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SI VOUS AVEZ 
L'ESPRIT DE CLOCHER... 
# Dans le cadre de son nou

veau magazine (tous les jours de 
19 à 19 h. 25) la TV Romande 
nous propose un jeu tiré de 
l'« Esprit de clocher» lancé par 
Pierre Lang. En effet, 3 images 
défilant sur l'écran doivent nous 
permettre d'identifier une com
mune. Lorsqiie vous penserez 
avoir identifié ce village, vous 
« bondirez » sur le téléphone et 
anpelerez le No qui vous sera 
communiqué en cours d'émission. 
En direct, et sur l'écran le pré
sentateur vous dira si la réponse 
est juste ou non. Dans l'affirma
tive, le correspondant gagnera 
t-ne somme de 20 fr. Mais atten
tion, personne n'ayant trouvé la 
bonne réponse lors des 2 précé
dentes émissions, le jeu vaut 
maintenant 60 francs... Attention, 
ce n'est peut-être pas si facile 
que cela, mais ...3 images peuvent 
vous suffire pour prouver que 
vous avez ...l'Esprit de Clocher ! 

ENFIN, LE VALAIS 
AUX PLACES D'HONNEUR 
# Il fut un temps où le canton 

du Valais ne brillait pas particu
lièrement aux examens d'aptitu
des physiques du recrutement. 
La gymnastique à l'école n'exis
tait pratiquement pas, si ce n'est 
sur les programmes, et ceux qui 
la donnaient n'étaient générale
ment pas qualifiés pour cette 
tache. D'autre part, l'instruction 
préparatoire, considérée comme 
une corvée, avait bien de la peine 
à s'imposer. Depuis quelques an
nées, beaucoup de choses ont 
changé. Des hommes compétents 
sont arrivés aux responsabilités 
de l'éducation physique de la 
jeunesse. Des maîtres de sport 
qualifiés se sont mis au travail. 
Le résultat se fait sentir au
jourd'hui : en 1963, le Valais était 
au lime rang des cantons suisses 
aux examens d'aptitudes phy
siques des recrues. L'année der
nière, il a grimpé au 3me rang. 
Ce résultat fait honneur au Va
lais, mais surtoiit aux dirigeants 
compétents et dévoués qui l'ont 
forgé par leur courageux travail. 
Ils ont enfin réussi à prouver que 
les Valaisans sont aussi doués que 
les autres jeunes des cantons con
fédérés et qu'il ne leur a manqué 
pendant trop longtemps que les 
moyens de se mettre en valeur. 

Connaissez-vous le français ? 
0 En règle générale, on pré

tend que cracher veut dire égale
ment expectorer. C'est faux ! La 
preuve ? On pouvait lire il y a 
quelques jours, sur le bureau de 
perception d'une de nos commu
nes, l'écriteau suivant : « Défense 
de cracher », ce qui provoquait 
des malentendus regrettables. 
Depuis aujourd'hui, un nouvel 
écriteau annonce : « Défense d'ex
pectorer ». 

SION 

Séance const i tu t ive du 
Consei l g é n é r a l 

Le Conseil général de Sion est con
voqué en assemblée constitutive au 
Casino, salle du Grand Conseil, le ven
dredi 19 février 1965, à 20 h. 30. 

R é u n i o n d u Lions C lub 
Une cinquantaine de membres du 

Lions Club de Sion (Valais romand) se 
sont rencontrés à, l'Hôtel du Cerf pour 
leur réunion mensuelle. Après la partie 
administrative, les participants eurent 
le plaisir d'entendre une vivante cau
serie de M. Hermann Pellegrini, pro
fesseur au collège de St-Maurice, sur 
le thème suivant : « Tendances de la 
publicité moderne ». 
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A la pointe de l'actualité 
Ainsi, une législature du Grand Con

seil a pris fin dans une athmosphère 
de hâte et de congratulations. 

Hâte, parce que le Parlement va être 
renouvelé dans quatre semaines et que 
déjà beaucoup de députés partants se 
sentaient délestés des responsabilités 
assumées jusqu'ici. 

C'est à cela probablement qu'il faut 
attribuer le fait que la loi sur les rou
tes, attendue depuis longtemps comme 
un des monuments majeurs de notre 
arsenal législatif, a été acceptée au pas 
de charge, en premier débat. 

On a commencé par lire chaque arti
cle en deux langues, puis chaque arti
cle en une seule langue alternative
ment, puis on s'est borné à ouvrir la 
discussion par chapitre, sans lecture 
préalable. 

Il aurait fallu protester contre une 
pareille procédure. Mais personne n'in
tervint parce que tout le monde atten
dait la fin de la plus longue session de 
ces dernières années . 

Il est vrai qu'on se donnait bonne 
conscience en affirmant que la loi avait 
été bien étudiée aux divers échelons 
de sa préparation et qu'il n'y avait plus 
qu'à voter. 

Oui et non, car un texte de près de 
250 articles ne peut jamais être parfait. 

Mais il y avait surtout cette échappa
toire de la deuxième lecture. C'est alors 
que reviendront maintes propositions 
transformées en postulats et mention
nées — on le souhaite — au protocole. 

Seulement voilà : les deuxièmes dé
bats auront lieu avec le nouveau Par
lement qui sortira des élections de 
mars. Et beaucoup de vœux exprimés 
par d'anciens députés risquent de n'ê
tre pas repris. 

C'est pourquoi les premiers débats 
auraient dû être plus nourris et sur
tout plus concluants. Mais enfin, c'est 
du passé. 

Quant aux congratulations, ce jour
nal en a déjà parlé. Elles s'adressèrent 
surtout aux conseillers d'Etat sortants, 

MM. Gard et Schnyder. La récapitula
tion, même sommaire, d'une vingtaine 
d'années de gouvernement, est toujours 
impressionnante par ce qu'elle rappelle 
et par ce qu'elle laisse supposer de tra
vail, de soucis, d'heures heureuses, cer
tes, et aussi de contrariétés. 

