
• . • 

J. A. MARTIGNY, lundi 1er février 1965 — N° 12 105* année 

PUBLICITE 
Annonces : 16,5 et. le mm. 

ou son espace 

Réclames : 45 cf. 

Avis mortuaires : 40 cf. 

Régie des annonces ; 

Publicifas S.A. Sion 
tél. (027) 2 44 22 

Martigny 
tél. (026) 6 00 48 

Brigue 
|él. (028) 312 83 

. ~ . i ORGANE DU PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

paraissant les lundi, mercredi, vendredi 

ABONNEMENTS 

Suisse. . . , , Fr. 22 . -

Elranger . • • . Fr. 30 . -

Chèques postaux 19 - 58 

Rédaction et administration: 

Martigny 

-• |ël. (026) 610 31 -, 

Courts 
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PAS ENCORE «CROULANT!» 

• La médaille d'or du meilleur 
footballeur .suisse 1964, attribuée 
d'après une votation effectuée par 
la radio romande auprès de ses 
auditeurs, a été attribuée au 
Chaux-de-Fonnier Charles Ante-
r,en. Bravo, Kiki ! Non seule
ment il se maintient dans une 
excellente forme malgré son âge 
auquel d'autres songeraient déjà 
à prendre leur retraite, mais il ne 
trouve pas de concurrent solide 
parmi les jeunes. Il n'a rien d'un 
croulant, notre Kiki national... 

L'ARBITRE, 

CETTE TÊTE DE TURC 

• Pour la seconde fois en l'es
pace de quelques jours, un ar
bitre de Ligue nationale vient de 
rendre sa licence, et de mettre un 
terme à une longue carrière. Il 
s'agit de Walter Knabenhans 
(Kuesnacht) qui, au cours de ses 
22 années d'activité, a dirigé en
viron 600 matchs officiels. Il était 
en outre membre du comité et 
responsable des juniors au HC 
Kuesnacht. Walter Knabenhans a 
motivé sa décision en déclarant 
« qu'i l avait notamment eu à 
souffrir, dans sa vie privée, de 
son rôle d'arbitre et que, dans 
ces conditions, il ne valait plus la 
peine de continuer ». 

I 

A L'EXERCICE ! 

• Le général de Gaulle a re
marqué, lors d'une récente céré
monie militaire, que les marins de 
Paris ne marchaient pas avec en
semble et qu'il y avait un certain 
manque de cohésion dans leurs 
mouvements. Depuis lors, les ma
rins qui servent dans les bureaux 
et services de la capitale — en 
majorité des jeunes gens qui font 
leur service militaire là comme 
ils pourraient être dans l'infante
rie ou l'intendance — sont tenus 
chaque matin d'aller faire du ma
niement d'armes dans la cour du 
ministère de la rue Royale ... 

ELLE TOMBE MORTE 

DEVANT UN CERCUEIL 

9 Ces « courts-métrages » ont 
relevé l'autre jour le cas extra
ordinaire d'un mort conduisant un 
mort. C'était le cocher d'un cor
billard qui s'était affaisé sur son 
siège, victime d'une crise car
diaque mortelle, alors que les 
chevaux continuaient à avancer. 
Aujourd'hui, c'est un autre évé
nement macabre que nous rele
vons dans un village près de 
Sarrebourg, où la population 
rendait les derniers honneurs à 
une concitoyenne. Lorsque vint le 
tour de Mme Madeleine Krieger,-
41 ans, de jeter l'eau bénite sur 
le corps, on la vit s'affaisser 
brusquement. Elle avait été ter
rassée par l'émotion. On s'em
pressa autour d'elle, mais Mme 
Krieger ne devait pas reprendre 
connaissance : elle était morte. 

GRAND CONSEIL 

La dernière session de la législature 
Ce matin lundi, nos députés se ren

dent pour la dernière iois de la lé
gislature au Grand Conseil afin de li
quider l'ordre du jour particulière
ment chargé de la session d'automne. 

On sait qu'une première partie de 
la session prorogée ne suffisant pas 
à l'étude du programme d'activité du 
Conseil d'Etat et à l'examen de la 
nouvelle loi sur les routes, il avait été 
décidé de convoquer une deuxième 
session prorogée. 

C'est celle-ci qui s'ouvre ce matin. 
Au programme : reprise de la loi sur 
les routes, qui avait été étudiée en 
première lecture jusqu'à l'article 57. 
Les députés auront également plu
sieurs autres objets à discuter, avant 
de se séparer et d'affronter le corps 

électoral, le 7 mars. Pour de nom
breux députés de tous les partis, la 
fin de cette session marquera leur 
adieu au Grand Conseil, puisqu'ils 
ont d'ores et déjà fait part de leur dé
cision de ne plus accepter une nou
velle candidature. 

L'indispensable planification 

d'une motion de grand 

intérêt 
A l'heure où, en Valais, la présenta

tion par le Conseil d'Etat d'un pro
gramme des travaux appelle sa suite lo
gique, le plan, on lira avec plais ir qu'à 

Le financement des 
routes nationales 

Dans le message qu'il a soumis aux 
Chambres le 3 novembre 1964, le Con
seil fédéral constate que « les dépenses 
pour le réseau des routes nationales 
fixé par l'Assemblée fédérale étant bien 
plus élevées qu'on ne l'avait admis en 
1961, lors des délibérations relatives à 
la perception d'une taxe supplémentaire 
sur les carburants, le problème du fi
nancement de ces constructions se pose 
de nouveau ». Pour le résoudre, le gou
vernement propose les mesures suivan
tes : 

a) la taxe supplémentaire sur les car
burants est portée de 7 à 12 centimes 
par litre ; 

b) la Confédération versera chaque 
année 40 millions de francs (à prélever 
sur le budget) à titre de contribution 
complémentaire à la construction des 
routes nationales (autoroutes) ; 

c) la taxe supplémnetaire, portée à 12 
centimes par litre (v. sous a) ci-dessus), 
augmentera, respectivement diminuera, 
de 1 centime chaque fois que l'avance 
consentie par la Confédération au cha
pitre des routes nationales augmentera, 
respectivement diminuera, de 200 mil
lions ; 

d) la contribution complémentaire de 
la Confédération (v. sous b) augmentera, 
respectivement diminuera de 10 mil
lions pour chaque centime en plus, res
pectivement en moins, de la taxe sup
plémentaire (voir sous c). 

e) le Conseil fédéral pourra émettre 
des emprunts pour couvrir les avances 
annuelle qu'il consent à la construction 
des routes nationales. 

Au cours de la session de décembre 
1964, le Conseil des Etats a approuvé 
ces propositions du Conseil fédéral, tout 
en imposant au montant de la taxe sup
plémentaire sur les carburants un pla
fond de 15 centimes par litre, ce qui 
impose automatiquement une limite de 
70 millions de francs à la contribution 
complémentaire de la Confédération. 

L'ENORME DEPASSEMENT 

DES DEVIS 

D'autre part, le Conseil des Etats s'est 
réservé de revenir sur la question de 
l'augmentation des frais de construction 
et de ses causes, lorsque le rapport com
plémentaire réclamé par sa commission 
lui aura été fourni par le Conseil fédé
ral. La commission demande à être ren
seignée notamment sur le « perfection
nisme » en matière de construction ; les 
raccordements, trop nombreux, des au-
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toroutes avec le réseau des routes ex i s 
tantes ; les ponts et tunnels enjambant 
les autoroutes ou passant sous cel les-
ci ; la coordination entre la Confédéra
tion et cantons, ainsi qu'entre les can
tons ; l'efficacité du contrôle de la Con
fédération (exigé par la loi) sur l'exé
cution des travaux ; les exemples de 
l'étranger et la mesure dont il en a été 
tenu compte en Suisse. 

Prochainement, la commission du 
Conseil national va examiner à son tour 
le projet du Conseil fédéral, et la 
Chambre basse e l le -même s'en occupe
ra au cours de la session de mars 1965. 

A côté des importantes questions con
cernant l'évolution des frais de cons
truction et l'ampleur des travaux, les 
problèmes principaux soulevés par la 
construction des routes nationales sont 
d'une part celui de savoir si le finance
ment doit être assuré par des recettes 
ad hoc ou bien par l'emprunt et d'autre 
part, si le recours aux recettes ordinai
res de la Confédération (en plus des re
cettes spéciales destinées exclusivement 
à la construction des autoroutes) peut 
se justifier. 

En 1960 (message du 19 juillet 1960 
concernant une taxe supplémentaire sur 
les carburants), le Conseil fédéral esti
mait qu'il fallait autant que possible 
éviter l'endettement, c'est-à-dire le re
cours à l'emprunt, pareille mesure ne 
pouvant qu'encourager le gonflement 
des dépenses générales, ce qui serait 
absolument contraire, tant aux exigen
ces de la conjoncture qu'à une saine 
gestion des deniers publics. Le Conseil 
fédéral confirmait ce point de vue dans 
le message du 5 juin 1961 consécutif au 
rejet du premier projet d'arrêté relatif 
à la taxe supplémentaire. 

Or, voici que le projet d'arrêté an
nexé au message du 3 novembre dernier 
prévoit que le « Conseil fédéral est au
torisé à émettre des emprunts pour 
couvrir les avances annuelles». Le mon
tant des avances consenties par la Con
fédération n'étant pas limité par la loi 
et le projet d'arrêté du 3 novembre 1964 
ne fixant pas de limites aux emprunts 
éventuels de la Confédération pour la 
couverture des dites avances, il s'en suit 
que même si les ressources constituées 
par les recettes courantes de la Confé
dération venaient à baisser respective
ment le coût des travaux de construc
tion à augmenter encore plus, le finan
cement de ces travaux pourrait être 
assuré par le recours à l'emprunt. Cela 
contredit nettement le point de vue que 
le Conseil fédéral soutenait en 1960 et 
qu'il maintenait en 1961 avec la même 
netteté que précédemment. 

L'art. 36ter CF pourrait justifier le 
recours aux recettes courantes de la 
Confédération pour la couverture des 
déficits éventuels du compte routier. 
Jusqu'à présent, le Conseil fédéral a 
estimé que ce moyen devrait être con
sidéré comme exceptionnel et qu'il ne 
fallait y recourir que lorsque les recet
tes spéciales affectées à la construction 
des autoroutes feraient brusquement 
défaut (par ex. : baisse des recettes en 

l'étage fédéral un député radical, M. 
Borel, fait preuve du même souci que 
notre groupe radical du Grand Conseil. 
M. Borel a en effet déposé une motion 
en faveur d'une planification fédérale, 
dont voici la teneur : 

« Notre pays doit accomplir un ef
fort considérable pour adapter ses 
structures politiques, économiques et 
sociales aux exigences du temps ac
tuel et de l'avenir. Cet effort entraî
nera en particulier la nécessité d'in
vestissements énormes (réseau des 
routes nationales, nouveau tunnel du 
St-Gothard, aide aux universités, épu
ration des eaux, développement de 
l'énergie atomique, etc.) Mais comme 
le souligne très justement le Conseil 
fédéral dans son message concer
nant le budget 1965, il s'agit de sa
voir non seulement où l'on se trouve, 
mais encore de déterminer le cap 
vers lequel on se dirige. 

