Vegas tout 
récemment nous avons gagné 280 
dollars en trois heures avec quel
ques pièces de monnaie, après 
quoi on nous a offert un séjour, 
aussi long que nous le voulions, 
dans les plus beaux palaces à 
condition que nous nous arrê
tions de jouer. Partout, on nous 
accuse de traiter les machines 
trop brutalement, en tout cas 
nous n'en avons démoli aucune 
jusqu'à présent ». Le système des 
Australiens consiste à actionner 
brusquement le levier à main de 
la machine, à un moment donné, 
pour bloquer les cylindres ensem
ble dans la bonne position. Les 
trois hommes savent qu'ils ne 
resteront pas longtemps à Monte-
Carlo. Philosophes, ils déclarent : 
« Peu importe, l'essentiel pour 
nous est de voir du pays ». 

Le programme de cette manifesta
tion prévoyait entre autres une des
cente aux f lambeaux par les ins t ruc
teurs des écoles de ski de. Saas-Fee, 
ainsi qu 'une soirée qui se déroula 
dans une ambiance exceptionnelle. 

Les concours auxquels pr i rent par t 
plus de 140 concurrents eurent lieu 
le samedi après-midi pour les dames 
et le dimanche matin pour les Mes
sieurs, sur la piste de Lângfluh. En 
voici les résultats pr incipaux : 

Slalom Géant 
Dames II 

Sudan Margueri te , Dir. Gén. 2 06 6 
Stampfli Elisabeth, Soleure 2 28 8 
Girod Odette, Lausanne 3 03 5 

Dames I 
Grauwyler Margri t , Lausanne 2 12 2 
Chvatal Brigit te, Zurich 2 16 0 
Anl iker Leanny, Dép. Et ranger 2 21 1 

Messieurs II 
Donatsch Paul , Coire 1 56 7 
Schreck Martin, Dir. Gén. 2 18 7 
Meier Willy-Max, Dép. Etr. 2 33 5 

Messieurs I 
Muller Karl , St-Gall 1 52 5 
De Vevey François, Genève 2 00 8 
Vogt Kurt , Lucerne 2 08 2 

Juniors : 
Andrès Oskar, Sion 1 36 4 
Monbaron J.-C., Bienne 1 44 0 
Muller Walter, St-Gall 1 45 6 

Challenge „Direction Générale" 

1. St-Gall (W. Muller, P . Beglinger, 
K. Muller) 5 29 9 

2. Sion (O. Andrès, R. Brunner , R. 
Baumann) 5 58 4 

3. Coire (Donatsch, Caseli, Bragu-
glia) 6 00 3 

4. Berne (R. Burnand, Libardoni, 
Morf) 6 16 4 

Challenge „Elle et Lui" 
(Meilleur temps, Dames et Messieurs, 

de la même succursale) 

1. Dép. E t ranger (Zehnder Peter , 
Anliker, L.) 4 13 8 

2. St-Gall (Muller W., Mlle Ger-
mann) 4 22 4 

3. Sion (Andrès Oskar, B. Bluinen-
thal) 4 22 7 

Challenge „Sport" 
(Meilleur temps absolu) 

1. Andrès Oskar, Sion 1 36 4 
2. Monbaron, J . - C , Bienne 1 44 0 
3. Muller Walter, St-Gall 145 6 

Challenge „Tribune de Lausanne" 
(Meilleur temps dames) 

1. Mlle Sudan Marguer i te , Dir. Gén. 
2 06 6 

2. Mlle Grauwyle r Margri t , Lausan
ne 2 12 2 

3. Mlle Chvatal Brigtte, Zurich 
2 16 0 

Challenge „Perrier" 
(Meilleur temps Messieurs- I) 

1. Muller Karl , St-Gall 1 52 5 
2. De Vvey François, Genève 2 00 8 
3. Vogt Kurt , Lucerne 2 08 2 

£e Ccuffédéré ûcuA reHAetyM 

R a d i o - S o t t e n s 

Mardi 26 janvier 
7 00 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 7 40 Bulletin routier - 11 00 
Oeuvres de Rossini - 12 00 Le rendez-
vous de midi - 12 35 Bon anniversaire. 
12 45 Informations - 12 55 Gabriel, vous 
êtes un ange - 13 05 Mardi les gars. 
1315 Disques pour demain - 13 40 Le 
disque de concert - 13 55 Miroir-flash. 
16 05 Le rendez-vous des isolés - 16 25 
Fantaisie sur ondes moyennes 16 55 
Réalités - 17 15 Orchestre national de 
l'ORTF : Le quintette à vent - 17 30 
Miroir-flash - 17 35 Cinémagazine. 18 00 
Bonjour 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 Le Forum - 20 10 Au ren
dez-vous du rythme - 20 30 Las Casas, 
de Gisèle Ansorge - 22 30 Informations. 
22 35 Le courrier du cœur - 22 45 Plein 
feu sur la danse - 23 15 Hymne national. 

Mercredi 27 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 Chansons et 
musique légère - 12 00 Au carillon de 
midi - 12 35 Bon anniversaire - 12 45 
Informations - 12 55 Gabriel, vous êtes 
un ange - 13 05 D'une gravure à l'autre. 
13 40 A tire-d'aile - 13 55 Miroir-flash. 
16 05 Le rendez-vous des isolés - 16 25 
Musique légère - 16 45 Mélodies fran
çaises - 17 00 Bonjour les enfants. 17 30 
Miroir-flash - 17 35 Télédisque-junior. 