Oeuvrer pour le peuple, c'est se con
damner à avoir des milliers de juges 
qui ont le droit de s'exprimer parce 
qu'ils sont en même temps électeurs. 
C'est donc aussi se sentir, au départ, 
des épaules solides et une carapace 
d'acier. Les sortants possédaient ces 
attributs. C'est ce qui explique qu'ils 
partent en bonne forme et dotés d'une 
bonne santé. 

On y reviendra pour souligner en 
particulier dans ce journal les mérites 
de « notre » conseiller d'Etat qui nous 
fit grand honneur. 

* * • 
Mais déjà il faut songer à la suite 

des événements. 
Dans tous les districts, les listes de 

candidats députés se prépareront cette 
semaine. Les comités doivent tenir 
compte des « démissions » ou plus exac
tement des « renonciations à accepter 
un nouveau mandat ». 

Il semble que dans notre parti, les 
partants sont un peu trop nombreux. 
Laissons faire à ceux qui ont siégé trois 
périodes ou plus et demandons aux au
tres de réfléchir encore. Que surtout 
des « turnus » savants entre représen
tations communales n'aient pas pour 
conséquence de nous faire assister à 
des va-et-vient préjudiciables à une 
députation efficace. 

Ce sont là des vœux qui ne sau
raient préjuger des décisions prises 
démocratiquement dans les assemblées 
de district, mais il n'est tout de même 
pas indécent de les exprimer, si l'on 
songe à la période de rodage indispen
sable à tout député, période durant la
quelle il doit apprendre^le fonctionne
ment parfois subtil d'un Parlement et 
ne peut rendre en plein. 

Qu'au moins, face aux départs, les 
électeurs soient assez fair-play pour ne 
pas « latoiser » les restants qui accep
tent encore de se dévouer. 

Et puis, qu'on soit assez sage pour 
ne pas surcharger les listes, au point 
de rendre inévitables des guérillas in
tercommunales. 

Quant au programme que devront 
faire valoir les candidats anciens et 
nouveaux, avouons qu'il est plus facile 
à élaborer que d'habitude, puisqu'une 
récapitulation des œuvres à entrepren
dre a été épluchée par le Grand Con
seil sortant et accepté par celui-ci. 

Il n'y a donc qu'à puiser dans cet 
important arsenal en se posant simple
ment le problème de l'urgence, vu que 

tout ne peut pas être entrepris simul
tanément. 

Ce sera le passage difficile du pro
gramme au plan, comme on l'a déjà 
relevé. 

Terminons en faisant confiance aux 
électeurs de notre parti pour qu'ils sa
chent choisir des députés de valeur, 
car les responsabilités sont grandes. 

Quant à ce qu'il adviendra de notre 
représentation au > Gouvernement, nous 
y reviendrons. L'opinion du soussigné 
est claire et connue : nos effectifs, no
tre aptitude à gouverner et l'intérêt du 
pays commandent une participation ra
dicale au Conseil d'Etat. 

A l'assemblée des délégués d'en déci
der définitivement. 

Edouard Morand. 
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71 7i'est pas tellement éloigné le temps 
où le piéton se promenait sur les trot
toirs, et se hasardait sur la route, en li
sant un journal. 

J'en ai, d'ailleurs, revu un, l'autre jour, 
et contrairement à ce qu'on aurait pu 
supposer, il ne s'agissait pas d'un vieil
lard distrait, mais d'un garçon d'une 
vingtaine d'années, parfaitement conscient 
du danger. 

Seulement, c'était un esprit indépen
dant, à une époque où l'indépendance 
équiva?it à un lu.re mortel et je erois 
bien que s'il est d'excellente santé, il n'a 
pas à craindre d'être emporté par. une 
maladie. 

Il le sera, plus vraisemblablement par 
un camion-citerne flanqué d'une remor
quer: 

C'est une belle mort, aussi. 
aujourd'hui, qu'on le veuille où non, 

l'individu est continuellement soumis à 

Quelques notes à propos du budget 
de la Confédération pour 1965 

Nous e.rtrauo?is les passages suivants 
du texte de M. Pierre Glasson, conseil
ler national, rapporteur de la Commis
sion des finances : 

Par son message du 27 octobre 1964 
concernant le budget de la Confédéra
tion suisse pour l'année 1965, le Conseil 
fédéral soumet à 1 Assemblée fédérale 
un projet de budget financier présen
tant 4.851.375.495 francs de dépenses et 
4.865.519.634 francs de recettes, ainsi 
qu'un projet de budget général se sol
dant par un boni de 550.156.169 francs. 

Dépenses: tous les records sont battus 
Les chiffres du budget financier bat

tent ainsi tous les records établis jus
qu'à ce jour. Il y a augmentation des 
dépenses de tous les groupes, à l'excep
tion de celles qui concernent le service 
des intérêts, les parts cantonales aux 
recettes de la Confédération, les immeu
bles et le mobilier. Le groupe dit des 
<i Oeuvres sociales de la Confédération » 
augmente pour sa part de 100%, tandis 
que celui des subventions fédérales 
s'inscrit, une fois de plus, en dessus du 
milliard de francs. Quant aux dépenses 
militaires, elles n'apparaissent pas dans 
une catégorie spéciale, mais dans les di
vers groupes. Elles n'augmentent ce
pendant que de 32 millions par rapport 
au budget 1964 grâce, en bonne partie, 
aux mesures qui ont été prises par le 
Conseil fédéral pour combattre le ren
chérissement, notamment en ce qui con
cerne les dépenses pour les construc
tions et l'acquisition de matériel de 
guerre. Enfin, qu'il soit mentionné que 
le groupe « Oeuvres d'entraide et insti
tutions internationales » apparaît pour 
la première fois dans le budget, alors 
que jusqu'ici les sommes afférantes 
étaient comptabilisées dans les dépen
ses générales et dans les subventions. 