<< Ce qui est vrai des finances fédé
rales l'est pour l'ensemble de notre 
développement national. L'effort à en
treprendre est si vaste qu'il exige la 
fixation de priorités. Mais ces priori
tés ne peuvent être déterminées arbi
trairement ; elles doivent l'être en 
fonction d'une conception générale, 
de certaines orientations majeures, 
de considérations sur l'avenir de 
notre pays et de notre peuple dans 
un monde en complète mutation.. Sans 
tomber dans les excès du dirigisme, 
l'avenir de notre pays doit faire dans 
ses grandes lignes l'objet d'une pla
nification indicative, non contrai
gnante, établie en fonction d'orienta
tions générales. 

<< Le Conseil fédéral est en consé
quence invité à créer un groupe de 
travail chargé d'étudier les grandes 
lignes d'un développement optimum 
el à long terme de notre pays et les 
priorité relatives et absolues qui en 
découleraient ». 

provenance de l'imposition douanière 
des carburants ensuite d'événements 
imprévisibles, comme l'interruption des 
importations du fait de troubles ou de 
conflits armés). Ce point de vue a été 
maintenu et confirmé dans le message 
du 5 juin 1961 concernant la perception 
d'une taxe supplémentaire sur les car
burants. 

A cet égard également, le message du 
3 novembre 1964 et le nouveau projet 
d'arrêté fédéral qui l'accompagne, ap
portent un changement : la Confédéra
tion accepte de verser chaque année une 
« contribution complémentaire » de 40 
millions de francs — plus tard cette 
somme pourra être augmentée — aux 
frais de construction des routes ordi
naires. Il est dit à ce sujet dans le mes -
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ï Vous m'en direz tant! ï 
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L'extrême richesse rejoint l'extrême 
pauvreté, l'une et l'autre se trouvant aux 
deux pôles du dénuement. 

Quel est le plus malheureux des deux : 
celui qui a tout à désirer ou celui qui n'a 
plus rien à désirer ? 

Je ne sais. 
Mais l'espérance est encore à la portée 

du premier tandis qu'elle dénient sans 
objet pour le second. 

Une nouvelle curieuse nous vient des 
Etats-Unis qui montre où peut conduire 
l'inutile profusion des richesses ! 

On a mis à la mode à l'intention des 
chiens, des manteaux de vison et des col
liers sertis de diamants. 

Pauvres bêtes ! 
L'amour dévastateur de leurs maîtres 

leur prête un comportement étranger à 
leur race, et ils ne sont plus que les cari
catures de leurs maîtresses. 

En outre on les assimile à des objets. 
Ils sont au même titre que la belle voi

ture un signe insolent de fortnue, et ils 
se font probablement détester, par procu
ration, sans rien comprendre à cette 
haine. 

Ce n'est pas aimer les chiens que de les 
parer de bijoux et de fourrures, mais s'ai
mer soi-même à travers eux. 

Ce qu'ils veulent les chiens, c'est une 
certaine liberté, c'est le plaisir du vaga
bondage en plein air, et non dans les sa
lons, c'est manger de bon appétit. 

Rien de commun avec une existence où 
l'ennui le dispute au snobisme. 

Les accoutrer comme des idoles aux
quelles on n'ose pas toucher de peur de 
faire tomber un brillant de leur diadème 
équivaut d les rejeter à la pire solitude : 

Celle qu'on éprouve au milieu de Mar
tiens. 

Les riches ont une vie de chien, on fait 
aux chiens une vie de riches, et voilà le 
monde à l'envers. 

Mais faut-il, Seigneur ! avoir atteint le 
fond du néant, la plage du perpétuel dés
œuvrement pour ne pouvoir plus décou
vrir un pauvre à secourir et jeter ses per
les, non pas aux cochons, mais aux ca
bots ! A. M. 

sage : « Selon un principe généralement 
admis, il incombe principalement aux 
usagers de fournir les ressources com
plémentaires qui sont nécessaires. Pour 
maintenir un rythme de construction 
rationnel, compatible avec les besoins 
de la politique des transports et commu
nications, et pour permettre aux usa
gers de s'acquitter plus aisément de la 
prestation complémentaire, Vnous pré
voyons une subvention particulière. 
Cette subvention, liée à la durée et à 
l'ampleur de la dite prestation, sera 
prélevée sur les ressources générales de 
la Confédération bien que cela ne soit 
pas en accord avec la situation conjonc
turelle ». 

M. le président 
Morand en deuil 

Nos lecteurs seront certainement surpris de ne pas trouver aujourd'hui 
l'excellent article « A la pointe de l'actualité » de notre collaborateur M. 
Edouard Morand, président de Martigny. 

Douloureusement frappé par un deuil, M. Morand s'est vu dans l'obligation 
de s'absenter pour quelques jours. 

Au moment de mettre sous presse, nous avons appris que M. Robert Mo
rand, que tous les Martignerains connaissaient sous le nom de Roby, avait 
été foudroyé, à l'âge de 44 ans, par une crise cardiaque. 

Le défunt, né à Martigny, avait suivi les classes primaires et le collège 
Sainte-Marie, dans la ville qui l'avait vu naître. 

Il poursuivit ensuite ses études au collège d'Altdorf avant d'entrer en 
apprentissage aux CFF à Zurich. 

Afin d'améliorer encore son bagage professionnel, Robert Morand suivit 
les cours du technicum de Bienne. 

Ses capacités lui valurent d'être nommé directeur de la fabrique d'embal
lages métalliques « Alu » à Fribourg. 

Conscient de ce que cette industrie pouvait connaître comme développe
ment, il créa en France une entreprise similaire. 

Sitôt cette industrie lancée, M. Morand créa d'autres Industries de machi
nes, notamment de moyens de remontées mécaniques pour les stations de 
sports. 

Bien qu'habitant Chambéry, c'est à Lacques près de Marseille, que le 
défunt a été enseveli aujourd'hui lundi. 

Nous prions notre collaborateur M. Edouard Morand, ainsi que toute la 
famille douloureusement frappée par ce deuil, de trouver ici l'expression 
de la très vive sympathie de toute l'équipe du « Confédéré ». 
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DISTRICT DE M O N T H E Y 
MONTHEY 

Réunion 
de Conseil de district 

Le Conseil du district de Monthey a 
siégé mercredi dernier sous la présiden
ce de M. Paul de Courten, préfet, qui 
évoqua tout d'abord la mémoire des 
disparus. L'assemblée leur rendit hom
mage en observant une minute de si
lence. 

Le préfet de Monthey signala ensuite, 
dans un large tour d'horizon, que l'a
ménagement hydro-électrique du Bas-
Rhône passera au stade de la réalisa
tion tout prochainement. Il pense avec 
raison que cet aménagement aura une 
excellente influence sur le développe
ment industriel et même touristique du 
Bas-Valais. D'autre part, au sujet de 
l'autoroute, on apprend qu'une premiè
re jonction est prévue à Aigle et qu'un 
second raccordement sera probablement 
établi dans la zone de Saint-Triphon 
pour desservir notre région. 

M .de Courten donna encore d'utiles 
renseignements sur la déviation de la 
route cantonale entre Vouvry et le lac 
Léman, sur la réfection des routes de 

Torgon, de Troistorrents, de Morgins, 
sur la traversée du village de Collom-
bey dont les travaux s'effectueront en 
deux étapes, sur celle de Saint-Mauri
ce qui doit être faite en 1965. La lutte 
contre la pollution des eaux et l'inciné
ration des ordures sont aussi traitées 
dans cet exposé tout comme l'agricul
ture qui, selon l'orateur, doit garder sa 
juste place en plaine comme en monta
gne. Les paysans doivent être mieux 
soutenus et les Autorités doivent les en
courager à conserver plutôt que de ven
dre à des spéculateurs de tout poils des 
domaines entiers, comme on l'a vu ces 
dernières années. 

Le comité ne peut donner satisfaction 
à un interpellateur, M. Perroud de Mon
they, en ce qui concerne le point deux 
de l'ordre du jour : la lecture du proto
cole de la dernière séance ; le secré
taire, M. Baruchet de Bouveret n'ayant 
pas participé "à cette assemblée. Il faut 
donc se référer aux comptes-rendus pa
rus à cette époque dans la presse. (Dont 
l'utilité est ainsi reconnue !) 

Plus de deux millions 
pour l'hôpital de Monthey 

Le morceau de résistance de cette as
semblée reste l'information qui doit 
être donnée aux délégués au sujet de 
l'agrandissement de l'Hôpital-Infirme-
rie du district, objet important qui ne 
figure d'ailleurs pas à l'ordre du jour, 
on ne sait trop pourquoi. 

Dans un bref préambule, M. de Cour
ten reconnaît que la partie comprenant 
la salle de chirurgie doit être agrandie 
dans un proche avenir. L'équipement 
du bloc opératoire, construit il y a tren
te ans, est dépassé. Il faut également 
créé quelques nouvelles chambres, par
ticulièrement pour le personnel reli
gieux et civil dont l'effectif devra être 
augmenté. 

Il appartient au Dr Victor de Kal-
bermatten d'exposer ensuite l'avis du 
corps médical du district. On apprend 
ainsi que l'unique salle d'opérations est 
occupée en moyenne 5 à 6 heures par 
jour (Onze heures le 26 février). Deux 
nouveaux blocs opératoires sont donc 
nécessaires d'autant plus que le chef-
lieu compte maintenant deux chirur
giens. Un accroissement de la demande 
de radiographies nécessite aussi le rem
placement complet de cet équipement 
quelque peu désuet. Si, au cours des 
années passées, on comptait 320 opéra
tions majeures par an, elles ont passées 
à 638 en 1963 et à 839 en 1964. Voici 
d'ailleurs quelques chiffres qui illus
trent bien l'occupation de cet hôpital 
en 1963 : nombre de malades traités 
1893, guéris 1631, améliorés 137, non 
guéris 25, décédés 46, transmis 54. Nom
bre de nouveaux-nés 312. Journées de 
malades 26 265, journées de nouveaux-
nés 2 742. Opérations ORL 126, petites 
interventions 723. Le tarif de la pension 
journalière varie, pour les enfants, en
tre 5,— et 7,50 fr. et pour les adultes 
entre 9,— et 14,— fr. en chambre com
mune. Chambres privées à partir de 
20,— fr. 

Le Dr de Kalbermatten conclut en 
souhaitant de pouvoir bientôt disposer 
des locaux et de l'équipement adéquat 
indispensable au corps médical pour 
traiter les malades dont le nombre va 
en s'accroissant sans cesse. 

M. Charles Zimmermann, architecte 
cantonal, présente ensuite les plans des 
transformations et améliorations proje-

j tées. Us ont été établis en tenant compte 
des nécessités futures, soit 250 lits cer
tainement indispensables dans 25 ou 30 
ans alors qu'on en possède une centai
ne actuellement. On aura 17 à 20* lits 
supplémentaires après la première éta
pe mais surtout deux nouvelles salles 
aseptiques, l'actuelle devenant une salle 
septique pour les interventions mineu
res. Innovation heureuse en matière 
d'hygiène : l'entrée des malades sera 
différente de celle des visiteurs, ce qui 
n'est pas le cas maintenant. M. Zim
mermann donne connaissance des devis 
établis dont le montant total est de 
2 235 000 francs. 