Challenge „Fendant" 
(Meilleur temps seniors II - dames 

et Messieurs) 
1. Donatsch Paul , Coire 156 7 
2. Sudan Margueri te , Dir. Générale 

2 010 
3. Schreck Martin, Dir. Gén. 2 18 7 

L e f a u x - p a s d e V i l Jars 
Le championnat suisse de hockey sur 

glace a vu Villars se faire battre par 
Kloten, tandis que Berne gagnait face 
à Genève-Servette. Ainsi la rupture est 
réalisée : les Bernois demeurent seuls 
en tête du classement et Villars devra 
f se défoncer » face au team de la ca
pitale fédérale pour rétablir la situa
tion. 

Viège semble sorti d'affaire, par sa 
victoire sur Davos. Pas d'ambition pour 
les Viggeois cette ann^e, d'ores et déjà 
éliminas de la Coupe, si ce n'est de pré
parer des jeunes pour l'avenir. C'est là 
une politique payante, on le sait, et l'on 
reverra bientôt Viège jouer les pre
miers rôles. 

En ligue nationale B, la confrontation 
Sion-^-Martigriy a tourné en faveur des 
gars d'Octodure qui s'installent à la 
deuxième place du classement, derrière 
un Chaux-de-Fonds nettement détaché. 
Sierre se reprend nettement, ce qui fait 
plaisir à chacun, tandis que Gottéron 
aura bien de la peine à se sortir de l'or
nière. 

18 15 Regards sur le monde - 18 30 Le 
micro dans la vie - 19 00 La Suisse au 
micro - 19 15 Informations - 19 25 Le 
miroir du monde - 19 45 Le Chœur de 
la Radio romande - 20 00 Enquêtes. 20 20 
Ce soir, nous écouterons - 20 30 Concert. 
22 30 Informations - 22 35 Paris sur 
Seine - 23 00 Concert de piano, par Re-
gina Smendzianka : Polonaise No 9 en 
fa majeur ; Polonaise en si bémol ma
jeur ; Polonaise No 2 en sol'majeur (Mi
nai Kleofas Oginski) - 23 15 Hymne na
tional. 

Télévision 
Lundi 

19 30 Horizons campagnards - 19 45 
Eve-mémoire - 20 00 Téléjournal - 20 15 
Carrefour - 20 30 330 secondes - 21 00 
Le Jugement de Minuit, d'Eric Ambler. 
21 50 L'école des parents : L'enfant et 
l'école - 22 20 Dernières informations. 
22 25 Téléjournal. 

Mardi : Relâche 

C i n é m a s 

Cinéma ÉTOILE - Martigny 
Lundi 25 et mardi 26 : LA VIE 

CONJUGALE « Françoise », avec Marie 
José Nat et Jacques Charrier. - Dès 
mercredi 27 - 2me partie du film de 
Cayatte : LA VIE CONJUGALE « Jean-
Marc », racontée par le mari. 

CORSO - Martigny 
Lundi 25 et mardi 26 - Un brillant 

spectacle de cape et d'épée : CAPI
TAINE KIDD., avec Charles Laughton, 
Randolph Scott et Barbara Britton. - Dès 
mercredi 27 - Un film d'aventures : LE 
SECRET DE D'ARTAGNAN. 

C o u r s d e s b i l l e t s 
Franc français . 
Mark allemand 
Livre sterling . . 
Pesetas 
Lire italienne . . 
Franc belge . 
Dollar USA 

Cours indicatifs 
Caisse d'Epargne 

. 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 

communiqués par la 
du Valais Martigny 

Mademoiselle Jeanne MERMOUD, à 
Saxon ; 

Madame Félicie FELLEY-MERMOUD, 
ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, à Genève, Villefranche, 
Saxon, Lausanne, Neuville et Saint-
Priest ; 

Monsieur Oscar MERMOUD, ses enfants 
et petits-enfants, à Saxon et à La 
Tour-de-Peilz ; 

Madame et Monsieur Alphonse VEU-
THEY-MERMOUD, leurs enfants et 
petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds; 

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feue Madame Gus

tave BAUD-MERMOUD, à Genève et 
Lugano; 

Madame veuve Henri MERMOUD-
BRUCHEZ, ses enfants et petits-en
fants, à Saxon, Sion et au Congo ; 

ainsi que les familles parentes et al
liées, ont la grande douleur de faire 
part de la perte cruelle qu'ils viennent 
d'éprouver en la personne de 

M a d e m o i s e l l e 

Céline MERMOUD 
leur chère sœur, belle-sœur, tante, 
cousine, parente et amie, que Dieu a re
prise à Lui dans sa 74me année, le 24 
janvier 1965, après une douloureuse 
maladie supportée avec courage. 

Saxon, le 24 janvier 1965. 

Je suis assurée que rien ne 
pourra nous séparer de l'a
mour que Dieu nous a témoi
gné en Jésus-Christ notre 
Seigneur. 

Romains VIII 38-39. 

Départ du domicile mortuaire à 13 
heures 30. 

