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IL JOUE DE LA TROMPETTE 
AVEC UNE SONDE DANS LE CŒUR 

@ Le trompettiste de jazz Mug
gsy Spunier a probablement don
né le récital le plus insolite de sa 
carrière Muggsy, qui est âgé de 
5.9 ans, était couché au centre mé
dical Ochsner, avec une sonde qui, 
introduite par une veine du bras, 
allait jusque dans son cœur. 
Tandis que médecins et chirur
giens s'affairaient à faire des me
sures et des prélèvements, le 
trompettiste interprétait « Saint-
Louis blues », improvisait sur 
« The Saints go marching in ». Il 
s'agissait de savoir à quels ef
forts le corps du musicien était 
soumis. Muggsy a été pris, il y a 
sept mois, de violentes douleurs à 
la poitrine et l'examen pourra 
déterminer s'il peut encore jouer 
de la trompette. 

UN ANCIEN COMBATTANT 
APPREND QU'IL EST M O R T . . . 

• Lorsque M. James Elvinn se 
présenta au bureau de poste de 
Dunfermline, où il habite, pour 
toucher sa pension militaire, 
l'employé lui apprit qu'il était 
mort. Il eut beau lui montrer ses 
papiers d'identité, et la carte 
prouvant qu'il est employé au 
Chantier naval de Rosyth, l'em
ployé demeura inflexible. Il avait 
reçu l'avis de décès. Quelques 
jours plus lard, le Ministère des 
anciens combattants écrivait à 
sa femme pour lui demander une 
copie du certificat de décès. De
puis M. et Mme Elvinn s'em
ploient, sans aucun succès d'ail
leurs, à obtenir la résurrection 
officielle de l'ancien combattant, 
qui se porte comme un charme. 
La machine administrative ne 
veut pas démordre qu'il a rendu 
l'âme... 

PATTERSON MET (AUSSI) 
LA PRESSE K. O. 

# L'ex-champion du monde 
toutes catégories Floyd Patterson 
n'a pas ménagé les journalistes 
après sa nette victoire aux points 
sur le champion poids lourd ca
nadien George Chuvalo. « Vous 
m'avez traité de champion de pa
cotille... vous avez douté de mon 
courage... Vous avez dit que je 
n'avais pas de punch... que ma 
place désormais n'était plus dans 
un ring ». Parlant à voix basse en 
appuyant sur ses mots, Patterson 
vida ainsi sa bile en petit comité 
aux vestiaires, 90 minutes après 
l'un des combats les plus âpre-
ment disputés que l'on vit jamais 
à Madison Square, devant quel
ques journalistes, son manager et 
ses soigneurs. « J'ai démontré que 
vous aviez tous tort, ajoula-t-il 
triomphant. Maintenant j'ai prou
vé que je pouvais encaisser sans 
broncher. Je retrouverai mon an
cienne forme. Dans mon prochain 
combat - et je considère que ce 
devrait être pour le titre - je 
m'emploierai encore plus à fond. 
Je sais qu'il me faut boxer da
vantage si je veux battre Cassius 
Clay ». 

Des gens et des choses 

L'Indonésie a quitté l'O N U 
Le 7 janvier, au soir, le président 

Sukarno avait manifesté, devant 
10.000 personnes massées au stade 
de Djakarta, son intention de quitter 
les Nations Unies. Une semaine plus 
tard, il annonçait que son pays avait, 
officiellement, quitté l'ONU ainsi que 
ses institutions spécialisées nommées 
UNESCO, UNICEF et FAO. 

Examinons, maintenant, quelles ont 
été les réactions provoquées par ce 
retrait, tant de la part des commu
nistes que des non-communistes. 

Le premier appui manifesté à 
Sukarno est venu de Pékin. Le 10 jan
vier, le gouvernement de la Chine po
pulaire publiait une déclaration sou
tenant, fermement, la décision de l'In
donésie de se retirer des Nations 
Unies. Lorsque cela fut réalisé, Pékin 
accorda son aide complète à Djakarta 
accueillant, immédiatement, des diri
geants indonésiens, en Chine, pour 
signer un accord d'assistance tech
nique et, il y a de fortes chances pour 
qu'un accord d'assistance militaire 
soit paraphé sous peu. 

La déclaration du gouvernement 
chinois, du 10 janvier, dit en subs
tance : « L'Indonésie quitte l'ONU : 
c'est une décision juste, correcte et 
révolutionnaire, car les Nations Unies 
sont manœuvrées, uniquement, par 
les États-Unis. Les 650.000.000 de 
Chinois sont déterminés à se tenir 
aux côtés des 100.000.000 d'Indoné
siens, et à avancer, côte à côte, pour 
combattre l'impérialisme capitaliste ». 
Le 11 janvier, lors d'une réception 
donnée par l'ambassadeur d'Indonésie 
à Pékin, le vice-premier ministre de 
la République populaire de Chine et 
minstre des Affaires étrangères, M. 
Tchen Yi, a déclaré : « C'est un acte 
révolutionnaire, noble et juste qui 
s'est fait entendre, dans le monde en
tier, comme le premier tonnerre prin-
tanier de l'année 1965 ». Enfin, le 
12 janvier, le président Liou Chao-chi, 
s'adressant à une délégation d'amitié 
indonésienne, a dit, entre autres cho
ses : « La décision de l'Indonésie de

vait permettre aux pays nouvellement 
indépendant d'affirmer leur volonté de 
compter, avant tout, sur leurs propres 
forces. Les pays d'Asie, d'Afrique et 
d'Amérique latine, doivent - absolu
ment - compter sur une assistance 
mutuelle entre eux, et s'inspirer de la 
juste décision prise par l'Indonésie ». 

Pourquoi l'Indonésie s'est-elle reti
rée de l'ONU ? Parce que son grand 
ennemi et voisin, la Malaysia, est de
venu membre du Conseil de sécurité de 
l'organisation internationale. Jusqu'à 
ce jour, les pays d'Asie et d'Afrique, 
nouvellement indépendants, ont placé 
leurs espoirs dans les Nations Unies, 

par Léonard Closuit 

mais . . . pour combien de temps ? Le 
geste de l'Indonésie ne va-t-il pas les 
inciter à adopter une conduite sem
blable ? Il faut bien reconnaître, en 
toute objectivité, qu'après 20 ans 
d'existence, l'ONU est arrivée à un 
stade de développement où il devient 
nécessaire de la soumettre à une ré
forme. La Chine, avec ses centaines 
de millions d'habitants, se tient - tou
jours - à l'écart de l'ONU. L'Indonésie 
l'a quittée, risquant fort d'entraîner, 
dans son sillage, les insatisfaits. La 
Corée du Nord, le Vietmin, l'Alle
magne de l'Est ont déjà montré que 
l'on pouvait vivre t i n s en faire partie. 

Actuellement, l'ONU traverse la 
crise la plus grave de son Histoire. La 
catastrophe financière est toute pro
che. D'autres pays vont, prochaine
ment, se retirer (Cuba, la République 
Arabe Unie et divers États africains) 
risquant de causer sa perte, comme 
cela fut le cas pour la SDN, en 1936. 
Car, en réalité, l'ONU fait montre de 
nombreuses insuffisances et imper
fections. Durant les 20 dernières an
nées, les USA ont utilisé l'organisa
tion internationale pour tenter de 
faire appliquer leur politique auprès 
de ses membres. Les Soviétiques ont, 

toujours, opposé leur veto, rendant 
toute décision impossible. 

On pouvait lire, récemment, dans 
un quotidien français de gauche (no
tons que le général de Gaulle ne porte 
pas l'ONU et les Américains dans son 
cœur) la phrase suivante qui est, tris
tement, significative : « Les Nations 
Unies, comme la SDN, ont dégénéré 
en une sordide bourse de valeurs po
litiques internationales contrôlée par 
quelques grandes puissances, dés
unies entre elles, et qui - trop sou
vent - en viennent à vendre et à 
acheter, telles des actions, la souve
raineté des autres pays ». 

Ce qui préoccupe, réellement et 
particulièrement, les USA, ce n'est 
pas tant le départ de l'Indonésie, mais 
les effets de cette décision sur les 
pays afro-asiatiques ainsi que tous les 
autres pays membres qui sont déçus 
par la structure et le fonctionnement 
de cette organisation internationale. 
LA RAU et Cuba inspirent de grandes 
craintes, à Washington, d'autant plus 
que les Allemands de l'Est vont con
clure, sous peu, un traité économique 
(puis militaire) avec le Caire. Le 

« New York Times » écrit, à propos de 
l'Indonésie : << Qu'elle aura besoin 
d'énormes capitaux étrangers et d'une 
aide technique considérable pour dé
velopper ses ressources naturelles ; 
ce que son retrait de l'ONU lui ren
dra impossible » ! ! (nous nous per
mettons d'en douter). 

Pour l'instant, le retrait de l'Indo
nésie des Nations Unies constitue un 
précédent dangereux qui, si d'autres 
pays estimaient qu'ils peuvent aussi 
la quitter en cas de mécontentement, 
risque fort de la désintégrer, comme 
ce fut le cas pour la Société des Na
tions qui avait, pourtant, son siège en 
territoire neutre. Il est indéniable que 
l'Asie du Sud-Est et l'Afrique sont 
deux continents en plein éveil. Des 
dizaines de pays, nouvellement indé
pendants, se sont imposés sur la 
scène de l'Histoire, et ils vont jouer 
un rôle toujours plus important dans 
les affaires internationales. Que se 
passerait-il s'ils vivaient à l'écart du 
monde libre ou contre lui ? La situa
tion actuelle de l'ONU ne ressemble-t-
eile pas à celle de la SDN, peu de 
temps avant sa lente agonie ? 
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Vous m'en direz tant ! 
C 

C 
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Ne croyez-vous pas qu'un innocent a 
plus de « chances » de se tromper qu'un 
coupable, si on l'accuse d'un crime ? 

Supposez que j'assassine ma concierge 
— oh ! il n'y aurait rien d'étonnant à cela 
— et que je cherche ensuite à masquer 
ce que mes bons confrères ne manque
raient pas d'appeler « mon horrible for
fait ». 