Les recettes 
Quant aux recettes budgétées à 4865 

millions de francs, elles sont formées, 
comme l'on sait, avan tout par les re

cettes fiscales qui représentent le 89";, 
de l'ensemble des recettes portées au 
budget de 1965. Par rapport à 1963, qui 
était également une année de faible 
rendement de l'impôt pour la défense 
nationale, les recettes fiscales augmen
teront de 677 millions de francs, soit de 
19",,, et seront même supérieures de 
154 millions de francs, soit de 4";,, à 
celles de 1964, année de fort rendement 
de cet impôt. 

Des économies s'imposent 
Ces faits doivent inciter à la plus 

grande vigilance, ce d'autant plus que 
les efforts entreprise en vue de réduire 
les dépenses ne représentent pas de vé
ritables économies, mais simplement 
des dépenses qui sont différées. 

A cela s'ajoute que la possibilité de 
faire des économies raisonnables est li
mitée pratiquement aux dépenses géné
rales et aux dépenses pour le person

nel alors que, pour le reste, le budget 
n'est guère que le résultat de décisions 
antérieures. 

Motion impérative : 
revoir toutes les subventions 
La commission a voulu élucider tout 

d'abord la question délicate des subven
tions- fédérales. A l'effet de permettre 
un examen approfondi, elle propose, par 
la voie de la motion qu'elle soumet au 
Parlement, de prier le Conseil fédéral 
de soumettre aux Chambres, au plus 
tard avec le budegt 1966, un aperçu de 
l'ensemble des subventions fédérales et 
de dire quelles sont ses intentions et re
commandations pour chaque subven
tion. L'occasion sera ainsi donnée à la 
Commission des finances et au conseil 
de discuter à fond les subventions fédé
rales versées annuellement et qui figu
rent au budget de 1965 par 1.140 mil
lions. 

des règlements de masse, auxquels il ne 
parvient pas à se soustraire et qui trans
forment complèteme?it son existence. 

S'il est automobiliste, il ne peut pas 
s'arrêter où et quaitd il veut dans une 
ville et il ne dépend plus de lui de pou
voir stationner, mais des autres, à com
mencer par les autorités. 

Quant au piéton t! doit partout où il 
apparaît s'intégrer à une file, oébir aux 
feux rouges et verts, accorder son pas à 
celui de la foule. 

Or, je suis "bien convaincu que ce devoir 
d'alignement, qui n'existai*, pas, il y a 
trente ou quarante ans, influe sur le com
portement de chaque homme. 

Jadis, il choisissait ses chemins, aujour
d'hui, il est canalisé. 

Il l'est au propre et au figuré. 
Pas phts qu'il ne saurait s'aventurer sur 

n'importe quelle route, étant don?ié le 
tourbillon de la circulation, il ne saurait 
s'évader des chemins battus, dans le do
maine de la pensée, sans risquer sa peav, 
tant l'isolement devient lourd de mena
ces. 

Pensez aux milliers et milliers de mal
heureux qui croupissent dans tant de ca
chots perdus, aux quatre coins du monde, 
pour être sortis du passage clouté des opi
nions reçues. 

Les uns sont incarcérés pour leurs sen
timents... religieux, alors que d'autres, 
pour ces mêmes sentiments, emprison
nent des récalcitrants, et c'est ainsi qu'on 
fait figure de victime ou de bourreau, se
lon qu'on appartient à une minorité ou à 
une majorité. 

Même phénomène sur le plan politique 
ou social. 

Dans tel pays, il faut tourner à droite, 
dans tel autre à gauche sous peine d'avoir 
des ennuis qui — sur le plan philosophi
que — équivalent ceux que l'on peut avoir 
avec les règles de la circulation sitr le 
plan routier. 

La société est en train de neutraliser 
l'individu et de le réduire à l'état de ro
bot pour mieux le diriger ! A. M. 

Assemblée des délégués 
du parti radical-démocratique valaisan 
Les délégués du parti radical-démocratique valaisan sont convoqués en assemblée générale à 

SAXON, salle du Casino 
le dimanche 14 février 1965, à 14 heures 15 

ORDRE DU JOUR : 
1. Élections cantonales. - Rapport du Comité central. - Discussion sur la participation du parti 

à l'Exécutif cantonal et décision. 
2. Divers. 
Cartes de vote : à l'entrée du Casino, dès 13 heures 30. 
N. B. Il est rappelé que les sections ont droit à un délégué par vingt membres. 

I 
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En marge d'une action dans Des écoles de Mart igny 

Que pensent les autorités 
de la d ist r ibut ion de la pomme 
de la récréation dans les écoles ! 

Une campagne contre la carie den
taire et notamment contre l'habitude 
des enlants de sucer des sucreries a été 
mise récemment sur pied par la di
rection de l'instruction publique de notre 
canton. La régie des alcools, qui en
courage par 'des campagnes spéciales 
l'utilisation rationnelle des fruits, a 
saisi cette occasion pour intensifier la 
consommation de pommes pendant la 
récréation dans les écoles... 

La distribution de la pomme de la 
récréation est heureusement devenue 
une tradition dans nos écoles. Chacun 
:-nit que la pomme n'est pas seulement 
saine et délicieuse, mais qu'elle stimule 
le corps et l'esprit. De plus, la pomme 
exerce une action salutaire de nettoyage 
des dents et de massage des gensives, 
et permet ainsi de lutter efficacement 
contre la carie dentaire qui fait de 
grands progrès... 

La distribution de la pomme de la 
récréation, qui eut lieu pour la pre-

• mière fois, contribue à maintenir l'hy
giène dentaire de nos élèves. Ceux-ci 
apprécient beaucoup la pomme de 10 
heures... 