Culte à la chapelle protestante de 
Saxon le mardi 26 janvier, à 14 heures. 
Honneur à 14 heures 30 à l'issue du 
culte. 

L'incinération aura lieu mardi 26 jan
vier au Crématoire de Vevey, à 16 h. 10. 

Domicile mortuaire : Maison Mer-
moud, Saxon-Village. 

Prière de ne pas faire de visites. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part. 

t 
Très sensible aux témoignages de sympathie et d'amitié reçus dans son 

grand deuil 

la famille de Monsieur Henri DELAL0YE 
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui s'y sont 
associées. 

Monthey, janvier 1965. -

27 

ROSE 

BURGHLEY 

Roman 

ETRE 
TON 
AMOUR 
Adapté par MARJOLAINE 

Puis elle se détourna, comme si ce r e 
gard calme l 'embarrassai t et le tourbillon 
dans lequel se heur ta i t ses émotions s'a
paisa dès qu'elle eut passé sous la voûte 
basse pour pénét rer dans la pièce voisine. 
Elle entendit la légère protestat ion de Dia
ne. 

— Armand, je m'ennuie ici. (Elle se sus
pendait au bras du jeune homme et se ser
rait contre lui). Votre mère devait ê t re une 
femme ext raordinai re pour aimer cet iso
lement, mais... moi, je ne suis pas ex t raor
dinaire du tout, et je t rouve cela lugubre. 

Armand pencha sur elle son sourire 
amusé. 

— G'est que vous n'avez pas l 'habitude 
de la campagne, ma peti te ! Vous êtes t rop 
accoutumée aux lumières éclatantes. 

— Avec vous, Armand, assura-t-el le en 
renversant sa tête pour l 'appuyer sur l 'é
paule de son compagnon, je pourrais sup
por ter la campagne ! Mais vous, pourr iez-
vous vivre longtemps loin des lumières ? 

— Vous me connaissez bien, chérie, s 'ex
clama doucement le comte. 

Et sans s 'assurer qu'ils étaient seuls, il 
posa ses lèvres sur les cheuveux de soie 
si bien plaqué autour du joli visage. Avec 
un geste d 'abandon typiquement latin, elle 
jeta ses bras autour du cou d 'Armand et 
approcha ses lèvres de la bouche virile, de 
sorte qu'il aura i t fallu ne pas être un hom
me pour ne pas répondre à l 'appel t en ta 
teur de ces lèvres rouges délicatement par 
fumées. 

Caroline qui avait assité à toute la scène 

se détourna et gagna l'escalier, dont elle 
descendit les marches sans les voir, tant 
elle était écœurée. Arr ivée au pied de la 
tour, elle se dirigea lentement vers la te r 
rasse. Christopher Markham et Miss Mans-
field s'y t rouvaient déjà, et quand les au
tres les rejoignirent, Monique leur apporta 
des boissons qu'ils dégustèrent dans une 
atmosphère agréablement ensoleillée, avec 
une légère brise r idant la surface des dou
ves. 

Helen qui avait dû s'effacer devant Dia
ne lors de la visite au château, s 'arrangea 
pendant que cette dernière acceptait un 
second apéritif, à p rendre place sur un 
siège voisin de celui de leur hôte, et de 
cette position avancée, réussit à capter tou
te l 'at tention du comte, de sorte que Caro
line et les aut res duren t subir ses com
mentaires enthousiastes sur la beauté du 
château. Elle proposa ensuite quelques 
améliorations, des parasols aux teintes vi
ves sur la terrasse, par exemple, et déplora, 
avec un vif étonnement, qu 'aucun produc
teur n 'ai t j amais cherché à y faire un film. 
Elle ne pr i t pas Armand au sérieux lors
qu'il déclara, avec une gravi té inhabituelle, 
que tan t qu'il en serait le propriétaire , au
cun producteur de films n 'aura i t la permis
sion de l 'approcher d'assez près pour y fil
mer quoi que ce soit. Et puis, s 'apercevant 
de l 'at t i tude froide et distante du jeune 
comte, elle décida de le met t re de meil
leure h u m e u r en copiant les manières de 
Diane, et alors elle se révéla ex t rêmement 
féminine. 

Caroline éprouvait , à la base de l 'esto
mac, une sensation de nausée de plus en 
plus vive, au fur et à mesure que l 'Améri
caine déployait ses artifices évidents, excu
sables peut-être , car elle était ainsi in
croyablement séduisante. En découvrant 
qu 'Armand n 'y demeurai t pas complète
ment insensible, Helen disposa ses bat ter ies 
afind'obtenir un résultat maximum. Caro
line s 'aperçut qu'elle avait encore le temps 

de ramasser, avant le déjeuner, les groseil
les dont Monique avait besoin pour con
fectionner une ta r te pour le dessert du 
soir. Avant de s'éloigner, elle ne put s 'em
pêcher de r emarquer qu'il y avai t dans la 
voix d'Helen une note f ranchement amou
reuse, tandis que, pour la première fois, 
Diane ressemblait à un enfant à qui l'on 
vient d 'ar racher son joujou favori. 

Ce spectacle de deux femmes, qui ouver
tement, manifestement, lu t ta ient pour ob
tenir les at tentions d 'un homme, était r é 
voltant, même pour un indifférent, pensa 
Caroline. Elle ne sut jamais avec cer t i tude 
si quelqu 'un avait protesté lorsqu'elle 
descendit les marches de la terrasse, mais 
elle eut l ' impression qu 'Armand lui avait 
crié qu'il faisait t rop chaud pour ramasser 
des fruits. 