Je vais m'évertuer à me trouver un alibi 
et à le noter soigneusement dans ma tête: 

En outre, comme il s'agit d'un fait, jus-

Avant les élections cantonales 

Jeunes, souhaitez-vous un canton jeune ? 
A peine les conseils communaux sont-

ils en place et commencent leurs travaux, 
nous vivons les dernières semaines qui 
nous éloignent des élections cantonales et 
au Coseil d'Etat. L'ambiance électorale 
bat à nouveau dans toutes nos communes 
puisque les candidats à la députation de
vront être connus pour le 13 février. La 
jeunesse ne saurait demeurer à l 'écart de 
ces élections qui vont modifier l 'échiquier 
cantonal. Lors de sa dernière session, le 
Grand Conseil s'est penché avec sérieux 
sur le programme d'activité. Signe des 
temps, la nécessité de ce programe indi
que donc bien que les structures valai-
sannes doivent être réadaptées aux be
soins nouveaux. Malgré la stabilité écono
mique dont nous paraissons jouir, nous 
devons aussi être conscients que les pays 
qui nous entourent, poursuivent une cour-
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se à l 'équipement plus rapide que celle 
que nous entreprenons avec hésitation. 

Dans cette course, la jeunesse doit in
tervenir. Elle vivra et réalisera surtout le 
plan arrêté par la Haute Assemblée et le 
Conseil d'Etat. Il appartiendra à nos jeu
nes élites d'utiliser sainement et en vue 
d'un avenir meilleur, l ' instrument de tra
vail qui sera mis à leur disposition. Dans 
l ' intérêt de leur propre avenir, les jeunes 
sont intéressés à ces élections. Grâce au 
dynamisme d'un Louis-Claude Martin et 
d'une équipe dirigeante non moins en
thousiaste, la jeunesse radicale valaisanne 
tient à prendre ses responsabilités. Nous 
connaisson sa volonté de travail et lui 
faisons entièrement confiance. 

Mais hélas — et nous devons le signaler 
— cette troupe de choc n'est suivie que de 
formations molles ou quasi inexistantes. 
A quoi sert l'élan de quelques-uns si l 'en
semble ne suit pas avec ardeur aussi ! Les 
sacrifices de cette équipe d 'avant-garde 
ne sont certes pas perdus, car l 'exemple 
porte ses fruits tôt ou tard. Ce qui est 
regrettable demeure la passivité dange
reuse de nombre de jeunes. 

L'apprentissage en politique est long et 
difficile : il exige des sacrifices répétés, 
voire quotidiens. Le jeune ne saurait sai
sir l'essentiel de la vie politique de sa 
commune ou de son canton par la par t i 
cipation passive à quelques assemblées de 
parti . Il faut que le jeune développe sa 
curiosité, son esprit d'initiative. Les 
moyens sont nombreux de s'intéresser ain
si à la marche de sa communauté. Les 
problèmes posés à une société se modi
fient chaque jour en raison de l'évolution 
rapide que nous vivons. Une réadaptation 

constante est nécessaire. L'avenir se pré
pare avec le présent : il faut donc le con
naître pour délimiter les directives du fu
tur. 

Si nous parlons d'un canton jeune, il 
appart ient à la jeunesse de le vouloir. 
L'expérience des aînés servira à établir 
les bases de l'avenir, mais la jeunesse est 
aussi responsable. Elle se doit d'apporter 
ses désirs. 

Le propre de la jeunesse est l 'enthou
siasme. C'est à l'école des aînés que cet 
enthousiasme pourra s'épanouir large
ment. Le parti radical valaisan attend de
là part de tous les jeunes membres des 
JRV qu'ils apportent leurs idées. Par des 
échanges fructueux, aînés et jeunes con
tr ibueront à définir la politique que le 
parti dans son ensemble entend suivre. 

Rarement le jeune Valaisan ne se sera 
posé autant de questions sur son avenir, 
l 'avenir de son canton. Il ne doit donc pas 
y avoir de défaitisme au sein de la jeu
nesse radicale valaisanne. 

Un bel élan, une audace même seront 
les garanties sûres que notre jeunesse 
apportera pour la réussite de demain. Les 
problèmes sont nombreux : des esprits 
jeunes possèdent aussi leurs points de 
vue. Disons que la jeunesse sait où elle 
va. U lui appartient de s'ouvrir un chemin 
digne de son enthousiasme. 

Le parti radical valaisan est en droit 
d'espérer que la jeunesse s'intéressera à 
participer activement à cette campagne 
politique débute. Il ne s'agit pas de faire 
de l 'extrémisme, mais de servir utilement 
les intérêts d'une causa choisie après ré
flexion. A. Forclaz. 

qu'à prése?it e.ïceptio7ine( dons ma vie — 
toiiclioîis du bois — il marquera certaine
ment ma mémoire, et je n'aurai pas trop 
de peine à me souvenir du lieu, de la 
date, de la minute où je suis entré en 
action et du nom de la personne que j'ai 
paradoxalement envoyée, par vengeance, 
dans un monde meilleur. 

Permettez-moi d'ouvrir ici une paren
thèse. 

(Je m'aperçois que j ' a i commencé par 
évoquer cet assassinat au conditionnel, 
puis au présent, tant la chose me parais
sait plausible, et enfin je constate que 
j'en ai tiré les conséquences au futur. 

Autrement dit, après avoir formulé une 
hypothèse : «Supposez que...» j'ai conclu 
par une certitude : « Le fait marquera 
dans ma mémoire. » 

Eh bien, c'est triste. 

Je ne me croyais pas capable d'imagi
ner froidement que je pourrais trucider 
quelqu'un, même avec de bonnes raisons 
d'obtenir des circonstances atténuantes, 
et je dis qu'on est peu de chose. 

Après quoi je referme violemment la 
parenthèse.) 

Dans le cas où je tue ma concierge on 
peut m'interroger sur l'emploi de mon 
temps, vous pensez si je le sais par cœur ! 

Chaque mstant me hante l'esprit avec 
précision, car jamais, ait grand jamais 
je n'en avais uécu de semblable, je vous 
prie de le croire. 

Supposez, au contraire que, gentil com
me vous me connaissez, je n'ai pas tué 
ma concierge, pas encore, mais qu'on 
m'accuse de l'avoir fait, à cause précisé
ment, de ce billet. 

Le jupe d'instruction qui ne serait pas 
fichu de me dire si la veille au soir il a 
mangé de la tête de veau à la vinaigrette 
ou des croûtes au fromage, va me bom
barder de questions. 

« Dimanche passé, à 16 heures 30, où 
étiez-vous ? Qu'avez-vous fait, il y a trois 
jours, entre 22 heures 05 et 23 heures 10 ? 

Si je n'étais pas précisément à un match 
ce dimanche-là, et si la femme de ma vie 
ne m'avait accueilli, tout juste trois jours 
auparavant, dans sa chambre, que voulez-
vous que je raconte ? 

Je n'ai pas comme le coupable, un ca
davre en guise de point de repère, et dans 
l'impossibilité où je suis de me rappeler 
des événements beaucoup plus insigni
fiants qu'un assassinat, le juge me lient 
pour le suspect numéro un. 

Il croit que je suis sans entrailles, le 
pauvre, alors que c'est tout bêtement la 
mémoire qui me fait défaut. A. M. 

i 
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autoroute du Valais vitale 
mr le tourisme valaisan 

Lundi après-midi, 1er février 19G5, 
une centaine de personnes assistaient à 
la conférence d'orientation qui s'est 
déroulée au Pavillon des Sports sous la 
présidence de M. P. Nerfin, ancien 
Conseiller d'Etat vaudois et président 
du comité d'action pour l'auto-route du 
Simplon. 

De nombreuses personnalités éma
naient des milieux touristiques et poli
tiques non seulement vaudois, mais en
core valaisans et genevois. 

L'EXPOSÉ NERFIN 
Dans son allocution présidentielle, M. 

Nerfin, parés avoir souligné l'heureuse 
réalisation de l'autoroute Genève-Lau
sanne, et les expériences que l'on pou
vait en déduire, déplore, par contre, l'i
nertie des pouvoirs fédéraux, voulue ou 
non, dans la continuation de l'auto-
ment du tronçon Lausanne-Villeneuve-
route du Simplon, soit plus précisé-
Saint-Maurice. « Logiquement, disait-
il, on pensait que les équipes démobi
lisées dans le secteur en achèvement 

Par Mé Victor DUPUIS 
Président de l'Office 

du tourisme de Martigny 

/ . 

seraient transférées sans perdre de 
temps sur les chantiers de la section 
Lausanne-Valais. Or, aujourd'hui, nous 
constatons avec effarement que tout est 
arrêté, ou presque... Les bureaux et les 
entreprises maintenant formés, équipés 
et qualifiés dans le domaine particulier, 
vont disparaître alors qu'ils pourraient 
pour la suite des opérations, nous ren
dre de précieux services ». 

Certains travaux d'art qui devaient 
déjà commencer pour être terminés à 
temps ne sont pas encore ordonnés, des 
adjudications déjà faites ont été reti
rées, faute de décision et de moyens, 
dit-on ! 

uLes prétextes invoqués pour retarder 
l'exécution de cette artère dont l'ur
gence est manifeste, ne résistent pas à 
un raisonnement sérieux : insuffi
sance de fonds alors que la Suisse crève 
dans sa prospérité et que des pays sai
gnés par deux guerres mettent sur pied 
un réseau routier de grande classe. Le 
seul prétexte valable serait celui de la 
surchauffe qui reste cependant nette
ment discutable, car ici nous nous trou
vons devant un code d'urgence impé
rieux, car le tourisme est l'un des élé-
menst primordiaux de notre économie 
nationale et cantonale. C'est pourquoi 
M. Nerfin demande instamment aux 
autorités fédérales de revoir le pro
blème, d'activer le travail et de don
ner le feu vert. Ces paroles, prononcées 
avec une «mâle énergie, ont fait une 
forte impression sur l'assistance qui l'a 
vivement applaudi. 

LE RAPPORT TECHNIQUE 
DUBOCHET 

Il ressort du rapport concis et clair 
de M. Dubochet, ingénieur en chef des 
travaux publics vaudois, des données 
intéressantes : durant l'année, la 
moyenne annuelle du trafic de 24 heu
res - sur le parcours Chillon-Ville-
neuve - était de 12975 véhicules' par 
jour. La moyenne du mois le plus fort 
fut le mois d'août, qui vit défiler une 
moyenne de 19.744 véhicules par jour. 
Ce'st dire que le trafic sur cette artère 
n'est pas une vue de l'esprit ! 