Nous soutenons la distribution de 
pommes dans les écoles pour deux rai
sons : D'abord, l'abondante récolte de
vrait être utilsée le mieux possible dans 
l'intérêt de la communauté. Ensuite - et 
c'est ce qui nous importe le plus - nous 
estimons que ce moyen est particulière
ment propre à prévenir la carie den
taire qui tend à devenir un fléau so
cial. D'éminents dentistes attribuent 
cette maladie à l'habitude de consom
mer des sucreries qui a cosnidérable-
ment augmenté depuis la fin de la 
guerre. Les enfants, dont certains dis
posent de beaucoup trop d'argent de 
poche, sont principalement exposés à ce 
danger... 

Il est prouvé que la pomme ne dimi
nue pas seulement chez l'enfant le be
soin de manger des douceurs ; elle sti
mule la mastication et oblige les dents 
à bien travailler. La consommation de 
pommes pendant la récréation favorise 
l'utilisation des fruits. Cependant, dans 
le cas particulier, ce but passe au se
cond plan pour faire place au souci de 
sauvegarder la santé de notre jeunesse. 

« . . . Il est difficile de dire lequel, de la pomme et du lait, est le plus recomman-
dable pour la collation de 10 heures dans les écoles. Pourquoi décider pour l'un 
ou pour l'autre ? Un compromis est certainement possible : l'un et l'autre. Ainsi 
on pourrait distribuer la pomme de la récréation au début de l'hiver et puis du 
lait lorsque l'hiver bat son plein. Du point de vue de la santé, une telle solution 
serait sans doute excellente ». Nous partageons entièrement cet avis et dirons 
même qu'au printemps, lorsqu'il y a encore des stocks importants de pommes de 
garde, on pourrait de nouveau revenir à la pomme de la récréation. 

P a r t i r a d i c a l 
Le part i radical de Mart igny est 

convoqué en assemblée générale 
pour jeudi, 11 février, à20 heures 30, 
au local des cantonnements mil i ta i
res. 

Ordre du jour : 
1. Rapport du président du part i 
2. Rapport des députés sor tants 
3. Elections au Grand Conseil : p ré 

sentation des candidats 
4. Elections au Conseil d 'Etat 
5. Informations sur les arrêtés fé

déraux 
6. Divers. 

Vu l ' importance de l 'ordre du 
jour, tous les citoyens sont invités 
à part iciper à cette séance. 

Le comité. 

Concours i n t e r n e 
du Sk i -C lub de M a r t i g n y 
Dimanche matin, l'ambiance des con

cours animait les membres du Ski-Club 
de Martigny qui, dans un slalom spé
cial en deux manches, se sont retrouvés 
pour leur traditionnel concours du Col 
de La Forclaz. 

Les chutes n'ont pas épargné les mal
chanceux et les démonstrations spec
taculaires ont conservé à cette rencon
tre son humour. 

Les O. J. ont utilisé le parcours de 
la Coupe Georges Schneider. Malheu
reusement Alain Abbet a été victime 
d'une mauvaise chute. Nous lui souhai
tons bon rétablissement. 

Au Motel des Sports à Martigny, le 
dernier acte de cette journée a été joué 
par la proclamation des résultats que 
voici : 

O. J. : 1. Leroy Alain, 1 10 4 - 2. Renko 
Jean-Paul, 1113 - 3. Bovier Dominique, 
1 37 2 - 4. Papilloud Jean-CL, 1 45 2. 

DAMES : 1. Méroz Josy, 1 01 6 - 2. Gi-
roud Inge, 1 05 4 - 3. Darbellay Clau
dine, 105 4 - 4. Gay-Crosier Eliane, 
1 20 8 - 5. Gay-Crosier Suzanne, 1 37 6. 

JUNIORS - 1. Délez Alain, 58 4 - 2 . 
Corthey Jean-Claude, 1 05 6 - 3. Maret 
Louis,. 124 6. 

SENIORS I - 1. Ruchet Michel, 54 3. 
2. Copt René, 57 5 - 3. Méroz Jean-J., 
1 09 3. * 

SENIORS II - 1. Gay-Crosier Roland, 
50 4 (meilleur temps) - 2. Farinoli Geor
ges. 58 2 - 3. Giroud Pierre, 59 1 - 4. Mé
trai Riquet, 1 09 7 - 5. Romagnoli Mi
chel, 1 29 6. 

Martigny-Sports 
à l'entraînement 
Afin de parfaire sa condition et pou

voir aborder le 2e tour dans des condi
tions acceptables, le M. S. a conclu di
verses rencontres, à l'extérieur bien sûr, 
car le terrain à Martigny était et de
meure impraticable. Si les dirigeants 
proposent... la nature - elle - dispose. 
En effet, Martigny avait conlcu des 
matchs : le 24 janvier, contre La Tour ; 
le 31 janvier, contre Yverdon. 

Hélas, les éléments naturels en ayant 
décidé autrement, le M. S. dut, à regret, 
se passer des deux premières rencon
tres. A l'affiche restaient les matchs 
suivants : contre le Stade-Lausanne, le 
G février et contre Monthey, le 7 fé
vrier. D'autre part, le M. S. se rendra 
dimanche 14 à Langenthal et le 21 à 
Rarogne, ou contre Rarogne sur le ter
rain de Martigny. Voilà le programme. 
Aussi, Martigny prit-il samedi le che
min pour Lausanne, afin d'y rencontrer 
son plus dangereux rival « au point de 
vue de la relégation ». Le match a pu 
se dérouler sur un terrain vraiment bon 
pour la saison. 