Elle gagna cependant le potager, car elle 
avait un impérieux besoin de solitude, et 
elle pensait t rouver pa rmi les arbustes 
une re t ra i te sûre. Mais, avant même qu'elle 
eût commencé à remplir sa corbeille, Chris
topher l 'avait rejointe. 

— Je ne puis suppor ter de voir deux 
femmes se ridiculiser ainsi, dit-il en aidant 
la jeune fille dans sa cueillette, sur tout 
pour ce Français qui, si j ' e n crois sa répu
tation, n'a aucune valeur morale ! 

Caroline ne dit rien et continua sa récol
te. Il al luma alors une cigarette et observa 
un instant sa compagne avant de se remet
t re à l 'ouvrage. 

— Je suis heureux de constater, puisque 
vous êtes ma compatriote, que vous ne 
semblez pas sensible à son charme, dit-il 
en constatant que la fumée éloignait les 
moucherons. Pour tant , des auteurs d rama
tiques célèbres, précédés d 'une réputat ion 
discutable et possesseurs d 'une couronne 
authent ique de comte, ne doivent pas croi
ser souvent votre chemin ? (Il lui décocha 
un fugitif sourire, lorsque les t ra i ts fins 
t rah i ren t une légère surprise). Ma tante 
m'a appris, reprit-i l , que vous n'êtes pas, 

comme je l 'avais tout d 'abord supposé, une 
amie du comte, mais celle de la gouvernan
te, actuel lement malade. C'est exact, n 'est-
ce pas ? Caroline l 'admit. 

— Et vous-même avez été gravement 
malade ? J 'en suis désolé, ajouta-t-il en dé
couvrant qu'avec ses cheveux bri l lants en
tourant un ravissant visage, sa simple robe 
fleurie, elle était le type de jeune fille qu'il 
pouvait sans crainte admirer . 

Et il se surpr i t à se demander pourquoi 
il avait été la veille, tel lement séduit par 
la Française qui, sous la lumière crue du 
jour, ne lui paraissait plus du tout aussi 
a t t i rante . A moins qu'il ne fallût met t re 
cette constatation sur le compte du dépit 
qu'il éprouvait à se voir dédaigner ? 

— Oh ! je suis tout à fait remise, s 'em
pressa de répondre Caroline en lui souriant 
le pays est si délicieux que ce serait mon
t re r beaucoup d ' ingrat i tude que d'y de
meurer malade longtemps. 

— Vous aimez la France ? Vous la con
naissez bien ? 

— Non, en vérité, c'est ma première v i 
site. 

Il regarda, alentour, le paisible jardin 
prolongé par un verger sur lequel se p ro
filaient les tours du château. 

— La France champêtre , c'est t rès agré
able, si on aime ça : moi, je préfère les 
coins un peu moins civilisés. 

— Vous pensez à l 'Afrique. 
Il lui décocha un sourire franchement 

amical. 
— Oui, l 'Afrique ! N'y êtes-vous jamais 

allée ? 
— Non, (Elle secoua la tête) j ' a i fort peu 

voyagé. 
— On peut y remédier . Un jour vous 

voyagerez peut -ê t re beaucoup. 
— Je ne le pense pas. (Intérieurement, 

elle souhaita qu'il mangeât un peu moins 
de groseilles et qu'il en mît davantage dans 
sa corbeille. Pencher le dos et la tête sous 
le soleil b rû lant commençait à la fatiguer) 

(A suivre). 
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La Capitaine vous at tend! 

C'est bien volontiers qu'elle vous laissera prendre le volant. Même 
si ce n'est que pour un essai. Son confort vous dorlotera. Son 
élégance vous séduira. Ses performances vous impressionneront. 

Opel Capitaine + Admirai 
Un produit do la General Motors 

Moteur 6-cylindres, 117 CV (SAE), 4 vitesses, freins à disques à l'avant, 6 places, prix à part i r de 
Fr. 14800.-*, transmission automatique contre supplément. Modèle de luxe: Admirai, sièges avant 

indépendants, prix à part i r de Fr. 16800.-* y compris servo-direction. *PHX indicatif 

Garage J. J. Casanova, St-Maurice, tél. {025; 3 63 90 
Garage J. J. Casanova, Martigny, tél. 10201 619 01 

A louer, à St-Maurice. 
pour dépôt, au rez-de-
chaussée 

un 
LOCAL 

de 70 m2, avec eau. - Un 
LOCAL, au rez-de-
chaussé, de 24 m2 (possi-
bilté de réduire une voi
ture. - UN LOCAL (1er 
étage) de 63 m2, cour at
tenante. Si possible, le 
tout en bloc. 

Pour traiter s'adresser à 
Victor Brouchoud, Hôpi
tal régional, Sion. 

TOUS 

IMPRIMÉS 
chez 

M O N T F O R T 
MARTIGNY 

COMM 
A remettre à Sion 

Garage 
avec station service libre 

Marque de voiture pour le Valais. 

Écrire s/chiffre P 25763 à Publicitas, 1951 Sion. 
P 25763 S 

N'oubliez pas 

que les PET ITES 

A N N O N C E S ren 

dent service! 