Des palliatifs ont été envisagés par 
divers importants travaux de déviation, 
de feux de signalisation, d'élargisse
ment à trois voies dans certains sec
teurs, dispositif de feux lumineux per
mettant d'utilser alternativement deux 
voies dans chacun des sens du secteur 
Veytaux-Villeneuve, et des mesures im
portantes de police de trente gendarmes 
et da'gents ont facilité la fluidité du 
trafic. Il n'en reste pas moins que les 
embouteillages sur ce secteur sont dé-
couragents. Ainsi il est nombre d'auto
mobilistes valisans qui préfèrent pren
dre le train jusqu'à Lausanne plutôt que 
d'utiliser la route Villeneuve-Lausanne. 

C'est également la source d'accidents 
nombreux (626 en 1964) sur la route 

, Lausanne—Saint-Maurice, alors que sur 
l'autoroute Genève—Lausanne le nom
bre d'accidents était limité à 181, donc 
le 29% de moins. 

Au surplus, les études et les travaux 
préparatoires étaient au point et tout 
devait commencer en automne 1963. 

Mais par sa lettre du 16 novembrç 
1964, le Département fédéral de l'Inté
rieur a demandé au canton de Vaud de 
renvoyer le début des travaux de l'au
toroute Lausanne—Saint-Maurice jus
qu'au moment où le problème du fi
nancement des routes nationales aurait 
trouvé une solution et jusqu'au jour où 
un nouveau programme d'ensemble de 
construction des routes nationales au
rait été adopté par le Conseil fédéral. 

M. Dubochet précise bien qu'il ne 
s'agit pas ici d'une mesure discrimina
toire touchant le canton de Vaud ou 
plus spécialement l'autoroute Lau
sanne—Saint-Maurice, mais bien d'une 
décision de'nsemblc des autorités fédé
rales qiu veulent voir clair dans le pro
blème du financement et dans l'orga
nisation des travaux de construction 

avant d'autoriser l'ouverture de nou
veaux chantiers. 

Nous voulons bien le croire, certes, 
mais il est clair que l'urgence de cette 
autoroute est aveuglante si l'on ne veut 
pas tuer tout simplement le tourisme 
dans cette région et porter la responsa
bilité morale d'accidents toujours plus 
nombreux et de pertes de vies humai
nes. 

LES RAPPORTS ALBLAS 
ET VOGELSANG 

M. Alblas, directeur de l'Office vau
dois du tourisme, l'a bien souligné en 
disant « Ce qui est vital est urgent. Ce 
qui est urgent doit être réalisé immé
diatement. La politique fédérale est 
fausse, et on peut supposer qu'il y a des 
différences de traitement avec les au
tres régions industrielles de la Suisse 
alémanique. Il faut sauver le tourisme. 
Ces taussi l'opinion de M. Vogelsang, 
syndic de Montreux, quand il déclare : 
« Chacun sait qu'à certaines périodes de 
l'année la route dite internationale du 
Simplon est l'une des plus fréquentées 
sinon la plus fréquentée de Suisse. Elle 
le sera encore plus par suite de l'aug-
mentaion constante et sensible du t ra
fic automobile en général, en Suisse et 
à l'étranger, de l'industrialisation pro
gressive de la région de Villeneuve, 
plaine du Rhône et du trafic lourd ainsi 
que l'ouverture du tunnel du Grand-
Saint-Bernard, cette porte ouverte sur 
le sud et l'Italie voisine. 

Il craint ainsi que, devant l'insuffi
sance de notre réseau routier, les auto
mobilistes étrangers se détourneront de 
la Suisse et de notre région pour d'au
tres pays où ils sont sollicités conti
nuellement. C'est donc un cri d'alarme 
que lancent les communes de la région 
de Vevey-Montreux-Villeneuve, etc. 

LA DISCUSSION GENERALE 
Un exposé de M. le Conseiller d'Etat 

Ravussin a terminé ces divers rapports 
qui mit cependant l'accent sur le fait 
que les jeunes gens de 18 ans veulent 
avoir leur propre voiture et qu'au sur
plus de nombreuses voitures ne sont pas 
entièrement payées. Une certaine ré 
serve s'impose donc dans le monde de 
l'automobilisme pour réduire dans une 
certaine mesure les effectifs par trop 
nombreux et inutiles. 

C'est évidemment une incidence, mais 
qui semble secondaire dans le problè
me général. 

M. Paul Boven, président de section 
valaisanne du TCS et Me Rychner, pré
sident de la seciton genevoise du TCS, 
sont intervenus, avec énergie, dans le 
sens désiré et pour regretter l'attitude 
négative et incompréhensible des auto
rités fédérales. De toute façon, les gran
des associations routières soutiendront 
les efforts déployés pour la mise en ac
tion rapide de l'autoroute du Simplon. 
M. Schwaar, de l'CS vaudoise, parla 
même d'un mouvement de masses si ce
la se révélait nécessaire ! M. Brawand, 
conseiller national, tint à modérer ces 
mouvements d'enthousiasme, car le 
problème n'est pas aussi simple que 
certains le croient. On le sait bien, 
hélas ! 

CONCLUSION 
L'autoroute du Simplon ou du Va

lais, comme certains l'appellent, est 
d'une importance considérable pour l'a
venir de notre tourisme valaisan, car le 
canton de Vàud voisin est le réservoir 
naturel des touristes venant chez nous. 
Notre solidarité avec nos amis vaudois 
est donc complète, surtout depuis l'ou
verture du tunnel du Grand-Saint-
Bernard et demain du tunnel du Mont-
Blanc. Nous devons donc joindre nos 
encouragements à leurs efforts en fa
veur de cette grandiose réalisation na
tionale, puisque la Suisse romande fait 
aussi partie de la Confédération. Il est 
évident que les autorités fédérales ne 
négligeront pas ce problème d'une vi
tale importance pour notre pays tout 
entier. 

Ski 
Brillant succès 

du Derby de l'Arpille 
Au nombre des manifestat ions 

sportives que connaît no t re canton, le 
Derby de l 'Arpille rencontre chaque 
année un succès réjouissant et g ran 
dissant. Dimanche, su r les hau
teurs de Ravoire, cette compétition 
devait a t t i rer près d 'une centaine de 
coureurs qui mesurèrent leurs forces 
et leur science du ski, sur une piste 
impeccable. 

P a r un beau temps et de bonnes 
conditions, le comité d'organisation, 
présidé par M. Raymond Moret, avait 
su p répare r au mieux une journée 
qui fut une rencontre du plus hau t 
intérêt , tant au point de vue sportif 
que du simple plaisir de vivre une 
journée dans un paysage renommé. 

La distr ibution des pr ix et des 
challenges, offerts pa r M. Joseph 
Germano, qui eut lieu à l 'Hôtel de 
Ravoire où chacun t rouva réconfort 
et ambiance après une belle jour 

née, récompensa les gagnants dont 
nous vous signalons ci-après, les p re 
miers de chaque catégorie. 

Ecolières 
1. Petoud Myriam, Mart igny-Combe 

2 25 
2. Boisset Odette, Mart igny-Combe 

3 13 
Ecoliers 

1. Saudan Jean - Michel, Mar t igny-
Combe 1 07 4 

2. Boisset- Albert, Mart igny-Combe 
124 2 

3. Lathion Jean-Claude, Mar t igny-
Combe 1 25 

4. Moret Serge, Mart igny - Combe 
130 6 

5. Giroud Claudy, Ravoire 1 31 4 
Juniors 

1. Hugon. Yvon, Mart igny - Combe 
2 35 

2. Derivaz André, Mart igny-Combe 
2 414 

3. Terre t taz Guy, Vollèges 3 01 4 
4. Derivaz Pierre, Mart igny-Combe 

3 08 4 
5. Gross Norbert , Mart igny-Combe 

3 13 
Seniors 

1. Fournier Gabriel, Nendaz 2 29 
.2. Michelet André, Nendaz 2 30 
3. Praz Jean, Nendaz 2 45 
4. Glassey Jean-P. , Nendaz 2 46 6 
5. Guex Amy, Mart igny-C. 2 58 2 
1. Petoud Myriam, Mart igny-C. 2 25 

Vétérans 
1. Paccolat Luc, Alesses 3 57 6 
2. Vouilloz Adolphe, Ravoire 4 15 6 
3. Moret Laurent , Ravoire 4 20 8 
4. Joseph Jean, Ravoire 5 40 
5. Rossier Gaston, Ravoire 7 40 

Challenges interclubs 
Seniors : Nendaz (offert par Germa

no 7 44 
Mart igny-Combe 9 46 
Liddes 9 53 8 
Ravoire 11 31 7 
Alesses 15 15 4 

Juniors : Mart igny-Combe 8 24 6 
Vollèges 9 58 2 

Etoile 
« La Chute 

de l 'Empire romain 
Le fameux producteur Samuel 

Bronston a fait depuis quelques an
nées, sur de vastes te r ra ins acquis 
près d e Madrid, édifier, démonter 
ou t ransformer d'immenses décors au 
centre desquels ont été réalisés des 
films que chacun a encore en mé
moire : „Le Roi des Rois", „Le Cid", 
„Les 55 jours de Pékin" et dern ière
ment „La Chute de l 'Empire ro 
main". 

Entrepr ise colossale, „La Chute de 
l 'Empire romain" exigea un budget 
de 16 millions de dollars. D 'ext raor
dinaires t r avaux préparatoi res fu
rent nécessaires. Que l'on songe seu
lement aux problèmes posés par la 
présence de 6 000 figurants et de 900 
chevaux ou à l 'administrat ion de 
l 'ensemble. 

P renan t pour cadre l 'Empire ro
main au temps de sa splendeur au 
I le siècle, le producteur Samuel 
Bronston a concentré le scénario de 
son film sur les derniers jours du 
ver tueux empereur Marc - Aurèle 
(Alec Guiness), l 'amour de sa fille 
Lucillia (Sophi Loren) pour Livius 
(Stephen Boyd), et le début du déclin 
de la plus grande civilisation que le 
monde ait connue, lorsque le fils 
adoptif de l 'empereur, Commode, 
faible et débauché, lui succéda sur le 
trône, malgré les conseils du philo
sophe grec Timonides. 

Le faste et la magnificence de cet
te époque, les batailles entre les lé
gionnaires romains, les hordes bar 
bares et les armées rebelles de l 'O
rient, les lut te insidieuses, pour s'as
surer le pouvoir sous un gouverne
ment qui s'affaiblissait, tout cela est 
rendu d 'une manière saisissante. 