Pour des raisons diverses, Martigny 
devait se passer des services de Massy, 
Ruchet, Grand R., Dupont R. et Pittet, 
remplacés par des Juniors. Par contre, 
on vit évoluer, avec plaisir, les nou
velles acquisitions du M. S., soit Michel 
Wehrli, bien connu à Martigny, et Ju 
lien Carrard. Malgré l'équipe quelque 
peu hétéroclite, Martigny tint long
temps la dragée haute aux Vaudois, 
laissant - par 2 buts de Sutter et d'in
nombrables occasions manquées - une 
excellente impression. 

Dimanche, on reprit le chemin de 
Monthey, où nous attendait le onze lo
cal. Cette fois les absents du samedi 
étaient de la partie, et c'est avec joie 
que nous pouvions enregistrer la ren
trée de J. Paul Pittet, qui fut doulou
reusement blessé à la clavicule en oc
tobre, à Genève contre Chênois. L'é
quipe à peu près complète, fit une ex
cellente impression sous l'égide de l'ar
bitre sédunois M. Rey-Bellet ; celui-ci, 
en. veine de « pénaltite », en accorda 5, 
dont 3 aux Montheysans, qui en réus
sirent 1 et 2 aux Martignerains qui, 
eux, les réussirent. Dans l'ensemble, la 
rencontre, malgré l'état du terrain, fut 
correcte, et Martigny l'emporta juste
ment par 5 à 3. En résumé, bon entraî

nement pour tout le monde. Et, à des
sein, nous nous abstiendrons de juger 
les joueurs, vu le manque de compéti
tion. 

Puisque nous sommes à l'aube du 2e 
tour, très important pour le M. S., ana
lysons les premiers matchs de l'équipe 
octodurienne : Le 28, à Neuchâtel contre 
Xamax, le 7 mars, à Genève contre Ca-
rouge, le 14 à Martigny contre Malley 
et le 21 mars à Lausanne contre le 
Stade de cette ville. Cela fait donc 4 
matchs, dont 3 à l'extérieur. Le calen
drier n'est pas tendre pour le M. S. 
C'est pour cela que tout le monde doit 
se serrer les coudes ; que tout le monde 
s'imprègne de l'importance pour notre 
ville du maintien du M. S. en Ire ligue. 
Je crois que le matériel y est. Donc, si 
on veut, on peut ! ! ! Que l'on pleure, 
ou que l'on critique, même constructive, 
au mois de juillet - cela est, hélas, trop 
t a r d . . . L. 

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

de la semaine du 8 au 14 février 
Lundi 8 

Patinage : 10 h. à 12 h., 13 h. 30 à 16 h. 
18 h. 30 à 20 h. 30 - E n t r a î n e m e n t : 
Charrat, de 20 h. 30 à 22 h. 

Mardi 9 
Patinage : 10 h. à 12 h., 13 h. 30 à 16 h. 

20 h. 15 à 22 h. - Entraînement : Mar
tigny Ire + Juniors, de 18 h. 30 à 20 
heures 15. 

Mercredi 10 
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 h. 

Jeudi 11 
Patinage : 10 h. à 12 h., 13 h. 30 à 16 h. 

Entraînements : Ecoliers, de 18 h. 30 
à 19 h. 30 - 1ère, de 19 h. 30 à 20 h. 30. 
Juniors + Ilème, de 20 h. 30 à 22 h. 

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

19 h. à 22 heures. 

Avec les J M 

La poésie du jazz 
Samedi soir, une foule élégante et es

sentiellement juvénile en sa plus large 
partie, a participé, dans le cadre sélect 
du « Derby », au concert de jazz présenté 
par le fameux ensemble anglais « Chris 
Barbers Jazz Band ». 

Nous avons, personnellement, retrouvé 
les impressions de jeunesse que nous 
laisse toujours la musique de jazz et nous 
avons retrouvé un texte que nous avons 
écrit il y a seulement 33 ans, à une épo
que où nous avions le privilège d'appar
tenir à ce que l'on appelle précisément la 
jeunesse... 

« Le jazz, écrivions-nous à ce moment, 
incontestablement, qui est loin de mourir 
de sa mort lente comme on aurait pu le 
croire, a été le moyen d'expression le 
plus populaire de notre époque. Il a noyé 
des douleurs, apaisé des déceptions, 
éveillé l'enthousiasme, lancé des âmes 
héroisées vers l'aventure. Il a jeté, dans 
maintes et maintes vies prosaïques, un 
peu de cette poésie, et de ce rêve indis
pensable, sans lesquels une existence ne 
ne pourrait pas se concevoir. 

Vulgarisé par le gramophone et répan
du dans tous les coins de l'univers, le 
jazz a mis un peu d'âme dans la séche
resse et le désert de trop d'existences 
pour qu'on ne le défende pas et qu'on 
ne lui rende pas en quelque sorte l'hom
mage auquel il a droit. 

Le jazz est l'un des éléments de la poé
sie d'une époque où la science alimente 
l'insatiable faim du merveilleux. Vive le 
jazz ! » 

A l'issue du concert de samedi soir, les 
impressions demeuraient les mêmes mal
gré les années qui ont coulé depuis. Il 
faut reconnaître que l'ensemble est ex
traordinaire. Les divers solis de trom
pette ou autres instruments dénotaient un 
sens du rythme percutant qui déversait 
ses ondes bénéfiques dans la vaste salle 
d'auditrices et d'auditeurs. 

Certes, un concert de jazz ne peut pas 
laisser des impressions aussi fortes 
qu'une symphonie de Beethoven ou une 
sonate de Mozart. Il n'en reste pas moins 
que l'orchestre fut vivement applaudi 
par une foule enthousiaste. Il faut re
mercier les « Jeunesses musicales » de 
Martigny pour leur initiative qui obtint 
un plein succès. v. d. 