Le nouveau 
carnet de placement UBS 

Grâce au nouveau carnet de placement UBS votre argent 
gagne de l'argent. En toute sécurité, jusqu'à ce que vous 
l'utilisiez pour un achat mûrement réfléchi. Le.carnet de 
placement vous donne droit à un intérêt élevé à VA %. Mais il 
vous laisse la possibilité de retirer sans préavis jusqu'à 
1000 fr. par mois. 

Les dépôts peuvent être effectués à tous les guichets de 
poste ou directement dans les succursales UBS (plus de 90 en 
Suisse). Les fonds déposés peuvent être retirés par virement 
postal ou au guichet des succursales UBS. 

Un extrait de compte vous renseignant avec précision sur 
l'état de vos économies vous est remis à la fin de l'année. 

Votre dépôt sur un carnet de placement est garanti par 
l'ensemble de la fortune de l'Union de Banques Suisses. 

Notre nouveau prospectus «De l'argent qui rapporte» 
vous présente le carnet de placement et les obligations de caisse 
UBS, vous le recevrez gratuitement en nous retournant le 
coupon ci-dessous. 

COUPON 
Je vous prie de me faire parvenir votre prospectus gratuit 
«De l'argent qui rapporte». 

N o m : 

Adresse complète: 

(A envoyer à la succursale UBS ci-dessous) 

-

UNION DE BANQUES SUISSES 
M A R T I G N Y 

. 

3 SUISSES 

M O N T H EY 

. 
•. 

• • 

' 
• 

. 

, 

COPSQ 

Lundi 25 et mardi 26 - (18 a. 
révolus) - 1ère partie du film 
de Cayatte : 

LA VIE CONJUGALE 
« Françoise » 

avec Marie-José Nat et Jac
ques Charrier. La vie du cou
ple racontée par la femme. 
Dès mercredi 27 : 2ème partie. 

Lundi 25 et mardi 26 - (16 a. 
révolus) - Un film de cape et 
d'épée : 

CAPITAINE KIDD 

avec Charles Laughton. 
6 16 M 

Dépôt Dorothy Gray 

Sport 

COIFFURE 
FAMILLE A. CREMAUD 

SALON UNIQUE 
Dames - Messieurs 
NOUVELLE POSTE 

MARTIGNY 
P801S 

Très belles occasions 

BEAUX MOBILIERS 
A VENDRE 

MAGNIFIQUES SALLES A MANGER: 
UNE NOYER sculptée avec grand buf
fet plat, argentier, table à rallonges, 8 
chaises et 2 fauteuils - UNE Ls. XV bois 
de rose et palissandre avec buffet plat, 
argentier, table ronde à rallonges et 6 
chaises - UNE ACAJOU STYLE AN
GLAIS avec buffets plats, desserte, 
table carrée et 6 chaises et 1 vitrine. 
2 MAGNIFIQUES SALONS Ls. XV 
avec canapés et bergères coussins plu
mes très confortables - Ravissants sa
lons Ls. XVI de 3 pièces, forme médail
lon. - SALON EMPIRE BOIS ACAJOU 
recouvert tissu or, splendide. - QUAN
TITÉ DAUTRES MOBILIERS DE 
STYLES ET MODERNES TOUS GEN
RES. - UN GROS LOT DE MEUBLES 

COURANTS ET SIMPLES. 

M A I S O N 

JOS. ALBINI 
MONTREUX 

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

Les magasins sont ouverts tous les jours. 

N'OUBLIEZ PAS 

LES 

OISEAUX 

• 

• 



Lundi 25 janvier 1965 Le Confédéré 

VOTRE JOURML 
BLONDEL: 

Nous nous jugeons d'après notre 
idéal et non d'après nos actes ; 
mais nous jugeons autrui d'après 
ses actes et non d'après son idéal. 

M . E d o u a r d M o r a n d , p rés iden t de la commiss ion a d m i n i s t r a t i v e d u «Confédéré» 
consacre son a r t i c l e de p r e m i è r e page à q u e l q u e s r é f l e x i o n s sur l 'organe d u p a r t i 
r a d i c a l v a l a i s a n . Posan t a v e c préc is ion les prob lèmes d'un j o u r n a l d 'op in ion, l'ar
t ic le de M . M o r a n d f e r a m i e u x c o m p r e n d r e la mission du « C o n f é d é r é » e t c o n t r i 
b u e r a à lu i v a l o i r u n sout ien t o u j o u r s p lus g r a n d des r a d i c a u x va la isans. 

Également dans ce numéro : 
© Décisions du Comité central du 

P. R. D. V. 
• Politique et tourisme, par A. 

Forclaz. 
• Coup d'oeil sur le Centre pro

fessionnel, à Sion. 