M. Bernard Dupont, président de 
Vouvry, a été chargé d'établir un plan 
financier pour renter cette œuvre dont 
l'achèvement de la première partie est 
prévu pour 1967. Il ressort de son expo
sé très fouillé, de son étude fort com
plète, que des réformes administratives 
et comptables sont indispensables. Chif
fres intéressants à relever : la durée 
d'occupation moyenne par malade — la 
plus basse du Valais — est de quinze 
jours à Monthey tandis qu'elle s'élève 

à 23 pour l'hôpital de Sion, par exem
ple. Le prix de pension devra être por
té à 18 et même 22,— fr. d'ici la fin 
de la seconde étape. 

A une question posée par M. Schel-
ling, Vouvry, qui demande la présence 
à l'hôpital d'un médecin permanent, M. 
de Courten répond que l'hôpital de 
Monthey est le moins occupé du Valais 
et que d'après les statistiques et les 
études entreprises, il faut compter au 
moins 200 lits pour justifier, surtout fi
nancièrement, une direction médicale 
permanente. Le préfet fait à cette occa
sion l'éloge des médecins du district qui 
s'accordent parfaitement bien. Il rap
pelle aussi que l'organisation actuelle 
n'a d'ailleurse jamais causé d'ennuis 
graves. 

MM. G. Nellen, P. Marclay, G. Per
roud, E. Delavy, B. Turin, tous de Mon
they, posent de pertinentes questions au 
sujet de cet agrandissement. Une intel
ligente proposition de M. Delavy pré
voit la création d'une commission de 
construction, à l'image de ce qui se fait 
dans les Communes lors de construc
tions de bâtiments publics. Cette pro
position sera étudiée par le Comité. 
Souhaitons néanmoins qu'un tel organe 
de contrôle, formé de délégués compé
tents des principales Communes, soit 
constitué. Ce serait tout à l'avantage 
de l'Hôpital et surtout de ses finances. 
De toutes façons nous ne voyons pas 
pourquoi on agirait différemment dans 
le cadre du distric pour un objet de cet
te importance. 

A une demande de M. Descartes, 
Monthey, il est répondu que le labora
toire, logé provisoirement dans une 
construction préfabriquée attenante à 
l'immeuble principal, donne satisfaction 
et restera à cet emplacement jusqu'à 
ce qu'il soit amorti. En outre des parcs 
à voitures sont prévus plus au sud et 
aussi autour de la Pierre des Marmet-
tes (!) 

Notre confrère M. P. Chevalley est 
consulté à titre de membre du comité 
cantonal d'une caisse maladie et donne 
d'intéressantes précisions au sujet de la 
nouvelle loi sur la LAMA. Il encourage 
vivement le conseil d'administration à 
appliquer, comme dans le canton de 
Vaud, un prix forfaitaire comprenant 
tous les frais médicaux, les frais de 
pension, de remèdes, etc. plutôt que de 
maintenir le système de facturation en 
vigueur. 

Comptes 
de l 'Hôpita l - Inf i rmerie 
La lecture des comptes de Tannées 

1963 fait ressortir un excédent de dé
penses d'exploitation de 30 551,— fr. 
MM. F. Zwicky, B. Turin, A. Bochatay, 
de Monthey, demandent diverses expli
cations. M. Descartes s'étonne avec rai
son qu'on examine seulement en 1965 
les comptes de 1963 et suggère que les 
séances du Conseil de district soient 
plus nombreuses et plus courtes de fa
çon à accomplir un meilleur travail. II 
réclame aussi la création d'une direc
tion administrative de l'hôpital, ce en 
quoi nous l'approuvons entièrement. En 
effet, il serait impensable que dans l'ar
tisanat ou l'industrie une entreprise em
ployant plus de 50 personnes et comp
tant quelque cent pensionnaires ne soit 
pas placée sous la houlette d'un direc
teur permanent. 

M. P. Fornage, Troistorrents, outre un 
certain nombre d'éclaircissements sur 
l'assurance du personnel, demande aus
si que les Soeurs, les infirmières, etc. 
soient autorisées à suivre des offices re
ligieux à différentes heures pour évi
ter que tout le personnel infirmier ne 
s'absente en même temps, laissant l'hô
pital sous la surveillance insuffisante 
d'une ou deux personnes. 

Bar. 

DISTRICT DE S ION 

SION 

Brillante nomination 

de M. Maurice Varone 
Le samedi 30 janvier, la ligue suisse 

de la représentation commerciale s'est 
réunie en assemblée générale à Genève. 

En cours de délibération, ce groupe
ment qui compte 17 sections et groupe 
2500 membres, a appelé à sa présidence 
M. Maurice Varone de Sion. Le nouveau 
président central qui est âgé de 34 ans, 
faisait déjà partie du comité directeur 
de la LSRC, depuis 3 ans. Il avait en 
outre assumé la présidence de la section 
valaisanne. 

Cette brillante élection met en valeur 
les qualités de M. Varone, à qui nous 
présentons nos très vives félicitations de 
même que nos vœux les plus chaleu
reux pour sa nouvelle activité à la tête 
de la ligue suisse de la représentation 
commerciale. 

Assemblée générale 
de la J R 

C'est en date du 27 janvier que s'est 
tenue, en la salle du Café du Midi à 
Monthey, l'assemblée générale de la 
Jeunesse radicale de Monthey. En ou
vrant la séance, le président, Louis-Ci. 
Martin salue tout d'abord les représen
tants des autorités locales et délégués 
du parti radical de Monthey. C'est en
suite au tour de M. M. Bosi de donner 
connaissance du protocole tenu par ses 
soins. L'assemblée donne décharge ,au 
teneur du protocole en acceptant son 
rapport. Le deuxième point à l'ordre du 
jour de cette' assemblée comporte la 
lecture du rapport présidentiel. Au 
cours de ce dernier, M. L.-C. Martin re
late avec précision les différentes acti
vités de la Jeunesse radicale, sur le plan 
fédéral, romand, cantonal et, enfin, sur 
le plan local. Il ressort de ce rapport 
non dépourvu d'esprit, que le groupe
ment de Monthey a eu une activité ex
trêmement profitable au cours du der
nier exercice. En effet, tant dans le do
maine culturel et sportif que politique, 
la section présidée par M. Martin a fait 
montre d'une réelle efficacité. Naturel
lement, ce rapport comprend également 
quelques considérations et commentai
res au sujet des récentes élections de 
décembre. A ce titre, M. Martin expri
me sa satisfaction devant le résultat 
obtenu, puisqu'il peut relever que quel
que 6 membres de la J. R. ont été élus 
au sein du Conseil général. Il relève 
également le geste qu'ont consenti les 
autorités communales en admettant au 
sein de leurs commissions des membres 
de la J. R. Sauf erreur, il s'agit là d'une 
innovation absolument sensationnelle et 
qui permettra aux jeunes de s'intéres
ser aux problèmes communaux en y 
participant d'une manière active. C'est 
avec enthousiasme que l'assemblée ac
cepte ce rapport présidentiel en lui 
prodiguant des applaudissements four
nis. 

C'est ensuite le rapport du caissier, M. 
G. Perroud qui met en valeur l'excel
lent travail fourni par lui durant le 
dernier exercice. Décharge lui est don
née par les vérificateurs des comptes et 
par l'assemblée. 

Il appartient maintenant au président 
d'orienter les débats vers les nomina
tions statutaires au sein du comité. En 
effet, 3 membres étant démissionnaires, 
il convient de nommer de nouveaux or
ganes au sein de ce comité. C'est ainsi 
que nous verrons fonctionner en place 
de MM. Marti, Perroud et Wœffray, 
MM. R. Rithner, D. Hauswirth et J.-P. 
Delacoste. Quant au nouveau président, 
il a été choisi en la personne de M. R. 
Vionnet, qui a déjà fait ses preuves- en 
tant que membre du comité depuis 1960. 
A noter encore que MM. Perroud et 
Vionet furent les seuls membres qui 
fonctionnèrent au comité en compagnie 
de M. Martin durant 5 années consécu
tives. Il convenait donc de les remercier 
pour une si longue et si brillante acti
vité au sein de la J. R. Afin de prendre 
congé de la J. R., M. Martin présenta 
un rapport de son activité au cours de 
ses 5 années de présidence. De nom
breuses paroles de remerciement lui fu
rent également adressées, remercie
ments mérités s'il en fut. 

M. Raymond Vionnet, nouveau prési-

DISTRICT DE MARTIGNY 

concert 
de l'Harmonie municipale 

L'Harmonie municipale est un peu 
l'enfant chéri des sociétés locales d'Oc-
todure. Son concert annuel, notam
ment, attire la foule des mélomanes, 
certes, mais aussi des parents, amis et 
connaissances qui tiennent à venir ap
porter leurs encouragements, leurs fé
licitations, voire leurs critiques à cette 
phalange de musiciens qui, obscurément 
et souvent d'une façon ingrate, consa
crent une partie de leurs soirées pour 
la culture musicale, par des répétitions 
infinies afin de présenter au public — 
souvent exigeant — un programme de 
qualité. 

Cette année, l'Harmonie municipale a 
continué les traditions antérieures. Elle 
nous a présenté un concert éclectique, 
d'inspiration européenne, si l'on peut 
dire, puisque les compositeurs étaient 
de nationalités différentes : les Français 
Berlioz et Bizet, le Belge César Franck, 
l'Autrichien Schubert et l'Italien Ros-
sini. C'est dire que la variété des inspi
rations présidait à ce spectacle extrê
mement séduisant. 

LE CONCERT 
Après une marche entraînante - sous 

la direction de M. Marcel Glassey - M. 
Novi, toujours alerte et plein de 
flamme, prit sous sa baguette la direc
tion du concert proprement dit. 

La Marche Troyenne, de Berlioz 
(1803-1869) ouvrait le concert. Cette 
pièce est tirée de l'opéra «Les Troyens» 
et, comme le dit le programme, nous 
« montre la puissance de l'orchestration 
de Berlioz qui est toujours ardente et 
généreuse ». On y retrouve notamment 
les qualités de l'école romantique fran
çaise dont Berlioz fut l'un des plus 
grands génies, lui qui fut l'auteur de 
tant de morceaux célèbres comme la 
« Damnation de Faust », le « Carnaval 
de Venise » et des œuvres religieuses 
comme la « Symphonie funèbre », la 
Messe, un Requiem, etc. 

Bizet (1838-1875) était l'auteur choisi 
pour le deuxième morceau intitulé Pa
trie, ouverture, qui met en évidence les 
caractéristiques essentielles les plus 
brillantes de l'école française égale
ment par la pureté et l'élégance du 
style. Qui n'a pas fredonné quelques 
airs populaires de l'« Arlésienne » ou de 
« Carmen » ? 

Le morceau de résistance du concert 
semblait être les Quatre pièces brèves 
extraites de l'Organiste, ' de César 
Franck (1822-1890), où l'on sent l'in
fluence originale et riche d'un Bach ou 
d'un Beethoven. 