RIDDES 
Assemblée 

du p a r t i r a d i c a l 
Les membres du part i radical et 

de la jeunesse sont convoqués en as
semblée général du par t i le merc re 
di 10 janvier à 20 heures à la salle 
de l 'Abeille N 

Ordre du jour : 
1. Elections cantonales 
2. Renouvellement du comité. 

SAXON 
Assemblée 

du p a r t i r a d i c a l 
Les membres du par t i radical et 

de la jeunesse sont convoqués en 
assemblée générale du par t i merc re 
di 10 février à 20 heures au Casino. 

Ordre du jour : 
1; Elections cantonales 
2. Votation fédérale. 

• 

Faut-il être 
lus que mourant 

pour avoir un docteur 
• à son chevet? 

Il y a deux jours, il m'est arrivé de 
faire appel à un docteur pour un ouvrier 
suisse-allemand travaillant dans mon vil
lage et qui, comme beaucoup de gens, 
s'est accordé le caprice de tomber ma
lade : gorge prise, 39,8° de fièvre accom
pagnés de maux de tête toujours fort 
agréables ; enfin bref ! tout ce qu'il faut 
pour être mal en point. Ce n'était peut-
être pas bien grave, me direz-vous, mais 
pour une personne célibataire, étrangère 
à notre région, malade dans une chambre, 
sans même une bonne quelconque à son 
chevet, quel secours existe-t-il, sinon ce
lui d'un docteur ? 

Aux environs de 9 heures du matin, 
j'appelle donc le médecin qui, chose 
étrange, me promet d'être là dans la de
mi-heure qui suit, une demi-heure fort 
longue puisqu'il était 8 heures du soir, 
toujours personne ! Suffisamment de 
temps pour permettre à un malade grave 
de passer de vie à trépas ou alors, en 
l'occurrence, faire venir un médecin d'Ar-
govie, région natale de notre souffrant. 

Le mal devait s'empirer quelque peu 
dans la nuit, je fais appel à 5 autres mé
decins : même résultat ; ils dormaient du 
sommeil du juste... Je me décidais enfin 
à faire le numéro 11 du téléphone afin 
de me renseigner quel était le docteur 
de service ; heureusement ! en compensa
tion j'eus un accueil charmant de la télé
phoniste que j'avais dû probablement ré
veiller en sursaut. 

Décidément, en pleine brousse, on ne 
pourrait être plus mal servi ! 

Je suis d'avis que les médecins ont de 

plus en plus de travail chez eux, qu'ils ne 
peuvent par conséquent plus se déplacer 
mais ils pourraient comprendre que nous 
n'avons pas toujours un moyen de loco
motion sous la main, encore moins la 
nuit, pour déplacer une personne dont la 
température se monte à 40° environ, d'ail
leurs, ce ne serait guère prudent. 

Peut-être faut-il être un de leurs clients 
habituels, quelqu'un d'une certaine im
portance, d'une certaine fortune ou avoir 
un nom précédé d'un « de » ; de toute fa
çon, je crois que la mission des médecins 
est bien de se rendre auprès de tous les 
malades, indépendamment des genres. 

Si ce sont les frais de déplacements qui 
les chicanent, qu'ils nous le disent fran
chement ! Nous nous arrangerons alors 
pour aller les chercher à nos frais en 
automobile ! Les chevaux sont plus rares 
de nos jours, mais il doit bien en rester 
encore un ou deux dans mon village, un 
ou deux que nous attellerions à une vieil
le voiture et sur le dos desquels nous 
fixerions éventuellement des grelots, com
me cela se passait, il y a 20 ou 30 ans en 
arrière. Ne serait-ce pas romantique d'al
ler à la recherche d'un médecin ainsi. 
Mais s'il s'agit encore ici d'une chose im
possible, il ne me reste qu'à donner à 
tous les lecteurs de ces lignes une ultime 
recommandation : Tâchez ! surtout tâchez 
de ne jamais tomber malade la nuit, seu
lement la journée et encore en pleine 
journée, non pas à l'aube ou à la nuit 
tombante, veillez encore à ce que ce ne 
soit pas un dimanche où le jour de congé 
de votre mdéecin de famille... A. P. S. 

DISTRICT DE MONTHEY 
MONTHEY 

Première réunion du Conseil général 
Cette première séance s'est tenue 

mercredi 3 février. Elle était présidée 
par M. Bavarel puisque la loi prévoit 
que la séance constitutive doit être 
dirigée par le président de la com
mune. 

M. Bavarel, entouré des membres du 
Conseil municipal, rappela à cette oc
casion que le Conseil général a été 
créé en Valais par la Constitution de 
1907. Bien que la création d'un tel or
ganisme est facultative, Monthey en a 
un depuis le 12 février 1909. Ce Con
seil général, qui a toujours existé de
puis cette date, est donc le plus ancien 
du canton. Le président parla ensuite 
de là nature du Conseil qui est, si l'on 
ose dire, une synthèse de l'assemblée 
primaire. Il indiqua aussi aux conseil
lers les devoirs qu'ils auront à remplir 
et les compétences du Conseil dont ils 
font partie, compétences assez rédui
tes, il est vrai, et énumérées d'une 
manière assez vague dans la loi. 

Constitution du bureau pour la 
prochaine période législative 
Pour la présidence, le Dr Contât pro

pose M. Georges Kaestli (rad.) qui est 
élu à l'unanimité des voix. 

M. Roch présente M. J.-P. Chappuis 
(rad.) ing., pour le poste de vice-prési
dent, proposition qui est agréée par 
l'assemblée unanime également. 

Le secrétaire est nommé enfin en la 
personne de M. Gratien Mailler (cons.) 
ancien conseiller municipal. 