En faveur 
de la recherche scientifique 

La recherche scientifique, que ce 
soit du côté des sciences morales ou 
du côté des sciences naturel les et 
mathémat iques , pose de nos jours des 
problèmes de financement et de co
ordination ex t rêmement difficiles. 
Depuis 12 ans, le „Fonds national 
suisse de la recherche scientifique" 
— qui a été créé le 1er août 1952 — 
encourage et coordonne les efforts 
entrepris chez nous par les initiatives 
privées, pa r les universités et insti
tuts de hautes études, pa r les fonda
tions, souvent avec l 'aide des can
tons. Jusqu 'au 31 mai 1964, un total 
de 3942 demandes a été traité, dont 
3 335 ont fait l 'objet de mesures d'en
couragement (84,6 %), ce qui repré 
sente un montant global de 135 889 
300,—, malgré de très nombreux cas 
de réduction des demandes, l 'écarte-
ment de certaines (305, soit le 7,7 %), 
le re t ra i t d 'autres (109, soit le 2,8 %) 
ou la transmission à d 'autres orga
nismes (46, soi tle 1,2 %). 

Les subventions se répart issent en 
deux groupes pr incipaux : 

Groupe I : philosophie, histoire, 
théologie, droit, sciences économi-

La Semaine 
en 

Dimanche 17 janvier 
• VALAIS - Nouveau coup de théâ
tre dans l'affaire de nurse monthey-
sanne poignardée le 8 janvier à Paler-
me : les déjenseurs de l'accusée de
mandent une nouvelle autopsie du 
bébé. 

Lundi 18 janvier 
• GENEVE - Le procureur général 
vient de faire parvenir à la Cour de 
cassation, le mémoire qu'il a rédigé à 
l'intention de cette instance et concer
nant la révision du procès Jaccoud. 
9 VAUD - Une quinzaine de sapins 
arrachés bloquent pendant près de 20 
heures le chemin de fer Yverdon-Ste-
Croix. 

Mardi 19 janvier 
• VAUD - Travaillant au fond d'une 
fouille à Forel-Lavaux, deux hommes 
sont ensevelis sous une masse de ter
re. L'un souffre de lésions au thorax 
tandis que son compagne est décédé. 
• CONFEDERATION - Le Conseil fé
déral prend un arrêté aux termes du
quel les travailleurs étrangers dispen
sés de l'obligation du visa ne pourront 
entrer en Suisse pour y prendre un 
emploi que s'ils sont munis d'une as
surance d'autorisation de séjour. 

Mercredi 20 janvier 
• GENEVE - Les écoles de la commu
ne de Satigny sont fermées à la suite 
de la découverte de deux cas de mé
ningite cébro-spinale. 

Jeudi 21 janvier 
• ZURICH - Alertée par la population 
du quartier, la police pénètre dans 
une maison et trouve un couple sans 
vie et paraissant avoir été asphyxié 
depuis plusieurs jours à la suite d'une 
fuite de gaz. 
• ZURICH - L'agence ouest-alleman
de DP A révèle la disparition d'un mon
tant de 860 000 fr. expédié de Zurich 
à destination de Buenos-Aires. 

Vendredi 22 janvier 
© VAUD - Une entreprise de l'avenue 
de la Gare à Lausanne a la désagréa
ble surprise de constater la disparition 
dans son coffre, d'une cinquantaine de 
sachets de paie contenant quelque 
15 000 fr. 
4 SPORT - Le jeune skieur suisse 
Willy Favre remporte sa première 
grande victoire au Hahnenkamm en 
slalom géant alors que Bruggmann 
prend la 4e place. 

Samedi 23 janvier 
© JURA - Une expertise financière 
basée sur les recettes fournies par le 
Jura et les dépenses exécutées pour lui 
démontre qu'il ne pourrait vivre éco
nomiquement seul. 

ques et sociologie : 17 640 500 francs, 
13 %, au total 1058 demandes accep
tées, 31,7 %. 

Groupe II : médecine, sciences na
turelles, sciences de l'ingénieu:' agro
nomie et sciences fores t ères : 118 
248 800 francs 87 %, au total 2 277 
demandes acceptées, 68,3 %. l e s frais 
d 'administrat ion du Fonds nat ional 
suisse pour la recherche scientifique 
sont peu élevés en comparaison avec 

par M. Paul GENOUD 

conseiller national 

ceux d'organisations semblables à 
l 'étranger. En douze ans, il a été dé
pensé seulement 3 778 100 francs, soit 
le 2,6 % de la somme globale, la pro
portion s'établissant à 1 % pour les 
expertises scientifiques et à 1,6 % 
pour les frais du bureau, y compris 
l 'amortissement et les dépenses im
mobilières. 

Dans d 'autres pays d'Europe, l 'évo
lution de ce même encouragement 
des recherches a été ne t tement plus 
accentuée. On l'a calculée, dans cha
cun des pays ci-après, par rappor t 
à l 'année 1958 prise comme base (100 
%). En Allemagne, elle est passée 
de 51 millions de DM (55 millions 
de nos francs) à 127 millions DM (138 
millions de nos francs), soit une aug
mentat ion de 250 %. En France, l 'é
volution est encore plus forte ; de 127 
millions NF à 373 millions NF (si l'on 
veut de 114 millions à 335 millions 
de nos francs), soit + 294 %. Aux 
Pays-Bas, elle a passé de 5,7 millions 
de florins à 17,3 soit 304 % d'amélio
ration ; en Suède, de 17,1 millions de 
couronnes à 72,7 millions, soit + 425 
%. Alors que la Suisse demeurai t 
dans des proportions plus modestes, 
comme on peut le voir ci-après : 
1958 14,5 mio Fr. 100 % 

r960 16,— mio Fr. 110 % 
1962 17,— mio Fr. 117 % 
1963 23,— mio Fr. 159 % 
1964 23,— mio Fr. 159 % 

L'affiche du 35e Salon 

de l'Automobile 

C'est au graphiste lucernois Edgar 
Kùng que l'on doit l'affiche officielle 
du prochain Salon Internat ional de 
Genève qui aura lieu du 11 au 21 
mars prochain. 