Cette interprétation nécessite évidem
ment des exercices approfondis et, peut-
être, sur ce point, l'Harmonie n'a pas 
pu donner le maximum qu'elle avait at
teint dans les autres œuvres présentées. 
C'est, du moins, une opinion person
nelle qui, comme toutes les opinions, 
est nettement discutable ! La deuxième 
partie prévoyait la présentation de 
l'œuvre célèbre de Schubert (1791-1828): 
Symphonie en si mineur, dite l'Inache
vée. On y retrouve les qualités poéti
ques et charmantes, teintées d'une cer
taine mélancolie, de l'illustre composi
teur autrichien. 

Enfin, le clou de la soirée, du moins 
par la perfection de l'interprétation et 
enlevée dans un mouvement irrésistible, 
fut l'ouverture « Semiramis » de Ros-
sini (1792-1868) où se retrouvent l'habi
leté, la finesse et la verve d'inspirations 
mozartiennes de Rossini. Ce morceau 
fut particulièrement applaudi par la 
salle enthousiaste, et il termina le con
cert en beauté. 

LA RÉCEPTION 
Les invités et délégués se rencontrè

rent ensuite au Foyer du Casino pour 
la réception officielle, sous la prési
dence aimable du nouveau président 
jeune et dynamique, M. Jean-Claude 
Jonneret. 

Disons, au préalable, que divers mu-
ciens, membres fidèles de l'Harmonie, 
reçurent des récompenses de choix sous 
la forme de pendules neuchâteloises ou 
autres channes, etc. sous les applau
dissements du public. 

Ce sont notamment : MM. Hector 
Pagliotti, pour 57 ans - nous disons bien 
cinquante-sept ans - d'activité à l'Har
monie municipale. C'est là un exploit 
qui devait être particulièrement souli
gné. Bravo Hector ! Il en fut de même 
de M. René Richard, qui totalise 40 ans 
de répétitions au service de la musique, 
alors qu'on lui donne à peine trente 

dent, adressa également quelques mots 
à l'occasion de sa nomination et sans 
nul doute, le mandat qu'il vient d'ac
cepter lui permettra d'œuvrer au mieux 
à la tête de la Jeunesse radicale de 
Monthey. 

Les divers, fort peu utilisés par ail
leurs, mirent fin à cette assemblée gé
nérale suivie par un grand nombre de 
personnes. Naturellement, il s'agit là 
d'une fin officielle et, très certainement, 
le président Martin ne se contenta pas 
de cette assemblée pour prendre congé 
de ses nombreux amis qui forment la 
section de Monthey de, la Jeunesse, ra
dicale. F. G. 

: '. 

ans ! M. Gallay Henri a joué du tam
bour - un instrument plus modeste, 
mais nécessaire —, pendant 30 ans. En
fin MM. Josué Este, Joseph Campo, Re
né Savoy et André Glassey ont joué à 
l'Harmonie pendant 35 ans, 20 ans et 10 
ans respectivement. 

Des gerbes de félicitations et des bai
sers offerts par d'accortes jeunes filles, 
ainsi que les applaudissements de la 
salle ont émoigné à ces excellents mem
bres qu'ils avaient bien mérité de l'Har
monie municipale de Martigny. 

UN HOMMAGE PARTICULIER 
A M. NOVI 

M. Jonneret, au début de son allocu
tion, tint à mettre en évidence les mé
rites et le dévouement de M. Novi qui 
va quitter prochainement la direction 
de l'Harmonie - à la fin de l'année mu
sicale - soit en été prochain. Ce fut un 
instant fort émouvant, que la sépara
tion annoncée de ce chef aimé qui, mal
gré un âge certain, témoignait encore 
d'une jeunesse de cœur étonnante, d'une 
sensibilité très fine et qui mettait, dans 
la réalisation de sa tâche souvent diffi
cile, le maximum de lui-même. Ses mu
siciens l'aimaient comme un père, et M. 
Jonneret associa à cet hommage vibrant 
Madme Novi, l'épouse du directeur. 

A notre tour, nous lui souhaitons une 
heureuse et féconde retraite au service 
de la musique et nous avons la convic
tion que les douze ans passés à la di
rection de l'Harmonie municipale de 
Martigny lui donneront un arsenal de 
souvenirs agréables. Merci encore au 
nom de la population d'Octodure, Mon
sieur Novi ! 

Puis, divers orateurs se succédèrent, 
pour souligner les mérites de l'Harmonie 
municipale, et aussi pour rendre un 
hommage vibrant également à M. Novi, 
qui ployait sous les fleurs... Ce fut tour 
à tour M. Vital Darbellay, le benjamin 
du nouveau Conseil municipal, au nom 
de la Municipalité, Michel Closuit, au 
nom de la Bourgeoisie, Veuthey, préfet, 
Charly Martin, au nom des sociétés lo
cales, le Dr. Alex. Théier, président de 
l'Harmonie de Sion et Bujard, direc
teur de l'Harmonie de Monthey, ainsi 
que Me Jean-Charles Paccolat, prési
dent de la Fanfare municipale de Mar
tigny (qui a ainsi une Harmonie et une 
Fanfare) soit plus précisément du 
« quartier » du Bourg. 

C'est donc dans une ambiance un peu 
mélancolique que cette réception se ter
mina, tandis que dans la grande salle 
du Casino la musique « survoltée » de 
l'orchestre Michel Sauthier entraînait les 
couples jeunes ou moins jeunes dans un 
bal juvénile et joyeux... 

Vittorio del Fonte. 
P. S. : Au début de la soirée, les as

sistants apprirent avec émotion le dé
cès subit d'un jeune Martignerain qui 
habitait la France, soit de M. Robert 
Morand, frère de notre Président, Me 
Edouard Morand, à qui nous présen
tons nos sentiments de vive sympathie 
pour cette épreuve soudaine, ainsi qu'à 
sa mère, Madame René Morand et aux 
autres membres de la famille de feu 
René Morand. M. Robert Morand avait 
quitté Martigny depuis un certain nom
bre d'années et dirigeait en France une 
affaire industrielle. Il était resté atta
ché à Martigny, son coin de terre na
tale, où il faisait encore de fréquentes 
visites. En pleine force de l'âge (45 ans) 
sa disparition brutale est d'autant plus 
frappante et douloureuse. Nous prions 
également son épouse et ses enfants de 
croire à nos sentiments compatissants. 

v. d. 

Patinoire de Mart igny 
Prorgamme 

de la semaine du 1er au 7 jévrier : 
Lundi 1er 

Patinage : 10 h. à 12 h., 13 h. 30 à 16 h. 
Entraînement : HC Martigny, de 18 h. 
30 à 22 heures. 

I Mardi 2 
Patinage : 10 h. à 12 h., 13 h. 30 à 16 h. 

18 h. 30 à 20 h. 30 - Entraînement : 
Charrat, de 20 h. 30 à 22 heures. 

Mercredi 3 
Patinage : 10 h. à 12 h., 13 h. 30 à 16 h. 

Match : Sicrre—Martigny, à 20 h. 30. 
Jeudi 4 

Patinage : 10 h. à 12 h., 13 h. 30 à 16 h. 
20 h. 15 à 22 heures. 

FULLY 

Assemblée générale 
du part i 

radical-démocratique 
Les membres et sympathisants du 

par t i radical-démocrat ique de Fully, 
sont convoqués en assemblée géné
rale, le vendredi 5 février à 20 heu
res à la salle du Cercle radical-dé
mocrat ique, avec l 'ordre du jour sui
vant : 
1. Elections cantonales 
2. Désignation des candidats 
3. Prépara t ion de l 'assemblée des 

délégués du PRDV à Saxon. 

.-. ; : . J •. . , i-ï ...... . 

/ 



Le Confédéré Lundi 1 février 1965 

Nouveauté 

pour obtenir pour uuwnir *»"--
un fameux plat de risotto! 

C'est si fac i le -
c'est si rapide 
avec le Risotto Knorr: 

du paquet 
dans 
la casserole 

7 minutes 
de cuisson 

...plus qu'à 
se régaler! 

Prêt 
à la cuisson. 

Merveille de goûts et de sen
teurs, le Risotto Knorr, prêt a la 
cuisson, fait gagner un temps 
précieux à la maîtresse de mai
son qui n'a plus: 

ni embarras du choix 

ni épluchage fastidieux 

ni oignons à hacher 
(ni larmes!) 

Le Risotto Knorr simplifie donc 
le travail et fait gagner temps et 
argent. 

Réussite 
m m m 

Le Risotto Knorr, c'est toujours 
et à coup sûr une réussite. Aéré, 
ferme et léger, il ne s'attache 
jamais. Quelle économie de 
temps au nettoyage de la cas
serole! Le Risotto Knorr peut 
même être réchauffé sans 
crainte. 

...7 minutes 
seulement! 

Avec Knorr, il suffit de 7 minutes 
(au lieu de 18-20) pour réussir 
un risotto parfait. C'est si facile: 
Verser le contenu d'un paquet 
de Risotto Knorr dans de l'eau, 
porter à ébullition, attendre 7 mi
nutes . . . hop . .Je meilleur risotto 
estprêt à êtreservi. Compliments! 

Le riz employé dans les plats de 
RisottoKnorrestpréparéselon un 

procédé spécial 
innové et mis 

au point par Knorr 
Grâce à ce traitement, le riz Knorr 
est-comparéau riz normal-d'un 
rendement plus élevé et d'un goût 
particulièrement pur et réel parce 
que traité avec ménagement. 

Risotto Milanese Knorr: 
Préparation — 

Cuisson 7 minutes 

7 minutes 

Risotto milanese à l'ancienne mode: 
Préparation 
du riz (oignons, épices, 
bouillon) 7 minutes 
+ préparation et adjonction 
des bolets et du safran 5 minutes 

12 minutes 
cuisson \ 20 minutes 

32 minutes 

votre économie de temps 25 minutes 

Vous le voyez, le Risotto Knorr vous vaut près d'une demi-heure de bon 
temps. 

Le Risotto Knorr pas plus cher que celui à l'ancienne mode! 

Risotto milanese à l'ancienne mode : 
240 g de riz ( 1 è r e qual i té) Fr. - . 5 5 
%Tdè bouillorr : a i ' F r . - . 3 0 
VS'oignon Fr. — .05 
20 g d 'hui le ou de beur re Fr. —.20 
safran Fr. —.20 
bolets 9 Fr. —.45 

Fr. 1.75 

Comparez vous-même: 
Risotto Milanese Knorr : 

^ * ' 
fe«e * * * 

gain de temps 25 minutes 
Fr. 1.80 

Ainsi, pour 5 centimes seulement, vous gagnez presqu'une demi-heure de temps 
précieux. En outre, vous avez la certitude que votre risotto ne sera jamai^ trop 
cuit, ni brûlé. Tout cela ne vaut-il pas beaucoup plus que 5 centimes? 

4 variantes! 
Knorr offre 

4 plats différents de risotto 
ce qui permet de varier agréablement 

les menus: 

Risotto Champignons Knorr 

enrichi de délicats 
champignons de Paris 
et d'un délicieux assai
sonnement au curry. 

Risotto Tomato Knorr 

selon une recette ita
lienne unissant la 
saveur relevée des 
poivrons à celle de 
belles tomates mûries 
au soleil. 

Risotto Milanese Knorr 

le fameux plat national 
italien agrémenté 
d'aromatiques bolets 
et de safran. 