Le bureau prend place immédiate
ment à la table présidentielle et M. 
Kaestli donne, dans un exposé clair et 
concis, la ligne de conduite qu'il s'est 
tracée. Il formule le voeu que le Con
seil municipal tienne le législatif com
munal régulièrement au courant des 
affaires publiques en lui présentant à 
temps voulu le programme des grandes 
réalisations envisagées, des dépenses 

prévues, etc. Après avoir récapitulé 
plus en détail les compétences de son 
conseil, M. Kaestli remercie le nouveau 
président de la commune et lui sou
haite un mandat fécond. 

Pour la commission du budget et 
des comptes, M. Kaestli propose six 
membres tandis que M. Parvex (cons.) 
en demande onze. Un compromis est 
trouvé et neuf membres en feront par
tie, le soin de les désigner étant laissé 
aux partis respectifs. 

Au cours des « divers », toujours très 
utilisés, les conseillers généraux tien
nent à affirmer leur présence puisque 
une vingtaine d'entre eux présentent 
plusieurs postulats et posent moult 
questions allant du dépôt des ordures 
ménagères à la boîte postale et des ca
bines publiques à l'adaptation des sai
sonniers, étrangers bien entendu. Il se
rait d'ailleurs vain d'énumérer ici tou
tes les suggestions qui ont été faites. 

C a r n a v a l r e n a î t 
sur les bords d e la V ièze 
Cette manifestation bien monthey-

sanne était tombée dans un état de 
somnolence, l 'année dernière. C'est 
la raison pour laquelle un comité, 
présidé par M. W. Antony, a décidé 
ces tous derniers jours de prendre 
la relève. Un cortège enchantera , pa
raît-il , les spectateurs le dimanche 
après-midi et les bals animeront les 
soirées dès samedi 27 février. Et 
pour ne pas rompre la t radit ion le 
journal humoris t ique . .Jusqu'au bout 
... r ions" sort ira de presse aux pre 
mières heures de dimanche. Mais 
pour l ' instant son rédacteur se ca
che p rudemment sous le pseudony
me de Kamet ran . 

Il ne reste qu'à souhaiter plein 
succès à la nouvelle équipe qui vient 
de prendre la relève. Bar. 

DISTRICT DE ST-MAURICE 
SAINT-MAURICE 

B o n a n n i v e r s a i r e 
M . M a r t i n ! 

C'est avec plaisir que nous avons ap
pris ce matin, que M. Francis Martin 
célébrait au Locle, ce jour, son 77me 
anniversaire. 

Nombreux sont ceux qui, à St-Mau-
rice, se rappellent le jeune Francis 
Martin, lorsque, aîné d'une famille de 
11 enfants, il débuta à l'âge de 17 ans 
et demi à la gare CFF de la ville. 

Par la suite, le jeune Martin fut nom
mé chef du service des marchandises de 
H gare du Bouveret, à une époque où 
cette station connaissait une intense ac
tivité due au transit des marchandises 
à destination ou en provenance de la 
France. 

Par la suite, M. Martin fut déplacé 
au Locle, où il jouit actuellement d'une 

. . . . 

retraite bien méritée. 
Dans le courant du printemps, une 

fête de famille sera organisée à St-Mau-
rice. A cette occasion, le jubilaire re
trouvera quelques-uns de ses frères ac
tuellement aux USA et qu'il a perdu de 
vue depuis près de 40 ans. 

Nous présentons à M. Martin nos plus 
vives félicitations et meilleurs vœux. 

Chez le c o i f f e u r 
Un garçonnet, dont le papa est 

chauve, s'installe dans le fauteuil du 
coiffeur. 

— Comment veux-tu que je te 
coupe les cheveux ? demande le fi-
garo. 

— Comme papa ! fait le grosse. 
Avec la peau par-dessus .'... 

: 

• ' 
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Destination an 2 0 0 0 
Sous les auspices du Réurmement mu

ral, de grandes conférences ont été -pro
noncées devant de jeunes Européens. M. 
Philippe Mottu, sociologue, auteur de 
..L'Occident au défi" s'est attaché à dé
finir les principales données qui s'impo
sent à ceux qui réfléchissent à l'avenir. 
Voici, vues par M. Mottu, cinq de ces 
données fondamentales : 

1. La population du globe va décupler 

A l'heure actuelle, environ 150 000 
êtres humains naissent sur notre pla
nète chaque jour, ce qui fait 6 000 à 
l'heure ou cent à la minute. 

En l'an 2000. la population de la pla
nète aura doublé et comptera six à sept 
milliards d'êtres humains. Il est intéres
sant de noter à ce propos que les spé
cialistes de l'agriculture et de l'alimen-

Monsieur Rodolphe BERGUERAND. à 
Martigny ; 

Madame et Monsieur Marius FAVRE-
BERGUERAND et leurs enfants 
Christiane et Pierre-André, à Mar
tigny ; 

Monsieur et Madame Marcel BER-
GUERAND-FAVRE. à Martigny ; 

Madame et Monsieur Maurice LUGON-
MOULIN-BERGUERAND et leurs en
fants Raymond et Claudine, à Mar
tigny : 

Monsieur Roger BERGUERAND. à 
Martigny ; 

Mademoiselle Emma BERGUERAND, à 
Ma'rtigny-Bourg ; 

Monsieur Charles BERGUERAND, à 
Genève ; 

Monsieur et Madame Werner STUR-
ZENEGGER-FAVRE, à Moudon ; 

Monsieur et Madame Michel RONJON. 
à Genève ; 

Monsieur et Madame Adrien GUEX et 
leurs enfants, à Martigny-Bourg ; 

Madame Anna VIONNET, à Attaïens 
(Fribourg) ; 

ainsi que les familles parentes et al
liées GIROUD, PIERROZ, VGUILLOZ. 
ont la profonde douleur de faire part 
du décès de 

Madame 

Cécile BERGUERAND 
née GIROUD 

leur chère épouse, mère, grand-mère, 
belle-sœur, cousine et parente. • décédée 
le 7. février 1965, dans sa 72me année, 
après une courte maladie chrétienne
ment supportée et munie des saints sa
crements de l'Église. 