Ent re deux trai ts pointillés sym
bolisant l 'autoroute Lausanne-Genè
ve s ' inscrivent en caractères de dif
férentes, souleurs la date et le rappel 
de ce tradit ionnel événement de la 
vie automobile mondiale. La route 
stylisée est blanche, le texte com
prend du jaune, du rouge, du vert et 
du bleu. 

Rappelons quele 35e Salon de l 'Au
tomobile de Genève présentera, à cô
té des voitures et des branches an
nexes, de fortes sections réservées au 
nautisme, au caravaning et au cam
ping, aux motocyclettes et aux en
gins de manutent ions. 

Duran t ce laps de temps, le Fonds 
nat ional a s t imulé la planification 
scientifique dans les laboratoires de 
notre pays. Il a incité nombre de nos 
savants expatr iés à accepter un appel 
ou à se joindre, en quali té d'assis
tants ou de collaborateurs, à des 
groupes effectuant des t r avaux de 
recherches. En encourageant la relè
ve, il a aussi contribué à augmenter 
considérablement le nombre des 
chercheurs. 

D'autres part , le nombre des re
quérants sérieux qui envisagent des 
recherches impar tantes a augmenté . 
Des groupes se sont formés dans les 
hautes écoles et des chercheurs suis
ses sont rentrés de l 'é t ranger avec 
l 'espoir d'être soutenus. De plus, 
pour les publications, l ' augmenta
tion des frais d'impression a provo
qué un accroissement des besoins fi
nanciers. Enfin, l 'adaptation des t ra i 
tements au renchérissement est éga
lement fort sensible et inévitable. 

On ne pourrai t non plus passer 
sous silence la nécessité d 'accorder 
des crédits pour des projets spé
ciaux : laboratoire de recherche sur 
la physique du plasma à Lausanne ; 
insti tut suisse de recherches sur les 

protéines à Berne ; insti tut de biolo
gie moléculaire à Zurich (pour la chi
mie organique et la synthèse d'hor
mones) ; développement d'un insti
tut analogue à Genève,_ mais pour 
l 'étude des s t ructures et des méca
nismes d'action ; recherches sur le 
cancer, à Lausanne, à Berne, à Zu
rich, chacune dans un sens détei mi
né ; recherches angéiologiques ou, si 
l'on veut, sur les troubles circulatoi
res, à Fr ibourg ; recherches sur le 
cerveau à Zurich ; recherches en 
physique dans plusieurs insti tuts. 
Comme encore la construction d'un 
bât iment administratif pour le Fonds 
national . 

On en est ar r ivé de la sorte, en t e 
nan t compte en cela de certaines 
conclusions du rappor t Labhard t sur 
le développement des hautes études, 
à chiffrer les besoins du Fonds na
tional suisse pour la recherche scien
tifique à 40 millions pour 1965, 45 
millions pour 1966, 50 pour 1967, 55 
pour 1968 et 60 millions pour 1969. 
Un plan de répart i t ion motivé sera 
soumis chaque année au Conseil fé
déral qui aura en outre, tous les trois 
ans, un rapport sur le plan général 
d 'encouragent de la recherche scien
tifique en Suisse. 

Nous avons ainsi résumé br iève
ment les besoins actuels de la recher
che scientifique dans notre pays qui 
font l 'objet d'un projet d 'a r rê té fé
déral dont discuteront les Chambres 
au cours d 'une des prochaines ses
sions du par lement . 

Parti radical-démocratique valaisan 

Décisions du Comité central 
Samedi 23 janvier 1965, le Comité central du parti radical-démocratique valai

san élu par la dernière assemblée des délégués s'est réuni à Martigny sous la 
présidence de M. Aloys Copt, président cantonal. 

AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

Le Comité central a notamment : 
— confirmé M. Jean Vogt dans ses fonctions de secrétaire du PRDV 
— confirmé M. Pierre Claivaz dans ses fonctions de caissier du PRDV et nom

mé MM. Willy Bieri, Sierre et Edouard Delavy, Monthey, vérificateurs des 
comptes 

— pris connaissance de l'organisation du nouveau comité directeur du PRDV 
et de son plan de travail 

— approuvé la constitution de la commission administrative du Confédéré et la 
confirmation à sa présidence de M. Edouard Morand 

— entendu un rapport de M. Jean Vogt, secrétaire, sur les élections communa
les et tiré les leçons qu'elles comportent. 

Elections cantonales 
A. DÉSISTEMENT DE M. GARD 

Le Comité central a entendu lecture de la lettre de M. le conseiller d'Etat Marcel 
Gard dont le Comité directeur avait eu connaissance à sa séance du 8 janvier 
1965 et dont l'essentiel avait été publié dans le communiqué du 11 janvier 1965 
paru dans le « Confédéré ». 

Le Comité central a pris acte de la décision de M. Gard sur laquelle il appar
tiendra à l'assemblée des délégués de se prononcer. 