Risi-Bisi Knorr 

le beau plat de riz tel 
qu'on l'aime de nos 
jours avec son gai 
bouquet de légumes. 

«Que mettrai-je sur 
la table, dimanche?» 
La question ne se pose pas : 

Crème de tomates MONDA 
• . * 

Rôti de porc demi-glace 
Risotto Champignons Knorr 

Salade 
o* * 

Fruits au marasquin 

«...et si mon mari ne rentre 
pas à midi?» ^ 

. . a lors un repas rapide s ' impose. 

Par exemple : 

Saucisse à rôt ir 

Risotto Champignons Knorr 

Salade 

Suggestion pour une excellente 
salade de riz 

Faire cuire le Risi-Bisi Knorr dans 
6 dl d 'eau puis le laisser refroidir 
dans un saladier. Le mélanger 

ensui te à une sauce faite d 'hu i le , 
de v inaigre, d 'AROMAT et de poivre. 

Pour accompagner 
le Risotto 

Sur demande, le Centre gastro
nomique Knorr vous enverra un 
prospectus contenant des sug
gestions pour 8 menus rapides 
et 8 menus plus riches qui tous 
accompagnent à ravir les 4 nou
veaux plats de Risotto Knorr. 
Ecrivez une carte au Centre 
gastronomique Knorr.Dreikônig-
strasse 7, 8002 Zurich. 

Risotto Knorr 

régal garanti 
* 

Pour les nouveaux plats de Risotto 
également, Knorr vous offre l'entière ga
rantie d'un «régal culinaire». Les Risotto 
Knorr prêts à la cuisson représentent, 
une fois de plus, un chef-d'œuvre des 
maîtres queux Knorr. 

Le risotto en 
7 minutes — 
une exclusivité 
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ROSE 

BUKGHLEY 

Roman 

FOrV 
A M O U R 
Adapté par M A IU O L A I N E 

— Eh bien ! puisque personne ne se sou
cie de me distraire, puisque Armand per
siste a s'absenter, ce qui est fort peu ai
mable pour un hôte, je vais me coucher. 
De toute façon, une nuit de repos ne me 
fera pas de mal... 

XI 
Caroline vécut comme dans un rêve les 

deux jours qui suivirent. Elle avait le sen
timent qu'elle n'avait aucun droit de res
ter au château, mais elle ne parvenait pas 
à se décider à s'en aller. Plus d'une fois, 
elle avait descendu sa valise du sommet 
de la vaste garde-robe antique et avait 
commencé d'emballer les effets apportés 
d'Angleterre. Mais c'était comme si en ar
rivant à Marsac, elle avait planté, sans s'en 
douter, des racines dans la terre fertile de 
France et elle aurait dû accomplir la tâ
che la plus douloureuse de sa vie en les ar
rachant brutalement, ce à quoi, de toute 
manière, elle devrait pourtant bientôt se 
résigner. 

Elle se serait sentie plus à son aise si 
elle avait eu un prétexte pour prolonger 
son séjour, mais, à présent que Monique 
jouissait de l'aide de deux jeunes filles qui, 
chaque matin, arrivaient du village et de
meuraient à disposition tant qu'on avait 
besoin de leurs services, Caroline n'avait 
plus aucune raison de seconder Monique. 
Elle emmenait les deux enfants en prome
nade, les tenait à l'écart des hôtes du com
te, prenait grand plaisir à les mettre au lit 
et à passer près d'eux une heure avant qu'

ils ne s'endorment. Les petits Benoît n'a
vaient jamais été aussi gâtés et ils savaient 
admirablement se suffire à eux-mêmes 
sans que personne ne les mette au lit ni ne 
participe à leurs jeux. 

Néanmoins Monique était très reconnais
sante à Caroline de ce qu'elle faisait, et la 
jeune fille était de plus en plus attirée 
par cette femme pleine de ressources dont 
le mari était en prison. Monique avait ap
paremment accepté son sort, elle avait, à 
la loterie du mariage, tiré un mauvais nu
méro et trouvait naturel de subvenir elle-
même aux besoins de ses enfants tant que 
Marcel Benoît serait incarcéré. Manifeste
ment, elle n'appartenait pas au genre de 
femmes qui se révoltent contre leur destin. 
Elle acceptait avec simplicité et courage 
les vicissitudes de l'existence et gardait 
une humeur enjouée et paisible. Il faudrait 
que le ciel menaçât de tomber et que le 
désastre soit imminent, pensait Caroline, 
pour que Monique manifestât quelque agi
tation. 

Ses larmes avaient coulé l'après-midi où 
Caroline, accompagnée du comte, lui avait 
rendu visite, lorsque Armand avait annon
cé aux enfants qu'il y avait pour eux un 
cadeau dans la poche de la voiture, mais 
c'était'des larmes de gratitude. Caroline en 
avait compris plus tard la raison. L'hom
me qu'elle-même prenait pour Robert de 
Bergerac était Armand de Marsac, qui s'é
tait montré si bon envers Monique et ses 
enfants. 

Caroline évoquait souvent cet après-mi
di et tous ceux qu'elle avait passés avec 
le propriétaire du château. Elle avait con
nu pendant ces heures un bonheur par
fait, qu'elle était convaincue de ne jamais 
plus revivre. Qu'il est doux de découvrir 
que les yeux bruns d'un homme peuvent 
briller d'amusement et en même temps de 
tendresse, de savoir que cette tendresse 
peut descendre dans sa voix, si bien que 
les mots qu'il prononce sont une caresse, 

que son accent, lorsqu'il parle anglais, de
vient émouvant, parce que toutes sortes 
d'émotions se mêlent à la connaissance de 
la langue étrangère. Ensemble ils avaient 
ri quand, se lançant dans un discours dans 
une français si rapide, que la science sco
laire qu'il accusait la jeune fille d'avoir ac
quis dans un collège sélect de la côte sud 
de l'Angleterre ne parvenait pas à suivre, 
où lorsqu'elle essayait de lui répondre. Et 
quand ils arrivaient à ne plus se compren
dre du tout, il s'efforçait de parler avec le 
flegme d'un Anglo-Saxon pour tenter d'a
méliorer le français de Caroline, ce qui 
avait eu pour résultat qu'elle le parlait à 
présent presque couramment. 

Les après-midi passés, assise près de lui, 
à l'avant de sa voiture, les après-midi dans 
les bois, près de la rivière... Et cet après-
midi, le dernier, qu'elle n'oublierait ja
mais !... Les soirées sur la terrasse, à con
templer le coucher du soleil et les ombres 
qui se répandaient sur la surface brillante 
des douves, à guetter le premier hulule
ment de la chouette et le premier chant 
du rossignol... A regarder les tours de 
Charlemagne dans le ciel étoile, en faisant 
une courte promenade dans la roseraie, 
avant de se retirer à une heure respecta
ble, ce qui était indispensable à la con
valescence qu'elle était. 

Aucun homme n'aurait pu être plus gen
til avec elle, plus attentionné, plus correct 
aussi dans cette étrange solitude. C'était 
presque comme s'il était sorti de son che
min habituel pour observer une rectitude 
uniquement destinée à mettre la jeune fil
le à son aise dans cette situation qui au
rait pu l'embarrasser. Aussi, la gratitude, 
de Caroline pour cette conduite compré-
hensive n'avait pas eu d'autre effet que de 
la rendre encore plus amoureuse de lui... 

Car elle l'avait aimé dès la première 
rencontre... 

Parfois, elle se demandait ce qu'elle dé
sirait, ce qu'elle espérait et pourquoi elle 
l'espérait, puisque quelque chose lui avait 

été offert et qu'elle l'avait refusé. Caroli
ne ignorait les secrètes pensées de Diane, 
mais elle voyait bien que la jeune fille 
était prête à ramasser les moindres miet
tes de l'attention qu'Armand voulait bien 
lui accorder. Quant à Helen Mansfield, 
la fortune signifiait la sécurité et qui pos
sédait une assez vaste expérience du sexe 
fort, acquise au cours de ses voyages, elle 
avait réellement lutté pour conquérir le 
comte, jusqu'au moment où. il lui était net
tement apparu que la lutte pourrait tour
ner à son désavantage. Et même alors, elle 
espérait encore... 

— Armand et les femmes, c'était un ai
mant et les morceaux d'acier qu'il attire. 
Apparemment, il les attirerait toute sa vie, 
jusqu'au moment où peut-être l'une d'entre 
elles le capturerait et le subjuguerait-

Mais Caroline se disait farouchement 
que, bien qu'il lui ait demandé de l'é
pouser, il n'avait pas sérieusement songé 
au mariage, car, dans ce cas, il lui aurait 
révélé sa véritable identité. C'est pourquoi 
elle considérerait comme une preuve de 
faiblesse de s'attarder au château et se di
sait que, plus vite elle surmonterait cette 
faiblesse, mieux cela vaudrait. Mais quel
que chose que Monique lui révéla rendit 
son départ encore plus difficile à réaliser, 
et pourtant elle devait s'en aller, ne fût-ce 
que pour conserver le respect de soi-même. 

Monique avait pris l'habitude de lui of
frir dans sa cuisine, au milieu de la mati
née, tandis que les hôtes d'Armand se pro
menaient, le thé ou le café et des gâteaux 
sortant du four. La jeune Anglaise n'é
prouvait aucun désir de partager leurs 
amusements, bien que, Christopher la har
celât, lui proposant de la conduire ici ou 
là, et lady Pen eût conçu pour elle un vé
ritable attachement. Helen Mansfield, elle-
même, avait plaisir à bavarder de temps 
à autre avec elle du manque de dignité 
dont faisait preuve Diane Montauban dans 
son désir de conquérir le comte. 

(A suivre). 
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Ski et hockey ont dominé le week-end - Ruth Adolf triomphe 
3 fois à Montana - Konrad Hischier champion suisse des 30km 

Martigny perd toutes ses chances à la Chaux-de-Fonds 
Charrat et Montana au coude à coude - Sierre en danger 

Tels sont les faits saillants de ce 
dernier week-end qui a été dominé 
par les sports d'hiver. 

En ski, le célèbre t rophée du Mont-
Lachaux a obtenu un éclatant succès 
et permis aux skieurs suisses de se 
distinguer. 

Riederalp, dans le Haut-Valais , 
Konrad Hischier, la locomotive du 
a obtenu, avec un panache ext raord i 
naire, le t i t re de champion suisse de 
fond su 30 km. Grâce à cette victoire, 
Hischer est lé seul coureur suisse 
de ski à avoir inscrit à son palmarès 

Concours à ski 
de la div. mont. 10 

Hier ont eu lieu à Gryon-Barbo-
leusaz, sur des parcours établis par 
le Major Clivaz et pa r ses adjoints 
(cap. Bagnoud et plt. Reber), les con
cours à ski de la div- mont. 10, aux 
quels part icipèrent , en présence du 
commandant de cette unité d 'armée, 
le colonel divisionnaire Roch de Dies-
bach, quelques 500 patroui l leurs ro
mands. Le fœhn qui souffla duran t 
les derniers jours de la semaine ne 
facilita pas la tâche des responsa
bles techniques de cette impor tante 
compétition mili taire qui sert d'éli
minatoires en vue des championnats 
d 'armée. Dès l 'aube, les patrouil les 
furent elles-mêmes handicapées par 
une t empéra tu re exceptionnellement 
élevée pour la saison, ce qui d'emblée 
fit des pistes molles, sauf en certains 
passages exposés. 