L'histoire du film ne couvre qu 'un 
peu moins de deux décades de l 'his
toire, mais aujourd 'hui où nos grands 
chefs d 'Etats cherchent à faire revi 
vre la „Pax Romana" dans un mon
de en désordre, ce drame d 'une au
t re époque résonne au fond de nous. 
Ce film réalisé par Anthony Mann 
procure un spectacle qui, non seule
ment passionne, mais prend aussi 
toute sa signification. 

FULLY 

Assemblée générale 
du parti 

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. 

DISTRICT DE CONTHEY 
VÉTROZ 

Oh ! quelle nuit 
Eh oui ! Oh quelle nuit, que celle de 

ce 30 janvier, qui permit aux radicaux 
vétrozains, accompagnés de leur dame 
ou fiancée, de se retrouver en nombre 
(plus de deux cents) à la grande salle 
de l'Union, pour partager le tradition
nel souper annuel. Une ambiance bien 
vétrozaine qui enthousiasma nos confé
dérés qui, pour la première fois, parti
cipaient à cette rencontre familiale, 
placée sous le signe de l'amitié et de 
la gaieté. 

La note était donnée par ces dévoués 
musiciens de l'Union, tant il est vrai 
que l'on ne conçoit plus une assem
blée de parti sans ce précieux concours. 
Une pause entre deux marches, juste 
le temps de féliciter le directeur Rittiner 
heureux papa d'un tout petit musicien 
depuis quelques heures ; la maman ne 
fut point oubliée, quoique absente. 

Soudain, après que les musiciens 
eurent quitté la scène, les voix se tai
sent ; seul un cliquetis de service... c'est 
le moment où le talentueux chef de 
cuisine Luisier, merveilleusement se
condé par sa dame, charme les palais 
les plus délicats. 

Au dessert, le président du Parti, 
Martial Sauthier, se refusant à parler 
politique, ne résistera cependant pas au 
plaisir d'adresser-remerciements et féli-

MARTIGNY 

t Clélia Balbin 
C'est avec une douloureuse surprise 

que la population de Martigny a appris 
ce matin, la nouvelle du décès de Mme 
Clélia Balbin, née Marchioro. 

La défunte, âgée de 53 ans seulement, 
avait élevé une belle famille. Mère et 
épouse, Mme Balbin avait su faire ré
gner dans sa famille un esprit agréable 
dont les enfants ont fait un utile profit. 

Nous prions toute la famille plongée 
dans l'affliction, de trouver ici l'expres
sion de la très vive sympathie de toute 
l'équipe du Confédéré. 

CHARRAT 

Assemblée du parti radical 
Les citoyens .se ra t tachant au pa r 

ti radical sont convoqués en assem
blée générale samedi 6 février à 20 
Heures à la Maison communale . 

L 'ordre du jour de ces dél ibéra
tions sera le suivant : 1) élections 
cantonales ; 2) désignation d'un can
didat député-suppléant ; 3) divers. 

RIDDES 

Lutte libre 
La section de gymnast ique de 

Riddes organisera la X- finale du 
championnat suisse de lut te l ibre le 
samedi 13 février dès 13 heures. 

Les meil leurs lu t teurs de tous les 
cantons romands, sélectionnés après 
les championnats cantonaux se sont 
confrontés une nouvelle fois pour le 
t i t re de champion romand. Nous 
avons la joie de compter 4 valaisans 
qui ont décroché ce t i tre. 

Et main tenan t ils vont se mesurer 
aux champions bernois, bâlois et so-
leurois au cours de la A finale. Nous 
pouvons vous donner la liste des 
champions romands qui se présente
ront à Riddes le 13 février : 
52 kg. Leyvraz Jacques, VD 
57 kg. Sarbach Rudolph, Gampel 

VS 
63 kg. Mischler Hermann , Rech-
thal ten, FR 
70 kg. Cret ton Gilbert, Char ra t VS 
78 kg. Mar t ine t t i Raphy, Mart igny 

VS 
87 kg. Mart inet t i Etienne, Mart igny 

VS 
97 kg. Mottier Henri , Vilars NE 
+ 97 kg. Bissig Jakob, Grandson VD 

Nous vous par lerons plus tard des 
sélectionnés d 'outre-Sar ine parmi 
lesquels nous re t rouvons les grands 
noms de la lu t te libre. 

Tout ceci nous vaudra de sérieu
ses empoignades que personne ne 
voudra manquer . 

Patinoire de Martigny 
Programme 

de la semaine du 1er au 7 février : 
Mercredi 3 

Patinage : 10 h. à 12 h., 13 h. 30 à 16 h. 
Match : Sierre—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. 
Vendredi 5 

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

Samedi 6 
Patinage : 10 h. à 12 h., 13 h. 30 à 16 h. 

20 h. à 22 heures. 
Dimanche 7 

Patinage : 13 h. 30 à 16 h. - Entraîne
ment A. M. G. V. R. : de 9 h. à 11 h. 30 
Match : Charrat—Forward, à 20 h. 

citations à tout ce personnel dévoué qui, 
chaque année, assure le succès de la 
soirée du parti radical de Vélroz. 

Il s'adressera tout spécialement à M. 
Charles Germanfer, ancien président, 
qui profita de cette occasion pour pren
dre congé officiellement de sa fpnctipn 
de Président de Vétroz, tout en témoi
gnant sa reconnaissance à ce parti qu'il 
a si bien servi et qui, durant 28 ans, 
lui fit entièrement confiance. 

M. Marc Penon, nouveau président, ne 
fut point oublié, et c'est avec beaucoup 
de satisfaction qu'il put assurer chacun 
de son dévouement total. 

Félicitations et reconnaissance égale
ment au conseiller sortant Albert Pu-
pilloud, le populaire chef des travaux, 
qui ne nous quittera pas totalement, car 
il est aisé de le retrouver au sein de 
quelques commissions. 

Puis l'on en vient à la partie récréa
tive. Saluons tout d'abord notre ami M. 
Varone, arrivant tout droit de Genève, 
où l'assemblée des délégués de l'impor
tante association suisse des représen
tants de commerce venait de l'appeler 
à la fonction de président central. Féli
citations et vœux, mon cher. Toutefois, 
cet honneur ne lui avait point fait per
dre son humour, et c'est ainsi que ce 
mi-saviésan / mi-vétrozain put, pendant 
de longues minutes, dérider les plus mo
roses par de piquantes anecdotes pui
sées ci >et là dans l'intarissable source 
de son pays d'origine. 

N'oublions point le trio du maestro 
Pagliotti qui, bientôt par tradition éga
lement, conduit chaque année le bal 
privé. Ce talentueux musicien a le don 
de rajeunir tous les aînés et d'emballer 
du même coup les plus jeunes. Les heu
res passèrent vite, vite - tant le pro
gramme était varié. Même le sous-di
recteur de l'Union, Marcel Papilloud, 
s'est mué en parfait metteur en scène 
pour nous mimer avec quatre acteurs, 
une hilarante saynète chez le figaro. 

L'aurevoir mes amis, du chef Pa
gliotti, n'eut pas l'air de plaire à tout 
le monde ; c'était beaucoup trop tôt, et 
pour tan t . . . il n'y avait plus beaucoup 
d'étoiles au firmament. 

Patience, le temps passe si vite, l'an
née prochaine nous récidivons. M. S. 

f Mme Evéquoz-Papilloud 
Si la vie nous réserve d 'agréables 

moments , elle ne nous en réserve 
pas moins de t rès difficiles. Dans ce 
même numéro, nous relatons la soi
rée du par t i radical de Vétroz qui 
s'est déroulée samedi soir dernier au 
Cercle de l 'Union. Le feu de joie 
était à peine éteint, que déjà nous 
apprenions avec peine dimanche 
matin, la dispari t ion de Mme Em
ma Evéquoz-Papil loud, mère d 'une 
g rande famille radicale de notre 
commune. 

Originaire de Vétroz où elle na
quit le 10-mai 1907, elle y passa son 
enfance comme bien des filles de 
son âge, elle fréquenta l'école du 
village, puis, devenue jeune fille, el
le s'allia le 24 novembre 1928 à M. 
Marcel Evéquoz. De ce mar iage de
vaient na î t re 4 enfants dont 3 gar
çons, l 'un mor t encore tout jeune. 
Quant aux deux autres, ils ne t a r 
dèrent pas à grandi r les rangs et de 
la jeunesse et du part i . 

Mère de famille exemplaire , elle 
devait tomber malade en 1935 déjà, 

'ma lad i e de laquelle elle ne devait 
jamais se remet t re . Lorsque la fa
mille Evéquoz habi tai t encore au 
sein du village dans une grande bâ
tisse bordant la route cantonale, il 
nous arr ivai t encore d'apercevoir 
cette brave maman aller et venir 
parfois, accablée par un mal qui ne 
faisait qu 'empirer ; mais lorsqu'ils 
qui t tèrent leur ancienne demeure 
pour aller s 'établir dans la campa
gne, bien en dehors du village et 
de la circulation routière, le contact 
se perdit . A pa r t les siens, elle deve
nait pour nous aut res presque une 
ermite, une ermite souffrante mais 
stoïque, puisque la bonne humeur ne 
la quit tai t encore que rarement . On 
allait presque l 'oublier, lorsque 
tout-à-coup, son image revient, et 
cette image, c'est le glas qui sonnait 
lundi mat in qui l'a faite réappara î 
tre . 

Si le Tout-Puissant l'a aujourd ' 
hui délivrée d 'une longue souffran
ce, elle restera toujours pour les 
siens, une m a m a n trop tôt dispa
rue, une m a m a n qui aura m é r i t é 
l 'hommage que nous lui rendons au
jourd 'hui . 

J e crois me faire l ' interprète du 
par t i et de la jeunesse pour présen
ter à toute sa famille ainsi qu'à tou
tes les aut res familles parentes ou 
alliées nos plus sincères condoléan
ces. 

Un ami de son fils. 

•i i ' 
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Via et Radion en 

boites 
pas trop grosses 
faciles à porter! 