Le Comité central, par son président, a rendu hommage à M. Gard pour la ma
nière dont il a servi pendant vingt ans son pays, donc son parti. Ce sera toutefois 
à l'Assemblée des délégués que s'exprimera officiellement la reconnaissance des 
radicaux valaisans envers M. Gard. 

B. CONSEIL D'ÉTAT 

En vue du préavis à donner à l'Assemblée des délégués, le Comité central a 
délibéré sur le principe de la présence radicale au gouvernement cantonal. 

Au terme de la discussion, le Comité central a, à une très large majorité, décidé 
de donner à l'Assemblée des délégués un préavis favorable à la participation au 
gouvernement cantonal. 

C. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 

Le Comité central a pris connaissance des communications des districts au 
sujet des élections au Grand Conseil et chargé le Comité directeur de la rédac
tion et de la publication d'un manifeste du PRDV dans le cadre de la campagne 
électorale. 

D. ASSEMBLEE DES DÉLÉGUÉS 

Le Comité central a fixé la date de la prochaine Assemblée des délégués au 
dimanche 14 février 1965 au Casino de Saxon à 14 h. 15. L'ordre du jour de cette 
assemblée sera publié à temps utile dans le << Confédéré ». 

En levant la séance, M. le président Copt s'est plu à souligner la très nom
breuse participation à cette réunion qui a vu la présence de quarante-cinq mem
bres du Comité central. 

La mort de 
M. Winston 

Churchill 
Du monde entier, des messages par

viennent à Londres pour rendre hom
mage à la mémoire du grand homme 
d'Etat britannique défunt. Des obsè
ques nationales seront faites à M. Chur
chill, auxquelles s'associeront tous les 
Etats du monde. Au-dessus de la lé
gende du grand homme fumant éternel
lement un cigare et saluant la foule 
avec deux doigts formant le V de la 
victoire, il convient de voir le chef 
d'Etat qui sut prendre de terribles res
ponsabilités lorsque l'Europe entière 
était soumise au joug nazi et que l'An
gleterre subissait l'effroyable bombar
dement de la Luftwaffe. M. Churchill 
fut grand dans l'accomplissement de son 
devoir quotidien, dans la sincérité avec 
laquelle il demanda aux Anglais de 
payer p a r l a sueur, les larmes et le sang 
le prix de la liberté à maintenir dans 
le pays et à reconquérir sur le conti
nent. C'est avec le .sentiment de devoir 
à M. Churchill une .très grande part de 
sa liberté actuelle que chaque homme, 
dans le monde, s'incline sur sa tombe 
et lui rend l'hommage qu'il a mérité 
par son courage, son esprit de décision 
et son inébranlable volonté. 

Un grand homme: 

Raoul Follereau 
Raoul Follereau est cet ancien et 

brillant avocat français qui a aban
donné une carrière qui s'annonçait 
remarquable pour se vouer entière
ment à la défense des lépreux dans 
le monde. C'est un véritable apôtre, 
qui lutte, avec une audace inouïe, une 
foi extraordinaire, au salut de ces 
pauvres déshérités. 

Il a eu le courage d'écrire, il y a 
quelques années, une lettre émou
vante aux divers chefs d'État, en sou
lignant la nécessité de réduire les 
budgets m i l i t a i r e s démesurément 
gonflés au détriment de la masse des 
« pauvres diables », et de consacrer 
cette différence à l'amélioration de la 
classe des malheureux... « L'argent, 
écrivait-il, qui vous permet de tuer 
chaque jour depuis cinq années, vous 
l'auriez bien trouvé n'est-ce pas pour 
tuer un jour de plus ? Alors ces mil
liards-là, mettez-les en commun pour 
reconstruire ensemble quelques-unes 
de ces œuvres qui sont la propriété 
et l'honneur de tous les hommes, et 
que la guerre a détruites sans le vou
loir, sans y prêter attention, j'allais 
écrire : par-dessus le marché. Après 
tant de sanglantes désespérances, ce 
sera pour tous les peuples la pre
mière raison d'espérer ». 

Forcément, les hommes politiques 
n'ont pas répondu à cette demande ! 
Mais cette indifférence inexplicable 
n'a pas découragé Raoul Follereau 
qui a la foi des apôtres et qui a re
pris son apostolat : « Vous dépensez, 
écrit-il à nouveau, au moins mille mil
liards de dollars pour vos œuvres de 
mort, alors que vous n'accordez que 
quatre milliards de dollars aux peu
ples qui meurent de faim ». 

Il a proposé à l'ONU que tous les 
pays prélèvent, chaque année, les 
frais d'une journée du budget mili
taire et de les consacrer à la lutte 
contre les maux de ce monde : faim, 
taudis, maladies, épidémies, inonda
tions et d'autres innombrables... 

Il ne semble pas que l'ONU ait ré
pondu favorablement à cette invita
tion. Disons que l'appel de Raoul 
Follereau rejoint celui, très émouvant, 
de SS. Paul VI au début de l'année 
1965. 

Il faut reconnaître que l'on ne peut 
pas rester dans une lâche indiffé
rence devant les problèmes urgents 
de notre époque et que l'appel insis
tant et émouvant de Raoul Follereau 
doit être entendu et soutenu dans le 
vaste monde. 

Victor Dupuis. 

-