Quoiqu'il en soit, Fribourgeois et 
Valaisans s'y l ivrèrent une belle ba
taille. Ainsi qu'on pouvait le p ré 
voir, c'est une patrouil le fribourgeoi-
se, celle de la cp. fus. mont. 11/15, 
commandée par le Pl t Bernard Over-
ney, qui remporta le t i t re de cham
pionne de division, avec une avance 
confortable de 8 minutes ; ces hom
mes se t rouvaient en effet en cours 
de répétit ion sur skis et ont pu y par 
faire leur forme, ce qui n 'enlève 
d'ailleurs rien à la valeur de leur 
performance : ils n 'ont perdu qu 'une 
minute de bonification au t ir en par 
courant les 22 km. imposés en moins 
d'une heure . 

La seconde place, en revanche fut 
disputée par trois patrouil les des rgt . 

4 t i tres nat ionaux, à savoir : 15, 30, 
50 km et relais. 

Voilà qui doit légi t imement encou
rager les jeunes skieurs valaisans de 
poursuivre leur effort afin de p ren
dre la relève. 

En hockey-sur-glace, Mar t igny qui 
a perdu le match capital qui l 'oppo
sait à La Chaux-de-Fonds, a égale
ment perdu, par la même occasion, 
toute chance d'accéder au t i t re de 
champion de ligue nat ional B. 

Dans cette même catégorie, Sierre 
a écrasé Sion mais a t rébuché face 

inf. mont. 5, 6 et 7. Valaisans de la 
cp. fus. mont. II/9 et Fribourgeois 
de la cp. fus. mont. 111/14, exécutè
rent le parcours dans le même temps, 
ba t tan t de 45 secondes la patrouil le 
de la cp. fus. mont. III/8. La victoire 
échut cependant à cette dernière ; el
le avait obtenu le m a x i m u m de boni
fications au tir, soit une minute de 
plus que ses deux rivales, qu'il fal
lut d 'ail leurs dépar tager au moyen 
de centièmes de secondes. 

Il convient cependant de noter que 
les gardes-frontière du Ve ar rondis
sement ainsi que les patrouil les de 
gendarmes valaisans et vaudois, spé
cialistes de ces disciplines, surclassè
rent leurs adversaires mili taires, les 
trois premiers obtenant le max imum 
de bonificatioins au tir et la p remiè
re d 'entre elles, celle des gardes-
frontière, ayant effectué le parcours 
en 55 13. 

En catégorie C (17 km - 600 m de 
dénivellation) les Valaisans — de la 
cp. fus., mont . H/9 toujours — pr i rent 
leur revanche, remportant , avec une 

à Gottéron, se trouve toujours dans 
la zone dangereuse, en compagnie de 
ce même Gottéron et Fleurier . 

En revanche, en première ligue, 
nous saluons avec plaisir les équi
pes de Charra t et de Montana, qui, 
en tête de classement, se l ivre à un 
duel épique, mais cependant très 
sportif. 

En Coupe romande de football, le 
FC Sion s'en est allé ba t t re Moutier 
sur ses terres, grâce à trois buts de 
Gasser. 

avance de 6 minutes, le Trophée de 
l 'UPA, le challenge du rgt. inf. mont. 
6 et le challenge de leur bataillon. La 
seconde et la quatr ième places échu
rent à des Valaisans encore, les hom
mes de la cp. DCA 6 que comman
daient le can. Lauren t Theytaz et 
l 'app. Clovis Savioz. Ils obt inrent le 
challenge du bat. inf. mont. 6. Une 
compagnie fribourgeoise était pa rve 
nue à glisser la sienne entre ces deux 
patrouilles. C'est la cp. EM fus. mont. 
14 qui ar racha donc la troisième pla
ce, les challenges du rgt. inf. mont . 7 
et du bat. fus. mont. 14. 

Dans les catégories réservées aux 
troupes sans formation alpine spécia
le, la victoire appar t in t à la cp. mob. 
mat. 1/10, patrouil le du sgt Alfred 
Lorétan. 

La distribution des prix, agrémen
tée par les productions de la fanfare 
du rgt. 7 et présidée par le comman
dant des concours. Le Lt. colonel 
EMG Willi, eut lieu à Bex en présen
ce d'un nombreux concours de popu
lation. 

Madame Mireille MORAND-GUIGOZ, à Chambéry ; 
Monsieur Josué MORAND, à Paris , 
Monsieur Guy MORAND, à Zurich ; 
Monsieur Denis MORAND, à Grenoble ; 
Monsieur Jacques MORAND, à Chambéry ; 
Madame René MORAND, ses enfants et petits-enfants, à Martighy, Baden et 

Lausanne ; 
Monsieur et Madame Louis GUIGOZ, leurs enfants et petits-enfants, à Vua-

dens, Morges, Pré vers Noréaz et Lausanne ; 
Mademoiselle Julie MORAND, à Vuadens ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, en Suisse et à l'étranger,:ont la pro
fonde douleur de faire part du décès de 

Monsieur Robert MORAND 
leur cher époux, père, fils et beau-fils, frère et beau-frère, oncle, neveu et 
cousin, survenu subitement à l'âge de 44 ans, aux Lecques (Var). 

L'ensevelissement a eu lieu lundi 1er février, à Saint Cyr sur Mer (Var). 

P. P. L 

Félicités par le Divisionnaire de Diesbach, ovationnés par leurs concurrents, le 
Sgt. Serge Rey, l'app. Sylvain Rey, les fus. P.-A. Tapparel et Charles Jacquod ont 
remporté la victoire dans leur catégorie, ainsi que le Trophée de l'UPA et les 
challenges des rgt. 6 et bat. fus. mont. 9. 

Radio-Sottens 
Mardi 2 février 

7 00 Bonjour à tous - 7 15 Informa
tions - 8 00 Bulletin routier - 8 25 Mi
roir-première - 11 00 Musique de cham
bre et ouvertures célèbres - 12 00 Le 
rendez-vous de midi - 12 35 Bon anni
versaire - 12 45 Informations - 12 55 
Gabriel, vous êtes un ange - 13 05 Mar
di les gars - 13 15 Disques pour demain. 
13 40 Vient de -paraître: Magnificat 
pour soli (Jean-Sébastien Bach) - 13 55 
Miroir-flash - 16 05 Le rendez-vous des 
isolés - 16 25 Fantaisie sur ondes moyen
nes - 16 55 Magazine des beaux-arts. 
17 15 La discothèque du curieux - 17 30 
Mh-oir-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 Visiteur d'un soir - 20 10 
Refrains en balade - 20 30 Antigone, 
tragédie de Sophocle - 2155 Les nou
veautés du disque - 22 30 Informations. 
22 35 Le courrier du cœur - 22 45 Les 
chemins de la vie - 23 15 Hymne na
tional. 

T é l é v i s i o n 

Lundi 
19 00 Présentation du programme de 

la soirée - 19 05 Le Magazine - 19 20 
Téléspot - 19 25 Police des plaines. 19 55 
Téléspot - 20 00 Téléjournal - 20 15 Té
léspot - 20 20 Carrefour - 20 35 Film : 
Un homme dans la foule - 22 35 Soir-
information. 

Profondément touchée par les nom
breuses marques de sympathie reçues à 
l'occasion du grand deuil qui vient de 
la frapper, la famille de 

Mademoiselle Juiia CHAPPOT 

remercie de tout cœur toutes les per
sonnes qui ont pris part à son épreuve, 
par leurs prières, leurs messages, leurs 
envois de fleurs, leurs présences aux 
obsèques, et les prie de trouver ici l'ex
pression de sa reconnaissance émue. 

Martigny-Croix, janvier 1965. 
P 65060 S 

Cinéma ÉTOILE - Martigny 
Lundi 1er et mardi 2 - Deux derniè

res séances de : LA VIE CONJUGALE 
« Jean-Marc » . - Dès mercredi 3 - Avec 
Sophia Loren : LA CHUTE DE L'EM
PIRE ROMAIN. 3 heures de spectacle 
inoubliable. 

CORSO - Martigny 
Lundi 1er et mardi 2 - Le triomphe 

du film d'action : LA FURIEUSE CHE
VAUCHÉE. - Dès mercredi 3 - Un 
western plein d'humour : 4 DU TE
XAS, avec Dean Martin, Frank Sina-
tra, Anita Ekberg et Ursula Andress. 

Helvetia Incendie 
Saint Gall 

Entreprise de Génie Civil de la place de 
Sion, cherche 

employée 

de bureau 
Travail varié, semaine de 5 jours. En
trée à convenir. 
Faire offres à Edouard Veuillet S. A., 
SION. P 26189 S 

A VENDRE 
M. Edouard Giroud, à Martigny-Ville. met en 
vente deux vergers en plein rapport, situés à 
La Bâtiaz : 

V E R G E R „aux Ciseaux" de 4235 m2 

V E R G E R „au Ferrage" de 2129 m2 

Pour tous renseignements s'adresser à Me 
Marc Morand, notaire. 

P65112 S 

TERRAIN 
à vendre 
1) dans la station d'Anzère sur Ayent 

une parcelle de 2420 m2, très bien 
située, conviendrait pour cons
truction de chalet. 

2) Dans le périmètre du nouveau re
maniement parcellaire d'Ayant : 
Diverses parcelles d'une surface 
de 52000 m2 environ, toutes sises 
dans la même zone. Prix intéres
sant. 

Écrire s/chiffre P 26208 à Publicitas, 
1951 Sion. 

P 26208 S 

Nous cherchons 

1 VENDEUSE 
1 D A C T Y L O 

PHOTO MICHEL DARBELLAY 
Martigny 
Téléphone (026) 6 0171. 

Pour notre département scolaire, nous 
cherchons 

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

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

P114S 

AU MONT-BLANC 
MARTIGNY-BOURG 
Tél. 026 / 6 12 44 

Chambres et pension aux meilleures 
conditions. Restauration à toute heure. 
Petites spécialités. 

P 26219 S 
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Pour que votre gratification 
rapporte des intérêts 

(et s'arrondisse 
pour un meilleur emploi!) 

l'UBS a créé le nouveau carnet de placement à 3J4 %• 

Grâce au nouveau carnet de placement UBS votre argent 
gagne de l'argent. En toute sécurit \ jusqu'à ce que vous l'utilisiez 
pour un achat mûrement réfléchi. Le carnet de placement vous 
donne droit à un intérêt élevé à 3!4%. 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'en
semble 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 
Veuillez m'adresser votre prospectus « De l'argent qui rapporte ». 

Nom et adresse complète : 

(A envoyer à la succursale UBS ci-dessous) 

UNION DE-BANQUES SUISSES 

Martigny, Monthey 

dzùrct' 
On en dit 

beaucoup de bien 

CORTINA 
et 

T A U N U S 1 2 M 
4 cyl., 6 CV. 