*°\Si.î. fm'ent pratique 

•• • * ' & 

Exactement ce que vous attendiez 

Pour la première fois un emballage 
absolument idéal ! % 

• Poids et dimensions agréables 
• Format peu encombrant 
• Avec poignée de plastique très commode 
• Contenu correspondant à 6 paquets normaux 
• Prix avantageux permettant une économie de 60cts 

Avec chaque boîte économique vous avez en plus 
8 points Sunlight pour de splendides linges éponge! 

En vente dès aujourd'hui chez votre 
fournisseur de Via et de Radion ! 

. 
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PÉDICURE - M A N U C U R E 

E S T H É T I Q U E et BEAUTÉ 
Mme 

de 
MUGNIER-PIOTA 

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

1920 MARTIGNY 
P65010 S 

A VENDRE 

SUPERBES O C C A S I O N S 
1 PORSCHE 
1 PORSCHE 
1 CITROEN ID 
1 VALIANT V200 

S'adresser : 

1960/61 - cabriolet - km. 50.000 
1962 - coupé - km. 30.000 
1962 - crème - km. 50.000 
1964 - comme neuve - km. 5.000 

Garage Olympic Alfred Antnie Sion 
Téléphone (027) 2 35 82 

P385S 

PROJETS TECHNIQUES S. A. 
MARTIGNY - MONTHEY 

cherche bons 

Dessinateurs génie civil 
BÉTON ARMÉ - TRAVAUX PUBLICS 

Semaine de 5 jours. 

Faire offre avec références à Projets Techniques S. A. Mar-
tigny - Case postale. 

PRÉCISA 
MACHINE À CALCULER 

imprimante à 10 touches 
et commande manuelle. 

Emploi simple 
très petit format 
forme moderne 

Fr. 4 8 0 -
Agence pour le Valais 

Mme E. Olivier-Elsig & Mi
chel Rudaz, téléphone 217 33 
Sion, rue de Lausanne. 

P 102 S 

On demande pour entrée de suite ou à con
venir 

c h a u f f e u r - l i v r e u r 
propre et sérieux, habitant si possible Mar-
tigny, capable de travailler également au dépôt. 
Sérieuses références exigées. Salaire de début 
F. 850,— par mois. 
S'adresser à Brasilona S. A., Martigny, télé
phone 6 03 82. 

A vendre deux bonnes 

vaches 
laitières (3 et 6 ans). 
Race d'Hérens. 

Ecrire s/ch. P 26378 à 
Publicitas, 1951 Sion. 

P26378 S 

Nous cherchons, pour entrée immédiate, un 

inœuvre 
de garage 

Bons gages. 

Faire offre au Garage du Casino, SAXON - Té
léphone (026) 6 22 52. 

P 361 S 

I 

BERNARD PAYOT 
Fiduciaire 
Martigny-Viliie 

informe sa clientèle et le public qu'il a 
transféré ses bureaux. 

La nouvelle adresse est : 

PLACE CENTRALE No 3 
anciennement atelier d'architecture de 
Monsieur Raymond Métrai. 

P 26326 S 

COMMUNE DE SIERRE 
Soumission pour agent de police 

L'Administration communale de Sierre met en 
soumission un poste d' 

agent de police 
Entrée en fonction : dès que possible. 

Exigences : Avoir fait l'école de recrues. - Avoir 
une bonne formation générale. - Justifier 
d'une conduite irréprochable. - Préférence 
sera donnée au candidat connaissant le 
français et l'allemand. 

Conditions de,travail et rémunération selon Sta
tut du personnel de la Commune de Sierre; en
trée obligatoire à la Caisse de pension. 

Les offres sont à adresser à M. Maurice Salz-
mann, président, Sierre, avec la mention « Sou
mission agent de police », jusqu'au 15 février 
1965. 

Sierre, le 28 janvier 1965. 

L'Administration communale. 
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DISTRICT DE SIERRE 

Association radicale 
du district de Sierre 

Convocation 
L'assemblée générale ordinaire 

des délégués de TARDS est convo
quée pour : 
samedi 6 février 1965 à 16 heures 
très précises, à l'Hôtel Arnold, salle 
du 1er étage. 

L'ordre du jour est le suivant : 
1. Appel et contrôle des présences 
2. Rapport d'activité , 
3. Comptes 1964, budjet 1965. 
4. Rapport des reviseurs de comp

tes 
5. Nominations s ta tu ta i res 
6. Rapport de la députat ion sur la 

législature 1961-1964 
7. Fixaxion du nombre de candi

dats pour le Grand Conseil 
8. Désignation des candidats 
9. Election au Conseil d 'Etat 

10. P rog ramme électoral 
11. P rog ramme d'activité 
12. Divers. 

Nous vous prions de prendre note 
que chaque section a droit à 1 délé
gué pour 20 électeurs, ceci sur la 
base du résul tat des élections au Gd 
Conseil de 1961. 

Les sections désigneront les délé
gués et donneront les listes des dé
légués par écrit au comité, par le 
président de l 'ARDS, jusqu 'au ven
dredi 5 février 1965. Le comité com
pte sur votre présence à cette impor
tante séance et vous pr ient de croi
re à l 'expression de ses sent iments 
les meil leurs. 

Trousseau 
prix choc 

de lancement, 81 pièces 
Fr . 450,— 

wÂwm 
RENENS 

rue de Lausanne, 60 
Tél. (021) 34 36 43 

P1533 L 

Monsieur Victor BALBIN, à Martigny ; 
Mademoiselle Lysiane BALBIN, à Mar

tigny, et son fiancé Dionigi ZEMO-
LIN, à Sion ; 

Madame et Monsieur Bernard DIRREN-
BALBIN, à Martigny ; 

Madame veuve Giuseppina MARCHIO-
RO, à Feltre ; | 

Monsieur et Madame Aurelio MAR-
CHIORO et leur fils, à Arson sur 
Feltre ; 

Madame et Monsieur Nino PIZZOLA-
TO-MARCHIORO et leur fils, à Tre-
viso ; 

Monsieur Domenico ZUCCO et son fils 
Augusto, à Feltre ; 

Madame veuve Adélaïde MERLIN-
BALBIN et son fils Jean, à Trichiana; 

Monsieur Arturo BALBIN, à Milan ; 
Monsieur et Madame Amedeo BALBIN-

BORTOT et leurs enfants, à Belluno ; 
Monsieur et Madame Guiseppe BAL-

BIN-MERLIN et leurs enfants, à Tri
chiana ; 

Madame veuve Mosè BALBIN et son 
fils, à Trichiana ; 

Madame et Monsieur Paul CASSAZ-
MERLIN et leur fils Claude, à Mar
tigny ; 

Madame et Monsieur Silvano De ME-
NECH-MERLIN et leurs enfants, à 
Choëx s/Monthey ; 

Monsieur Enrico MERLIN, à Martigny ; 
ainsi que les familles parentes et alliées 
RISPETTO. BARLATHEY, BALBIN, 
MENEGHEL, PRADE et BERCLAZ, 
ont la profonde douleur de faire part 
du décès de 

Madame 

Clélia BALBIN 
née MÀRCHIORO 

leur chère épouse, maman, belle-ma
man, sœur, belle-sœur, tante et cou
sine, enlevée à leur tendre affection, le 
2 février 1965. à Martigny, dans sa 53e 
année, munie des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Mar
tigny, le vendredi 5 février 1965, à 10 h. 

Départ du domicile mortuaire, avenue 
de la Gare 7, à 9 heures 45. 

Selon le désir de la défunte, le deuil 
ne sera pas porté. 

P. P. E. 
P65120 S 

Profondément touchée par tous les 
témoignages de sympathie reçus à l'oc
casion de son grand deuil, la famille de 

Mademoiselle Céline MERMOUD 
remercie bien sincèrement toutes les 
personnes qui l'ont souvent visitée et 
entourée pendant sa cruelle maladie. 

Les remerciements s'adressent aussi 
au Pasteur Delhove, au Docteur Pas-
quier, à Madame May, à la Paroisse 
protestante, aux dames de la couture, 
à la Colonie de vacances « La Pleyeux », 
au Secours mutuels, au comité du Suf
frage féminin, à la famille Ulysse Pillet, 
ainsi qu'à tous ceux qui, de près ou de 
loin, ont bien voulu l'accompagner au 
départ de son domicile. 

La famille Mermoud reconnaissante. 
Saxon, le 3 février 1965. 

ES a iwmi«miyniii«iii miiiin 

Importante entreprise en Suisse alle
mande cherche pour tout de suite ou 
date à convenir 

une jeune employée 

pour son département des ventes. Tra
vail intéressant et varié, téléphone, cor
respondance française, facturation et 
travaux administratifs. 

Excellente occasion de se perfectionner 
dans la langue allemande. Conditions 
de travail agréables dans des bureaux 
modernes. Semaine de 5 jours. 

Offres avec curriculum vitae et photo 
à adresser à JURA Fabriques d'appareils 
électriques L. Henzirohs S. A. - 4626 Nie-
derbuchsiten (Oltenj. 

P 140 On 

TISCHER 

Turbo-diffuseur - Châssis arboricoles et viticoles 
Pompes haute-pression à membranes et à pistons 

Fûts polyester - Tuyaux HP 

Fellay 6c Fils 
S A X O N Tél. 0 2 6 / 6 24 0 4 

VENTE ET SERVICE P 236 S 

I N V I T A T I O N 
DURS D'OREILLES ! ÏSiiXn? réentendre 

Pourquoi rester isolés, alors que les meilleures marques mondiales sont 
capables de corriger les pertes de l'ouïe jusqu'à 90%. 

Les appareils miniatures derrière l'oreille, les appareils de poche et lu
nettes acoustiques. 

^ BELTONE ,NTERTON ̂ USTSTUl T S ^ S S E 
UNKE OMNITON C 0 N S U L T A T | 0 N A U D | T | V E . 

SAMEDI 6 février, de 10-12 h. et 13 SERVICE 

.OVULÀTON 
h. 30-16 heures 

"I 

PHARMACIE LOVEY - MARTIGNY 
O.VUILLE Téléphone (026) 610 32. 

Diplômé du Conservatoire 

y tes Ans « Mit*»de pans Veuillez prendre rendez-vous 
6, Sous-los-vignos r 

SAINT-BLAISE rNE P182N 
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ROSE n ^ 

AMOUR 
Adapté par MARJOLAINE 

Il n 'étai t apparemment pas venu à l 'es
pr i t de la jeune Américaine que son pro
pre désir de réaliser cette même conquête 
était ou avait été aussi manifeste et que le 
léger coup de pat te qu'elle avai t reçu à la 
table du dîner était la seule raison pour la
quelle elle avai t renoncé à disposer ses 
bat ter ies afin de séduire Armand . Mais Ca
roline avait l ' impression qu'elle serai t 
bientôt remise de ce coup de pa t te et que 
la chasse Reprendrait alors de plus belle. 