Les occasions réputées 

FORD 
e x t r a 

Rénovée: 

el 

garanties 

Crédit facile 

1 Fiat 2300, mot. neuf, 
1 Porsche Super 90 
1 DKW F 12 
1 Peugeot 404 
1 VW 1500 
2 Peugeot 403 
2 17M 
1 Combi 17 M 
1 Fourgon Taunus 
1 Saab 
1 Citroën, Type Ami 

Livrées prêles 

à 

l'expertise 

1963 
1963 

1964 
1960 
1961 
1959 
1961 
1963 
1964 

Garage Valaisan 
K a s p a r Frères 

S I O N Tél. (027) 212 71 

Nos représentants : 

S I O N : 
A. Pellissier 
R. Valmaggia 

Tél. 2 23.39 
Tél. 2 40 30 

MARTIGNY : 
L. Bbgadi - Tél. 4 73 66 

MONTHEY-COLLOMBEY : 
Directeur : E. Reichenbach, tél. 4 10 49 

(privé) 418 07 

Représentant : M. Morisod, tél. 417 58 
P377S 

jJÔllt 
M§4 

CORSO 

6 16 22 

Lundi 1er et mardi 2 - (18 a. 
révolus) - 2me partie du film 
de Cayatte : 

LA VIE CONJUGALE 

avec Marie-José Nat et Jac
ques Charrier. La vie du cou
ple racontée par le mari. 

Lundi 1er et mardi 2 - (16 a. 
révolus) - Un «western» en
diablé : 

LA FURIEUSE CHEVAUCHÉE 

avec Randolph Scott. 

Très belles occasions 

AUX 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 D'AUTRES 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. 

CD TOUS GENRES 

^j«csj Travail soigné 

L - ^ J Livraison rapide 

^ ^ 1 chei 

PS Montfort 
M A R T K i N Y 

Téléphone 6 11 19 

Maraîchers 

Cultivateurs 
f 

PÉDICURE - M A N U C U R E 

E S T H É T I Q U E et BEAUTÉ 
• 

Mme 

_ 
m 

de 
... 

MUGNIER-PIOTA 
• • . • ' ' • ' 

retour 
Téléphone (026) 6 07 40 - Hôtel du Rhône 

1920 MARTIGNY 
P65010 S 

: ' : . '". . v .-J; „' •: " f : h - • ' ' - •- • : 
- . . . . . ." . '. . . . si ... . , L . .. _ - . 

o 
H 
< 
o 

< 
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Dépôt Dorothy Gray 

Sport 

COIFFURE 
FAMILLE A. CREMAUD 

SALON UNIQUE \ 
Dames - Messieurs 
NOUVELLE POSTE 

MARTIGNY 
P801 S 

H 

• 

Confiez toutes vos annonces à « Publ ic i la i » 

, : . . ; . . . . . ; ;:o ii 1 .. ' . 

NOS SPÉCIALITÉS POUR VOS 
« 

PREMIERS SEMIS 

• Choux-fleurs 
Perle - Master - Imperator - Idole - Superba. etc. 

• Tomates 
Fournaise - Super Marmande - Ronald - Mar Cross, etc. 

CELERIS: véritable « GLOBE » 

LAITUES POMMEES: Super-Attraction - Tegerwillen, 
« Suzan », etc. 

OIGNONS : Superba - Satellite - Yellow - Glob, etc. 

POIREAUX : Dubouchet sélection BN. 

Tél. (026) 6 23 63 - 6 21 33 P132S 

. 

> 
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Le financement des routes nationales 
MONTESQUIEU : 

Le monde parle des bagatelles 
comme de choses sérieuses et des 
choses sérieuses comme de baga
telles. 

Parce que le f inancement de la construction des routes nationales s'avère f inale
ment beaucoup plus important que prévu, le Conseil fédéral , se voit -à nouveau 
obligé, a f in de fa i re face à la situation désastreuse de notre réseau routier, d'aug
menter la taxe supplémentaire sur le carburant, en la portant de 7 à 12 centimes 
par l i tre. Dans notre chronique de première page, les causes exactes de cette aug
mentation sont expliquées et commentées. 

Lire également dans ce numéro : 
# La nouvelle session du Grand 

Conseil. 
# Plus de 2 millions pour l'hôpi

tal de Monthey. 
# Les sports. 

Parce que les Suisses ne veulent plus 

de travaux qui salissent... 
L'Union syndicale suisse a remis au 

président de la Confédération, le 13 
janvier dernier, un mémoire sur la ré
duction de l'effectif des ouvriers étran
gers travaillant en Suisse. Il s'agit d'un 
véritable programme prévoyant les éta
pes, les voies et les moyens. 

Le but est ainsi défini : ramener à 
500 000 
— le nombre des ouvrier étrangers 

soumis au contrôle (non compris les 
bénéficiaires du permis d'établisse
ment) jusqu'à la fin de 1969, 

— l'effectif total des étrangers (y com
pris les titulaires du permis d'éta
blissement) jusqu'à la fin de 1972. 

La première étape consistait donc à 
ramener en 4 ans de 720 000 à 500 000 
— réduction de 220 000 — le nombre des 
ouvriers soumis au contrôle. L'Union 
syndicale suisse prétend que cette com
pression est tolérable en raison des élé
ments suivants : l'effectif des personnes 
actives indigènes augmentera de 20 000 

à 30 000 par ans, 10 000 étrangers seront 
mis chaque année au bénéfice du per
mis d'établissement et sortiront du con
tingent des ouvriers soumis au contrôle. 
De ce fait, le nombre total des travail
leurs ne diminuera que d'environ 70 000 
en 4 ans ; la réduction serait tolérable, 
compte tenu d'une amélioration ' de la 
productivité de 3 à 4 % pa;- année. 

Les moyens proposés par l'Union syn
dicale suisse sont inspirés pr.v les dis
positions légales anciennes : plafond gé
néral et plafond par entreprise pour 
l'effectif étranger. Elle suggère le mê
me barrage que celui prévu par l 'arrê
té fédéral du 19 janvier : exigence d'u
ne promesse d'engagement avant l'en
trée en Suisse. Elle propose une inno
vation : réserver à la Confédération 
l'octroi des autorisations exceptionnel
les. 

Ce programme présente le même dé
faut que tous les projets de mesures 
draconiennes : il considère l'économie 

ECHOS DE FRANCE 
(de notre Correspondant particulier Hubert REVOL) 

L'ACTUALITÉ TOURISTIQUE EN FRANCE 

LES TOURISTES ONT LA PAROLE 
Nous sommes toujours sous le signe des enquêtes, des sondages d'opinion et 

des statistiques. Chaque semaine - ou presque - nous apporte les résultats d'un 
« Gallup » effectué par un organisme spécialisé ou par une publication périodique 
intéressée à l'évolution du Tourisme. 

Voici entr'autres, les résultas d'une consultation qui vient d'être terminée, ha 
question posée était la suivante : 

« Parmi les distractions, quelles sont celles que vous souhaitez avoir à pro
ximité du lieu de vos vacances ? » Les réponses se sont ainsi départagées : Possi
bilité de visiter des monuments historiques : 75% - Excursions touristiques en car: 
54% - Restaurants: 45% - Musées: 35%, - Parc d'attractions: 27% - Théâtre: 
25% - Bibliothèque: 22% - Cinéma: 18% - Dancing: 11%. 

Mais il s'est trouvé 5% des personnes consultées qui ont déclaré être abso
lument'rebelles à toute distraction, en vacances. 

Respectons les préférences. Mais dans cette enquête ce sont les monuments 
historiques qui l'emportent. L'auteur de la consultation en déduit qu'il est néces
saire de sauveagrder et d'entretenir le patrimoine historique, et même d'aménager 
des centres d'intérêt culturel dans les nouvelles stations. Il faudrait, précise-t-il, 
interdire la fermeture des châteaux SOILS prétexte que l'on se trouve « hors-sai
son ». Sur la question des « restarirants », dont beaucoup de touristes font une 
« distraction », il suggère que les restaurateurs n'abusent pas de la situation, et 
il souhaite que la pratique du S. T. C. (service et taxes comprises) soit généralisée, 
et même devienne la règle. 

NOUVEAU CASSEMENT DES HOTELS DE FRANCE 
Afin d'inciter ou d'encourager l'hôtellerie française à réaliser des aménage

ments qui sont devenus indispensables, et de permettre aux hôtels d'être compé
titifs au point de vue du confort avec les hôtelleries étrangères, les Pouvoirs pu
blics viennent de reviser les normes en vertu desquelles les hôtels français ob
tiennent un nouveau classement. < 

Notons tout d'abord que les sous-catégories seront supprimées. Un hôtel à 
une ou deux étoiles devra offrir un minimum de 10 chambres ; un « trois étoiles », 
20 ; un « quatre étoiles » 50, dont 10 à 20'}!, de chambres à une personne. La super
ficie des chambres entrera en ligne de compte. Les installations sanitaires seront 
également réglementées, et on prendra même en considération la qualité et la 
nature des robinets. Pour les « deux étoiles» 40% des chambres, au moins, devront 
être pourvus d'une salle de bain, ce taux étant porté à 70";, pour un « trois étoiles » 
et à 90%, pour un « quatre étoiles». Une salle spéciale devra être prévue pour le 
service du petit déjeuner. Seront également pris en considération : le chauffage, 
les ascenseurs, les installations téléphoniques, la radio, la télévision (à ce propos 
il est précisé qu'un quart au moins des chambres des hôtels à 4 étoiles devront 
être équipées d'un téléviseur). Cette nouvelle réglemenlaion sera appliquée dès 
1965. S'il est évident que ce « programme » correspond à des exigences actuelles, 
il n'en est pas moins vrai que l'on ne peut demander à l'hôtellerie française une 
adaptation rapide, car tout cela implique des transformations et des aménage
ments compliqués et forcément coûteux. Aussi bien, a-t-on décidé de laisser un 
délai de 5 ans, aux hôteliers pour se conformer aux normes prévues pour la clas
sification de leurs établissements. 

LA PSYCHOSE AUTOROUTIÈRE » 
Il y a eu dernièrement, en France, des Assises Nationales sur... les accidents 

et le trafic. C'est même la sixième fois que cette sorte de réunion est organisée. 
Le docteur Talhemer y a déclaré : 

:<. Il y a une véritable intoxication en faveur des autoroutes. Je crois que 
l'autoroute est itn progrès, mais pour donner un exemple, j'aimerais mieux 4000 km. 
de routes à quatre voies que 500 km. d'autoroutes ; je crois qu'il y aurait moins 
d'accidents. Car il y a une chose qu'on oublie quand on fait des statistiques d'acci
dents sur les autoroutes. Sur les routes classiques, en général, il n'y a que 42%, 
des accidents qui concernent les automobilistes seulement. Il y en a, par consé
quence, 58% qui concernent les «deux roues» et les piétons. Or, sur les auto
routes, il n'y a ni « deux roues », ni piétons > Pour établir des comparaisons va
lables, il faudrait comparer les accidents sur les autoroutes avec 42% seulement 
des accidents sur route normale. A ma connaissance, cette statistique n'a jamais 
été faite ». 

Serait-ce que les autorautes sont - finalement - plus meurtrières que les 
routes classiques ? 

suisse comme un tout, comme si tous 
les secteurs se trouvaient dans la mê
me situation. Il perd de vue la cause 
essentielle de l'appel pressant d'ou
vriers étrangers : l'abandon par les 
Suisses des professions agricoles, arti
sanales et industrielles. 