Seule Diane évitait Caroline avec persis
tance, elle la regardai t parfois avec une 
haine qu'elle ne parvenai t pas à dissimu
ler. Quant à Armand, il était constam
ment en compagnie de Mlle Montauban et 
n 'avai t que peu de temps à consacrer à ses 
au t res invités. 

Le troisième matin qui suivit leur a r r i 
vée, ils étaient sortis tous les quatre , lady 
Pen demeurai t dans sa chambre et Caroli
ne erra i t dans sa cuisine,, cherchant une 
compagnie plutôt qu 'aut re chose, car elle 
se sentait é t rangement seule dans ce vaste 
château sonore. 

Monique confectionnait force pâtisserie 
et la cuisine bien chaude' embaumait . Thi 
bault, assit dans la hau te chaise d'enfant, 
près de la fenêtre, buvai t du lait dans un 
bol de bois et tapai t ayee une cuillère sur 
la planchet te devant lui. Marie-Joset te 
parlai t g ravement à sa poupée vêtue de 
vêtements fanés et poussait des miet tes de 
gâ teaux dans la bouche du jouet, tandis 
que la chat te Jacqueline, pelotonnée, com

me en un jour d'hiver, sur le sommet du 
fourneau luisant, dormai t . 

Monique se détourna du four pour sou
rire à Caroline. Elle n 'oubliai t j amais que 
la jeune fille lui avait tendu la main alors 
qu'elle avait eu ter r ib lement besoin d'as
sistance. 

— V e n e z pour les « onze heures » ? de-
manda-t-el le , car elle avait la conviction 
que tous les Anglais faisaient les « onze 
heures », que c'était une sorte d' insti tution 
nationale. Elle apporta la cafetière du 
fourneau sur la table et versa le l iquide 
fumant dans une jolie tasse bleue, puis y 
ajouta suffisamment de crème pour en fai
re un breuvage délectable. Après quoi, elle 
plaça devant la jeune fille une t ranche de 
ta r te aux groseilles sur une assiette et puis 
s'assit aussi pour en manger une t ranche 
tout en bavardant . 

•—Ce n'est plus aussi agréable qu'il y 
a quelques jours, remarqua- t -e l le en re 
poussant une mèche de cheveux qui lui 
tombait sur les yeux, avec tant de gens qui 
a iment des plats différents. Il n'est pas fa
cile de les contenter. 

— Oh ! mais je suis sûre que votre cui
sine donne satisfaction à tout le monde, 
affirma chaleureusement Caroline, vous 
êtes un véri table cordon bleu. 

Monique branla la tête. 
— Cette dame américaine n 'a ime pas les 

mets gras, les plats p réparés au beurre , 
vous savez, comme nous, Français aimons 
la cuisine, et Mlle Montauban ne voudrai t 
que des jus de fruits et d ' interminables 
tasses de café ! La vieille dame est assez 
facile à servir, mais elle désire toujours un 
petit déjeuner anglais, et M. Markham, lui, 
ne voudrai t que du rosbeef. 

Elle secoua la tête, comme si tout cela 
l 'accablait, et Caroline eut pitié d'elle et fit 
observer qu 'au moins le comte était facile 
à satisfaire. Il avait un robuste appéti t et 
semblait tout aimer. 

— Ah I monsieur le comte !... (Les yeux 

de Monique s 'a t tendrirent comme si tout 
ce que le comte, son maî t r e et seigneur, 
faisait était accueilli favorablement par 
elle). Monsieur le comte est toujours plein 
d 'égards et ils ne fallait penser qu'à lui, 
la vie serait t rès simple. Quand il est a r r i 
vé ici, et qu'il a pré tendu être M. de Ber
gerac, il m'a dit que mademoiselle pensait 
qu'il était M. de Bergerac, alors, je n 'ai 
rien dit ! C'est peut -ê t re un des noms qu'il 
utilise pour écrire ses pièces, et j ' a i pensé 
que mademoiselle s ' intéressait peut -ê t re 
par t icul ièrement à ses pièces... 

Caroline se sentit rougir. 
— Je n 'en ai... jamais vu, mais je crois 

au'ellcs sont très... très spirituelles, di t-
elle. 

Monique la regarda avec la fierté d 'une 
poule qui vient de pondre un œuf d'or. 

— Il est célèbre, mademoiselle, s 'excla-
ma-t-el le, t rès célèbre ! On joue ses pièces 
à Par is pendant des semaines, des mois, 
des années ! 

— Vraiment ? 
Caroline jugea préférable de feindre 

une certaine ignorance, et Monique conti
nua de vante r l 'œuvre d 'Armand de Mar-
sac avec un grand enthousiasme. Heureu
se qu'elle ait abandonné le sujet de Robert 
de Bergerac, la jeune fille l 'écoutait en bu
vant son café, mais bientôt Monique en 
vint aux confidences. 

— C'est pourquoi je ferai tout... tout 
pour M. le comte, dit-elle, pourquoi je dé
sire donner satisfaction à ses hôtes en leur 
servant les mets qu'ils préfèrent.. . Si leur 
séjour ici n'est pas ce qu'il aura i t désiré 
qu'il soit, c'est moi, et moi seule, qu'il fau
drai t blâmer, et cela, je ne. le veux à au
cun prix. Car, mademoiselle, ajouta-t-elle 
en ' baissant la voix, bien que Thibaul t 
frappât si fort su r la planchet te qu'il était 
difficile de l 'entendre, M. le comte a été 
pour moi et les miens d'une si grande bon- ' 
té que je ne sais comment en parler.(Elle 
paru t lu t ter contre un brusque assaut de 

souvenirs. Il n 'a pas seulement procuré à 
mon mari le meil leur défenseur qu'il puis
se trouver, bien que Marcel n 'ai t v ra iment 
pas grand-chose à dire pour sa défense, 
avoua-t-elle t r is tement, mais il a envoyé 
ma file aînée, Madeleine, qui était malade, 
dans un sanator ium, et il paie sa pension 
jusqu'à ce qu'elle soit guérie. Elle va beau
coup mieux maintenant , et elle reviendra 
bientôt. Nous devons tout cela à M. le com
te ! Quand je n 'avais plus un sou pour 
acheter du pain pour Thibaul t et Mar ie-
Josette, non seulement il a rempli mon 
porte-monnaie, mais il a déposé pour moi, 
Monique Benoît, de l 'argent à la banque. 
Il y en a encore, et j e n'ai pas besoin d'y 
toucher maintenant , puisque je travail le. 
Vous comprendrez, mademoiselle, (les lar
mes roulaient su r ses joues comme elles 
avaient déjà roulé une fois), c'est pour ce
la que je serais désolée que ses hôtes ne 
soient pas nourr is comme ils doivent l 'ê
tre, que leur chambres ne soient pas en
tretenues et leur confort assuré... 

Caroline semblait avoir été changée en 
statue de pierre, et tout au fond de son 
cœur prenai t naissance un désespoir qu ' 
elle ne savait comment combat t re . 

— Quoique les gens puissent dire de M. 
le comte, car, même dans une peti te ville 
comme la Fontaine les gens jasent , conti
nuait Monique, je sais bien, moi, qu'il est 
la bonté même et que sa générosité est de 
celle que peu de personnes prat iquent . 

— Je... je suis heureuse que vous me 
l'ayez dit, Monique, finit pa r art iculer Ca
roline d'une voix qui n 'é ta i t pas sa voix 
habituelle. Vous avez toutes les raisons 
d 'être reconnaissante au comte de Marsac, 
et le fait que vous l'êtes par le en votre fa
veur. 

— Etre reconnaissante, ce n'est pas assez 
pour tout ce qu'il a fait. Il faut lui donner 
quelque chose en retour... c'est ce que je 
désire... lui rendre un peu du bien qu'il 
m'a fait. (A suivre). 
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CLASSIQUE ? 
MODERNE ? 
STYLE ? 
en tout cas... 
visitez... 
la plus ancienne 
maison valaisanne 
de meubles de Lausanne. 

Un des plus grands 
choix de Suisse. 

— Une sélection de meubles et mobiliers 
infiniment divers 

— Élégance de bon ton. 

— Fini impeccable. 

— Robustesse née de la qualité. 

— Nous reprenons vos anciens meubles en 
paiement. 

— Garantie sur facture. 

— Service échange. 

LES GRANDS MAGASINS LAUSANNE : maison-mère, rue des Terreaux, 13 bis, 15 et 17 
LAUSANNE : 2, ruelle du Grand-St-Jean 
EXPOSITION 3000 M2 

tél. (021) 22 99 9!) 
tél. (021) 22 07 55 

Direction : C. & J. Marschall 

SION : rue de la Dsxence 9 Tél. 2 57 

Si vous le désirez, et 
sans engagement, vous 
pouvez visiter notre ma
gnifique exposition hors 
des heures de bureau sur 
rendez-vous en nous té
léphonant. 
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N 
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Je désire recevoir sans engagement votre do
cumentation illustrée. 

Nom 

Prénom ; '' 

Profession ; 

Adresse 

1) Linge de toilette 
pur coton, dessin 
jacquard, coloris 

jaune, fraise, vert, 
turquoise. 50 x 90 cm. 

3.95 
Lavette assortie, u; 

26 x 26 cm. - .95 

2) Enfourrage de 
duvet, basin pur coton, 

damier multicolore, 
tons pastels. 

120 x 160 cm. 

22.90 
Taie assortie 

60 x 60 cm. 4.95 

3) Drap de pur 
coton, double chaîne, 

motif brodé jaune, 
vert, fraise ou 

turquoise et large 
ourlet de même 

ton. 170 x 260 cm. 

26.90 

177.0.B.1. 

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 Veuille! S. A., 
SION. P 26189 S 
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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'Ayent : 
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 

n 
OMEGA 

% 

Nous engageons en tout temps, pour 
nos différents départements 

OUVRIÈRES 
de nationalité suisse, pour diverses 
catégories de travaux tels que 
— Opérations manuelles ou sur ma

chines. 
— Assemblage ou terminaison des 

mouvements. 
— Contrôle de pièces détachées et 

vérification de marche, etc. 
Des connaissances préalables ne sont 
pas exigées. Les débutantes sont mi
ses au courant par nos soins dans 
un atelier de formation. 
Les candidates sont invitées à adres
ser leurs offres à OMEGA, Service 
du Personnel, Bienne. - Téléphone : 
(032) 4 35 11. P 1 U 
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Exigez „Le Confédéré" 
dans les établissements publics que vous fréquentez ! 

cqRSO 

6 16 22 

MICHEL 

6 3 1 6 6 

Dès ce soir mercredi - (16 a. 
révolus) - Sophia Loren et 
Stephen Boyd dans le film qui 
déplace les foules : 

LA CHUTE 
DE L'EMPIRE ROMAIN 

3 heures de spectacle. - Prix 
imposés : Fr. 3.—, 4.— et 5.— 

Dès ce soir mercredi - (16 a. 
révolus) - Un « western » plein 
d'humour : 

4 DU TEXAS 

avec Dean Martin et Frank 
Sinatra. 

Mercredi 3 - (16 ans révo
lus) - Des aventures captivan
tes : 

LA FURIEUSE CHEVAUCHÉE 
Dès vendredi 5 - (16 a. r é 

volus) - De l'action à reven
dre : 

LE SECRET DE D'ÀRTAGNAN 

Jeudi 4 - (16 ans révolus). 
Un « western » endiablé : 

LA FURIEUSE CHEVAUCHÉE 
Vendredi et samedi - (16 a. 

révolus) - Jean Gabin et J. P. 
Belmondo dans : 

UN SINGE EN HIVER 

'' 
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Les Nations Unies à la veille de la faillite 
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. 

A la sui te de la décis ion de M . S u k a r n o d e q u i t t e r l 'organisat ion des Nat ions-Unies 
d 'aut res pays m a n i f e s t e n t à l e u r t o u r la m ê m e i n t e n t i o n . Dès lors, i l est p e r m i s 
de penser q u e l 'ONU, e n qu i tous les p e u p l e s a v a i e n t p lacé de g r a n d s espoirs est 
e n t r a i n de f a i r e n a u f r a g e c o m m e le f i t f e u la S D N . J a m a i s c o m m e m a i n t e n a n t 
l 'ONU ne s'est t r o u v é e aussi p roche de l a f a i l l i t e . 

Lire également dans ce numéro : 

© Résolution montheysanne. 
# Une bonne loi pour de bonnes 

routes. 
# Quelle nuit ! 

La session prorogée du Grand Conseil 

Une bonne loi 
pour de bonnes routes 

La présente session du Grand Conseil 
est principalement consacrée à l'étude 
de la nouvelle loi sur les routes destinée 
à remplacer celle de 1933, celle-ci ayant 
elle-même succédé aux dispositions lé
gales votées en 1904. 

La première partie de cette session 
prorogée avait vu le vote sur l'entrée 
en matière et l'examen de 57 articles du 
projet qui en compte quelque 250 au 
total. < 

Rappelons qu'à cette entrée en ma
tière aucune opposition ne s'était mani
festée mais que divers vœux avaient 
été émis en vue des seconds débats. 
Nous pensons particulièrement à celui 
du groupe radical concernant l'inciden
ce financière des nouvelles dispositions. 
Le Conseil d'Etat l'a retenu et s'est en
gagé à présenter, pour la seconde lec
ture, des chiffres aussi près possible de 

L'humour 
a aussi ses droits 

On discutait d'un article du projet 
de loi sur les routes. M. Hubert Bu-
mann, le sympathique et dynamique 
président de Saas Fee, intervint pour 
poser quelques questions au sujet des 
cantonniers. "J'espère, déclara-t-il, que 
les nouvelles dispositions feront dis
paraître à jamias ces équipes de Al-
penhornblàser que l'on rencontre trop 
souvent sur nos routes ». Le mot « Al-
penhornbldser » — pour ceux qui n'ont 
pas le bonheur de connaître la langue 
de Goethe — veut dire littéralement 
« joueurs de cors des Alpes ». N'est-
elle pas jolie tout plein cette expres
sion venue à l'esprit de M. Bumann 
alors qu'il contemplait ces cantonniers, 
le manche de pelle sous le menton et 
les deux moins serrées autour pour s'y 
appuyer ? L'image évoque irrésistible
ment, en effet, ces armaidis jouant de 
la tuba. Le bonnet rond en moins, le 
suroît en ciré en plus, on s'y laisse 
prendre... 

la réalité, étant bien entendu que seule 
l'expérience pourra donner une répon
se précise à cette question. 

Depuis lundi matin, le Grand Conseil 
a donc repris l'étude article par article 
du projet, interrompue il y a quinze 
jours. Si tout va bien, on espère en finir 
jeudi matin. 

Que nous apporte de neuf cette re
fonte de notre législation sur les rou
tes ? 

En 1933, les voies de communication 
servaient en premier lieu aux liaisons 
internes. La route était construite et 
entretenue en fonction des besoins éco
nomiques de l'époque. L'auto était con
sidérée comme un luxe. Le tourisme 
conservait de nombreux aspects de 
1900 : ses lieux de prédilection étaient 
les Alpes, les grands espaces monta
gnards dont les moyens d'accès demeu
raient les chemins de fer du début du 
siècle. 

Aujourd'hui, l'auto est devenue un 
instrument de travail et le tourisme 
motorisé bat tous les records jusqu'au 
fin fond de nos vallées. Il faut noter 
également que l'ère des grands chan
tiers hydroélectriques a beaucoup con
tribué à la mise en place d'un réseau 
routier montagnard qui fait aujourd'hui 
les choux gras de notre économie tou
ristique. 

II est facile de comprendre que cette 
évolution appelait une révision com
plète du classement de nos routes et de 
la répartition des tâches de construc
tion et d'entretien. C'est ce que le pro
jet en discussion' consacre, dans son 
ensemble. 

Le point important de cette remise à 
neuf d'une législation désuète et par 
ailleurs assez disparate, est certaine
ment la « cantonalisation » quasi com
plète du réseau routier. Il y a quelques 
années seulement, on se serait heurté à 

de vives résistances en proposant une 
telle solution. Aujourd'hui, elle s'impose 
de tout le poids de sa logique. Personne 
ne s'est levé, en effet, pour combattre 
ce principe de base. L'autonomie com
munale ne consiste pas à conserver des 
devoirs que l'on ne peut remplir faute 
de moyens, mais bien de s'en décharger 
pour pouvoir mieux exécuter d'autres 
tâches qui sont, elles, de la stricte com
pétence des communes. 

On vient, d'ailleurs, par ce projet, à 
la rencontre de ce qui est en vigueur 
sur le plan fédéral depuis l'introduction 
des routes nationales. L'heure est venue, 
pour les frontières d'hier, de faire place 
à des délimitations nouvelles résultant 
d'une redistribution des tâches d'après 
les critères modernes. Le projet de loi 
va carrément dans cette direction et 
l'on ne peut que s'en réjouir. 

Le travail de rédaction, confié à M. 
Quinodoz, et celui de la commission, 
présidée par M. Adolphe Travelletti, a 
été si bien fait que les débats en as
semblée générale se bornent à des de
mandes d'explications. Les rapporteurs, 
MM. Max Crittin et Paul Biderbost, 
sont certainement les premiers à se 
féliciter du climat de confiance qui rè
gne dans la salle. Ils sont à la tâche 
sans interruption depuis lundi pour pré
senter les articles du projet qui n'en
tend pas se limiter à l'essentiel comme 
une loi-cadre appelée à se compléter 
d'un règlement d'application, mais bien 
à régler tous les détails par elle-même. 
La lecture demande beaucoup de temps 
mais le résultat compensera largement 
ces efforts. M. le président Escher, qui 
dirige les débats avec autorité et dis
tinction, sait heureusement proposer 
des facilités qui, tout en demeurant en 
accord avec le règlement, font gagner 
des heures précieuses. C'est ainsi qu'il 
a introduit la lecture des articles en 
une seule langue (alternativement fran
çais et allemand), seuls les articles fai
sant l'objet de modifications étant lus 
dans les deux langues. Cette innovation 
active la discussion et est appréciée 
unanimement. 

Le Grand Conseil va donc poursuivre 
ce travail aujourd'hui. On espère que 
demain jeudi la discussion sur l'ensem
ble et le vote pourront avoir lieu. Il 
appartiendra ensuite aux élus du 7 mars 
prochain de reprendre la discussion en 
seconde lecture. Puis, c'est le peuple qui 
aura à dire son mot final. 

En enregistrant le nombre de démis
sions annoncées dans tous les groupes, 
on peut se demander si ce n'est pas un 
Grand Conseil à majorité de nouveaux 
députés qui va devoir remettre sur le 
métier l'ouvrage de cette fin de légis
lature. A cheval sur deux périodes par
lementaires, votée par de nombreux re
présentants du peuple qu'on ne reverra 
plus à la Haute Assemblre, la loi sur les 
routes prend vraiment l'aspect d'un 
pont entre deux époques. 

Ainsi le Grand Conseil, par l'appro
bation donnée au programme d'activité 
du Conseil d'Etat et par le vote d'une 
nouvelle loi sur les routes, termine sa 
législature par deux œuvres d'une gran
de importance pour l'avenir du Valais. 
Aux nouveaux députés élus le 7 mars 
de suivre cette lancée et d'aller jus
qu'au bout des œuvres mises en route 
par leurs devanciers. 

Gérald Rudaz. 

Grand Conseil et journalistes 
M. Alfred Escher n'est pas seulement 

à féliciter pour la manière dont il di
rige les débats mais aussi pour son sou
ci constant de faciliter la tâche de ses 
collaborateurs du bureau et celle des 
journalistes parlementaires. A ses nom
breuses et heureuses initiatives dans ce 
sens, M. Escher pouvait ajouter hier 
celle d'inaugurer la réunion, une fois 
par session, au carnotzet de l'Etat, des 
membres du bureau du Grand Conseil 
et de la presse. Hier, tout en dégustant 
des plats et des crus bien valaisans, on 
échangea en ce lieu sympathique maints 
propos très utiles à une meilleure com
préhension des droits et des devoirs 
respectifs et, par conséquent, à une in
formation toujours plus précise et ob
jective du public. M. Escher, président 
et M. Aloys Copt, premier vice-prési
dent du Grand Conseil parlèrent pour 
le bureau de la Haute Assemblée tandis 
que MM. Robert Clivaz, président et 
Alphonse Pfammatter, vice-président 
de l'Association valaisanne de la presse, 
se firent les interprètes des journalis
tes, g. r. 