Les Suisses ne veulent plus des tra
vaux qui salissent ou qui exigent de 
la force musculaire. De septembre 1963 
à septembre 1964, le nombre des en
treprises soumises à la loi sur les fa
briques a augmenté de 365, l'effectif 
de la main-d'œuvre s'est accru de 
15 369 personnes, le nombre des Suisses 
ayant diminué de 3123 et celui des 
étrangers ayant augmenté de 18 492. 
Pour apprécier cette évolution, il faut 
se souvenir que de nombreuses entre
prises artisanales sont/considérées com
me ,,fabriques" par la loi. 

Malgré le progrès technique, il exis
tera longtemps encore des travaux sa
lissants ou pénibles. Seuls les étrangers 
les acceptent aujourd'hui. 

Une réduction massive du contingent 
étranger frappera durement l'agricultu
re, l'artisanat et l'industrie. Elle ne tou
chera que légèrement les administra
tions, les entreprises financières et com
merciales et le vaste secteur des entre
prises de la distraction et des loisirs. 
Il serait opportun de tenir compte de 
cette disparité et de nuancer en consé
quence les dispositions prévues contre 
l'immigration du personnel étranger. 

G. P. V. 

En marge du scandale de ta 
vente des terrains à l'armée 

à Sion 

Une petite question 
au Conseil fédéral 

M. le conseiller national Jaunin a po
sé, en décembre, au' Conseil fédéral, la 
petite question que voici : 

Les prix des terrains achetés par la 
Confédération autant pour des objec
tifs civils que militaires atteignent pres
que toujours des prix sensiblement plus 
élevés que les prix moyens pratiqués 
dans les régions intéressées. Ils ont pour 
effet d'activer la surenchère contraire
ment aux recommandatiosn du Conseil 
fédéral et à l'intérêt général du pays. 
Ces prix sont en général fixés par des 
experts pris à l'extérieur des cantons. 

Le Conseil fédéral est-il disposé à re
voir sa façon de procéder en consultant 
les cantons intéressés ou organes de ces 
cantons afin de coordonner ses prix 
d'achat avec les prix pratiqués dans les 
régions des terrains à vendre en tenant 
compte, bien entendu, de l'affectation 
spéciale de ces terrains. 

Ne devrait-il pas chercher à coordon
ner ses achats en les confiant à un or
gane administratif spécialisé ? 

Quand on sait à quels prix se sont 
vendus les terrains de Sion et les spé
culation dont ils ont fait l'objet, on ne 
peut qu'approuver les suggestions de M. 
Jaunin. 

Réforme 
du fonctionnement 

parlementaire 
M. le conseiller national radical Blatti 

a déposé sur le bureau de l'Assemblée 
le postulat que voici : 

On s'occupe actuellement de réformer 
le parlement et d'améliorer son fonc
tionnement. Il convient de ne pas ou
blier, en l'occurrence le rôle primordial 
que jouent les partis politiques dans 
notre démocratie et leurs groupes par
lementaires lorsqu'il s'agit de traiter 
tous les problèmes nationaux. C'est aux 
partis politiques et aux groupes parle
mentaires qu'il incombe d'apprécier les 
problèmes dans le contexte de l'intérêt 
général, alors que, par la nature des 
choses, les groupements économiques 
traitent ces problèmes sous leur angle 
particulier. 

Il importe aujourd'hui de développer 
les secrétariats des groupes pour que 
les autorités politiques puissent exercer 
la même influence que les groupements 
économiques. Il s'agit en particulier de 
créer pour les groupes un service de do
cumentation qui ne saurait être financé 
purement et simplement par les secré
tariats de parti comme peuvent le faire 
les secrétariats des associations écono
miques. 

Le Conseil fédéral est invité en con
séquence à examiner, en liaison avec 

£a ^enta/ne 4anA te tnchde 
Samedi 23 janvier 

• CONGO - De nombreux rebelles 
déabrquent à 300 km. de Léopoldville 
en provenance de Brazzaville et pren
nent des otages belges et congolais. 
• VIETNAM - L'agence soviétique 
Tass annonce que des navires améri
cains et sud-vietnamiens ont une nou
velle fois bombardé la côte du Vietnam 
du Nord. 
• USA - Trois jours après sa presta
tion de serment le président Johnson 
est hospitalisé pour une infection des 
bronches mais son état ne paraît pas 
grave. 

Dimanche 24 janvier 
• SYRIE - Incidents à Damas, où des 
capitalistes et des réactionnaires refu
sent d'admettre les nationalisations. 
• LAOS - Une explosion que les Amé
ricains qualifient d'accidentelle, sur 
l'aéroport de Vientiane, détruit à 50 %, 
l'aviation laotienne. 
• GRANDE-BRETAGNE - L'un des 
plus grands hommes de l'Histoire et 
certainement le plus grand homme de 
la guerre mondiale 39-45, Winstoîi 
Churchill, meurt aujourd'hui à son do
micile londonien. 

Lundi 25 janvier 
• GUATEMALA - Une collision fer
roviaire fait 22 morts. 
• LAOS - Un communiqué de Vétat-
major de l'armée indique que Wash
ington remplacera les appareils lao
tiens détruits sur l'aéroport de Vien
tiane. 
• URSS - Selon une information non-
confirmée, des divisions soviétiques 
seraient retirées d'Europe et iraient 
prendre position à la frontière sino-
sibérienne. 
• VIETNAM - Des milliers de per
sonnes manifestent et réclament le dé
part de l'ambassadeur des USA à Sai
gon. 

Mardi 26 janvier 
0 IRAN - Victime d'un attentat, le 
premier ministre iranien meurt cette 
nuit et le chah accuse les « réaction
naires noirs ». 
• SYRIE - S condamnations à mort 
sont prononcées à Damas où de nom
breux commerçants font la grève. 

• VIETNAM - Les sacrifices humains 
reprennent tandis qu'après Hué la loi 
martiale est dès aujourd'hui étendue à 
Saigon. 
• FRANCE - Coup dur pour les alpi
nistes français : une avalanche tue 4 
jeunes skietirs au pied des Aiguilles de 
Chamonix. 

Mercredi 27 janvier 
• VIETNAM-SUD - Nouveau putsch : 
Le général Khanh paraît avoir désor
mais partie liée avec les bouddhistes. 
• TYROL-SUD - Selon une informa
tion de journaux viennois des néo
nazis auraient recrutés des anciens 
?7ie7nbres de l'OAS pour perpétrer des 
actes de terrorisme au Tyrol. 
• OTAJV - Le projet de force multi
latérale retiendrait l'URSS de signer 
l'accord contre la prolifération des ar
mes atomiques. 

Jeudi 28 janvier 
• CANADA . Un saboteur dynamite 
6 avions à réaction après avoir blessé 
mortellement un gardien. 
9 ITALIE - La police découvre sur la 
rive dxi lac de Lugano un petit sous-
marin destiné, à son avis, à la contre
bande des cigarettes. 
• EUROPE - Le Conseil de l'Europe 
adopte à Strasbourg par 68 voix contre 
15 un texte se prononçant contre la 
prescription des crimes de guerre. 
• URSS - Un jeune sibérien, gelé de
puis 10 heures de temps, est ramené 
progressivement à la vie dans un hô
pital soviétique. 

Vendredi 22 janvier 
• ANGLETERRE - Coup de semonce 
pour Wilson qui doit accepter la dé
mission de son ministre des A. E. le
quel rate pour la seconde fois son en
trée au Parlement. 

• ALLEMAGNE - Les néo-nazis rê
vent toujours d'annexer la Suisse alé
manique dans le cadre d'un nouveau 
« Grand Reich ». 
• ITALIE - Montés sur un scooter, 2 
bandits arrachent à un courtier une 
cassette contenant des bijoux pour près 
de 2 millions de francs. 
• CHYPRE - Au grand dam de l'opi
nion grecque, Moscou appuie Ankara 
dans l'affaire de Chypre. 

les commissions parlementaires compé
tentes, si des secrétariats de groupe ne 
pourraient pas être développés, comme 
cela se fait dans d'autres états démocra
tiques, grâce à des ressources financiè
res qui figureraient au budget de la 
Confédération. 

La population agricole diminue 
mais l'a production augmente 

Parlant de l'agriculture, le Chef de 
l'Economie publique, M. le conseiller 
fédéral Schaffner, a montré que la pay
sannerie suisse avait déjà d'importantes 
réalisations à son actif : progrès dans le 
domaine des améliorations foncières, 
énormes investissements en machines 
et en immeubles, profondes modifica
tions intervenues dans l'organisation des 
exploitations, améliorations des condi
tions de production, au sens le plus lar
ge du terme. Même si depuis 1950 la 
population agricole diminue de 2 % en
viron par an, le volume de la produc
tion s'accroît lui de 2 % aussi chaque 
année. « Ces chiffres sont un éloquent 
témoignage, a déclaré M. Schaffner, de 
la vitalité de notre agriculture et de 
l'accroissement de sa productivité. Ce
pendant, nous ne devons pas nous con
tenter de ce qui est acquis, car les tech
niques et l'économie agricole exigent la 
réalisation d'objectifs actuels ou futurs. 

En outre, pour lutter efficacement sur 
le plan international agricole, nous 
avons besoin de nos meilleures forces. 

Formation et vulgarisation sont plus 
que jamais les conditions essentielles 
d'une activité professionnel fructueuse. 
L'agriculture ne doit jamais perdre de 
vue que toutes les sources de rationali
sation sont loin d'être épuisées, tant sur 
le plan technique que dnas le domaine 
de l'exploitation et de l'organisation des 
marchés. C'est pourquoi, j 'en appelle à 
l'esprit d'entreprise de la paysannerie. 

Il déterminera l'avenir de notre agri
culture ». On ne saurait mieux dire. Il 
faut sans cesse le répéter. 

DISTRICT DE SIERRE 

SIERRE 

Le journal de Sierre 
et la presse valaisanne 

en deuil 
C'est avec une profonde et doulou

reuse stupeur que nous avons appris, 
lundi matin, la nouvelle du décès de 
notre confrère, M. Alfred Delavy, ré
dacteur en chef du journal de Sierre. 

Nous savions que M. Delavy était at
teint dans sa santé, mais rien ne nous 
avait fait penser qu'il nous quitterait 
si brusquement. Nous étions d'autant 
plus persuadé qu'il se remettrait, que 
nous l'avions vu, lors de la dernière as
semblée de la presse et qu'il nous avait 
donné, à cette occasion, l'impression 
d'être en pleine forme. 

Agé de 78 ans, M. Delavy était entré 
au journal de Sierre en 1947. Dès cette 
date, il fut l'éditorialiste apprécié des, 
lecteurs de ce journal, de même que de 
tous ses confrères. 

Le défunt qui s'intéressait vivement à 
tout ce qui touche à la profession de 
journaliste, avait été un des membres 
fondateurs de l'association valaisanne 
de la presse. 

Il faisait partie de la fameuse équipe 
de journalistes qui avaient nom : André 
Marcel, Forestier, etc. 

Nous prions sa famlile en deuil, de 
même que notre confrère le journal de 
Sierre, de trouver ici l'expression de la 
très vive sympathie de toute l'équipe du 
Confédéré. 

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, 
mercredi matin. 

) 