NENDAZ 
Assemblée d u p a r t i 

r a d i c a l - d é m o c r a t i q u e 
L'assemblée du par t i radical-dé

mocrat ique de Nendaz est convo
quée pour le dimanche 7 février, à 
12 heures, à la salle du Café La Ro-
sablanche, à Basse-Nendaz. 

Ordre du jour : 
— Elections au Conseil d 'Etat ; 
— Elections au Grand Conseil ; 
— Nomination du comité ; 
— Divers. 

Tous les membres et sympath i 
sants sont invités à part iciper à cet
te impor tante assemblée. 

DISTRICT D ENTREMONT 

BAGNES 

Assemblées d u p a r t i 
r a d i c a l - social iste 

L'assemblée du par t i radical-so
cialiste, en vue des élections canto
nales, est fixée le. d imanche 7 fé
vr ier à 14 heures au local de l 'Ave
nir à Le Châble. 

Patinoire de Mart igny 

ce soir mercredi 3 février 
à 20 heures 30 

SIERRE-MARTIGNY 
Champ, suisse ligue nat. B 

DISTRICT DE SIERRE 

Adieu à Alfred Delavy 
Elle a fait bien mal à ses nombreux 

amis, la nouvelle qui s'est répandue à 
travers la ville lundi matin, et qui di
sait que M. Alfred venait d'entrer dans 
son dernier et long sommeil. 

Pauvre M. Delavy, nous avons vécu 
aussitôt en pensées, notre dernière en
trevue, d'il y a quinze jours à peine. 
Nous avons revu dans votre visage dou
loureusement marqué par une longue 
convalescence, votre sourire de foi. Nous 
avons entendu vos derniers mots de 
bouleversante ténacité : « Vous voyez, 
on s'accroche, on lutte jusqu'au bout ». 

« Jusqu'au bout », vous avez donné, la 
plume à la main, un peu de votre bon 
cœur à tous les lecteurs de votre cher 
Journal de. Sierre. Oui, alors que nous 
venions de vous quitter et que venait 
de paraître votre dernier billet, l'ami 
Walti, atterré, nous informait que de 
toute urgence, vous aviez dû reprendre 
le chemin de la Clinique. 

Et aujourd'hui, de votre si attachante 
personne, il ne nous reste plus que des 
sbuvenirs réconfortants, certes, mais si 
chargés de mélancolie. 

Bon M. Delavy. Si vous n'étiez point 
fermé à cette fébrile préoccupation des 
présentes entreprises humaines qu'on 
nomme le progrès, c'était combien gen
til de vous voir ressusciter sans cesse, 
les heures plus paisibles du passé. Dans 
toutes les jolies histoires qui coulaient 
de votre plume tellement sensible, nous 
éprouvions que si le prix d'un morceau 
de pain, ou d'un léger plaisir réclamait 
autrefois davantage de sueur .qu'au
jourd'hui, en revanche les joies du cœur 
et celle des yeux, occupaient en chacun 
une très large place. 

Regretté M. Delavy, nous savions bien 
que si vous reveniez toujours à ces ima-

Que se passe-t-il en France? 
A l'heure actuelle, un peu partout dans le monde, on s'interroge sur ce qui 

se passe en France et sur la direction que ce pays va prendre, dans les 
années à venir. 

On s'interroge également sur les problèmes, dont certains douloureux, qui 
se posent à notre grande voisine. 

Dans les prochains numéros, le Confédéré offrira à ses lecteurs les résul
tats d'enquêtes effectuées sur place par un de ses rédacteurs, M. P. Anchisi. 

Les enquêtes toucheront la politique, la vie économique, les arts, la mode, 
les conflits sociaux, etc. 

Nous pensons que ces reportages intéresseront nos lecteurs qui ne sont 
pas indifférents à ce qui se passe si près de chez nous. 

ges de votre temps, où le bonheur était 
plus vrai et plus accessible, c'était dans 
le dessein de montrer aux ' Sierrois, 
qu'ils pourraient peut-être s'engager 
dans ce chemin plutôt que dans celui-
là. Nous savions aussi, que vous n'au
riez pas connu de plus belle récompense 
à votre tâche, que si un seul de vos 
écrits avait pu remettre un peu de 
chaude affection, dans des foyers glacés 
par des contacts privés de concorde. 

Hélas, vous nous l'avez tant de fois 
dit, votre apostolat n'a pas eu les ré
sonances que vous en espériez. Tant de 
fois, au cours de brèves mais si sympa
thiques rencontres, l'amertume se glis
sait en nous, quand nous devions ad
mettre — pour ne prendre qu'un seul 
exemple — que loin de suivre vos re
commandations, nos autorités venaient 
de porter une grave et inaltérable bles
sure, à notre divin paysage. Et que cer
tains modernes, vous jugeant sans autre 
« plus très dang le vent », avaient fait 
disparaître un peu de notre merveilleux 
décor naturel, où l'attachement au coin 
de terre de notre jeunesse, ne trouvera 
à l'avenir plus de quoi s'accrocher. 

Cher M. Delavy, nous venons d'écrire 
« plus dans le vent ». Eh bien, en ce qui 
vous concernait ce n'était pas vrai. Car, 
dans le monde des journalistes profes
sionnels, nous avons bon nombre de 
jeunes copains. De ces jeunes serviteurs 
du stylo, qui vous ont toujours voué 
une profonde admiration. Car ils ont 
toujours vu en vous, cher M. Delavy, le 
plus bel exemple de la gentillesse, de 
la bonté, et de l'agréable esprit de fran
che camaraderie. De tels sentiments 
chez des « bleus » affirmaient mieux 
que des mots, que personne ne demeu
rait indifférent à votre sage, à votre 
délicat langage. 

Bon M. Delavy, nous réalisons parfai
tement bien, qu'éloigné de la presse 
valaisanne pour toujours, cela constitue 
pour la profession que vous avez si no
blement honorée, une perte très lourde
ment ressentie. Car, face à des problè
mes farcis de passion, le Valaisan si 
prompt à laisser glisser au bout de sa 
plume un peu de sa violence atavique, 
n'aura plus le merveilleux exemple de 
votre constante bonté, pour le guider 
sur les chemins de la modération. 

Mais soyez assuré, pauvre M. Delavy, 
que les bons souvenirs que vous avez 
laissés à tous vos confrères, s'allume
ront si souvent chez tous ceux qui vous 

DISTRICT DE MONTHEY 

Résolution 
Les 64 délégués des sections ra

dicales du district de Monthey réu
nis en assemblée générale à Collom-
bey-Muraz, samedi 30 janvier 1965, 
ont voté à l 'unanimité la résolution 
suivante : 

Considérant le refus par la majo
ri té polit ique du canton du princi
pe de la représentat ion proportion
nelle, les délégués estiment que la 
notion de/ la part icipation est dé
sormais dépourvue de signification 
et qu'elle doit être abandonnée. Le 
par t i radical valaisan retrouvera son 
sens véri table en re tournant inté
gra lement à l 'opposition constructi-
ve et agissante, sans compromis. Il 
forme le vœu de voir sa décision 
suivie par les aut res sections du Va
lais. 

Par t i radical-démocratique 
du district de Monthey. 

La Semaine 
en Suisse 

Lundi 25 janvier 

• FRIBOURG - Professeur au Grand 
Séminaire de Fribourg, Mgr Charles 
Journet, d'origine genevoise, est nom
mé cardinal (le 3e de Suisse). 
O VALAIS - Alors qu'il s'arrête pour 
porter secours à un skieur tombé, un 
agent de police est sauvagement atta
qué par celui-ci et son camarade, à 
Fey-Nendaz. 
• CONSEIL DE L'EUROPE - M. Wah-
len .président du Comité ministériel, 
rappelle que des « aspirations politi
ques » causent la scission économique 
de l'Europe. 

Mardi 26 janvier 
• CONFEDERATION - Nos exporta
tions augmentent moins vite que nos 
importations et en 19G4 le déficit de 
notre balance commerciale passe de 3,5 
à 4 milliards de francs ! 
• SUR LA ROUTE - Au cours de l'an
née l'autorité retire 680 permis de con
duire. Principaux motifs : ivresse au 
volant, excès de vitesse, élèves con
ducteurs non accompagnés, etc. 
• NAVIGATION - 6 cantons adressent 
ail Conseil fédéral une requête pour 
la réalisation de la liaison fluviale du 
Rhône au Rhin, première étape Bâle-
Yverdon. 

Mercredi 27 janvier 
• GRISONS - Trois personnes sont 
emportées par une coulée de neige et 
alors que deux d'entre elles parvien
nent à se dégager, la troisième, un jeu
ne homme de 11 ans, décède. 
• GENEVE - Une jeune femme de 22 
ans décède à la suite de manœuvres 
abortives dont l'auteur est immédiate
ment incarcéré. 

Vendredi 29 janvier 
• GENEVE - Traversant les voies 
derrière le train duquel ils menaient 
de descendre, deux voyageurs se font 
happer par l'express de Paris, à Bour-
digny, qui les broyé atrocement. 
m CONFEDERATION - Le Tribunal 
fédéral rejette le recours concernant 
le M-Drink et Migros ne peut le ven
dre qu'où il possède déjà l'autorisation 
de vendre du lait pasteurisé. 

Samedi 30 janvier 
• JURA - L'on n'écarte pas la possi
bilité d'un acte de malveillance dans 
l'énorme incendie qui a ravagé une 
usine à Glovelier et causé plusieurs 
centaines de mille de francs de dégâts. 
• FRIBOURG . A la frontière septen
trionale fribourgeoise, un train happe 
une auto, tuant le conducteur ; la pas
sagère est indemne. 

Dimanche 31 janvier 
• BERNE - A Ami, une explosion de 
gaz blesse 3 personnes dans une bou
cherie, dont 2 assez gravement. 

ont aimé et apprécié, qu'il n'est pas pos
sible que cette fervente semence que 
vous avez si souvent versée dans leur 
cœur, ne portera pas longtemps encore, 
un peu de la douceur de ses fruits. 

Alipe Rauch. 