L'ensevelissement aura lieu mardi 
9 février 1965, à 10 heures. 

Départ du domicile mortuaire, rue 
des Lavoirs 7. Martigny-Ville. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Priez pour elle. 

tation affirment que notre planète 
pourrait nourrir 35 à 40 milliards d'ha
bitants si les structures de la société 
et le comportement humain permet
taient d'utiliser la nature au maximum. 
L'homme devra transformer son com
portement s'il veut pouvoir bâtir une 
société qui permette de nourrir, loger, 
vêtir, instruire et donner du travail à 
cette humanité décuplée. 

2. Le développement de la science et 

de la technique 

La technique moderne met à la dis
position de l'humanité des sources d'é
nergie de plus en plus puissantes et va
riées et amplifie ainsi d'une manière gi
gantesque la force de l'homme qui hier 
encore était la mesure de toute chose. 
Il est nécessaire que l'extension déme
surée de la puissance, de la richesse et 
de l'habileté technique de l'homme soit 
accompagnée d'une transformation aus
si grande de son comportement, de sa 
conduite et de son caractère, afin que 
soient maîtrisés toutes les acquisitions 
de la technique et de la science moder
nes. 

3. Les Etats nantis et les Etats dépour

vus 

Le fossé se creuse entre les nations 
industrialisées qui s'enrichissent de plus 
en plus, et les autres qui s'appauvris
sent d'année en année. 

L'affrontement entre les nations dé
pourvues de moyens de production éco
nomique et'les nations industrialisées, 
nanties et riches, va dominer les pro
chaines décennies ; d'autant plus que la 
Russie, qui a réussi son industrialisa
tion, tend à rejoindre le groupe des na
tions riches, alors que la Chine, qui doit 
faire un effort gigantesque pour se 
hausser au niveau de ses objectifs in
dustriels, peut se prétendre le leader 
naturel des pays en voie de développe
ment. 

4. L'armement nucléaire 

La science et la technique offrent au
jourd'hui à l'homme les moyens néces
saires pour répondre aux besoins ma
tériels du monde entier. Et cependant, 
savants et ingénieurs mettent au point 
des engins de destruction qui introdui
sent un facteur tout nouveau dans les 
rapports de force entre les- nations. 
"La décision française' de créer ime 

force de frappe indépendante et l'ex
plosion atomique chinoise vont proba
blement créer d'ici dix à quinze ans une 
situation entièrement nouvelle dont les 
quatre pôles seront : les Etats-Unis, 
l'URSS, la France (peut-être l'Europe) 
et la Chine. 

Et n'oubliez pas que la Chine, qui 
vient d'accéder au club atomique, de
viendra probablement dans le courant 
du XXIe siècle la plus grande nation 
industrielle du monde entier. 
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Rad io -So t tens 

Lundi 8 février 
17 00 Au fil du temps - 17 30 Miroir-
flash - 17 35 Perspectives - 18 30 Le 
micro dans la vie - 19 00 La Suisse au 
micro - 1915 Informations - 19 25 Le 
miroir du monde - 19 45 Impromptu 
musical - 20 00 Un week-end bien rem
pli, d'Edward-J. Mason - 20 50 Quand 
ça balance - 22 10 Découverte de la lit
térature (Jules Vallès et son « Bache
lier ») par Henri Guillemin - 22 30 In
formations - 22 35 Part à quatre - 23 40 
Hymne national. 

Mardi 9 février 
7 00 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 8 OÙ Bulletin routier - 8 25 Mi
roir-première - 11 00 Concert sympho-
nique - 12 00 Le rendez-vous de midi. 
12 35 Bon anniversaire - 12 45 Informa-

5. Le danger de la domination totali
taire 

Pour la première fois dans l'histoire 
du monde, un groupe de nations tente 
d'établir une hégémonie planétaire. La 
doctrine de la coexistence pacifique 
donne en principe un sursis aux Etats 
capitalistes, mais il n'en reste pas moins 
que le communisme professe ouverte
ment sa volonté de conquérir le monde 
entier. 

M. Mottu a déclaré au terme de son ex
posé : „C'est dans la mesure où votre gé
nération (il s'adressait ci de très jeunes 
gens, Red.) sera capable de trouver une 
solution valable au défi que lui posent 
ces faits objectifs qu'elle pourra aller 
vers sa destination, de l'An 2000. 

tions - 12 55 Ski : Coupe d'Europe des 
Alpes - 13 00 Gabriel, vous êtes un 
ange - 13 10 Mardi les gars - 13 20 Dis
ques pour demain - 13 45 Disque de 
concert - 13 55 Miroir-flash - 16 05 Le 
rendez-vous dos isolés - 16 25 Fantaisie 
sur ondes moyennes - 16 55 Réalités. 
17 15 Le kiosque à musique - 17 30 Mi
roir-flash - 17 35 Cinémagazine - 18 00 
Bonjour les jeunes - 18 30 Le micro 
dans la vie - 19 00 La Suisse au micro. 
19 15 Informations - 19 25 Le miroir du 
monde - 19 45 Le Forum - 20 10 Au ren
dez-vous du rythme - 20 30 Homard-à 
1 américaine, pièce en 3 actes, de Ro
bert Vattier - 22 30 Informations - 22 35 
Le courrier du cœur - 22 45 Plein feu 
sur la danse - 23 15 Hymne national. 

Mercredi 10 février 

7 00 Bonjour à tous - 715 Informa
tions - 8 00 Le bulletin routier - 8 25 
Miroir-première - 8 30 Université ra-
diophonique internationale - 9 30 A 
votre service - 1100 L'album musical. 
! 1 40 Chansons et muisque légère. 12 00 
Au carillon de midi - 12 35 Bon anni
versaire - 12 45 Informations - 12 55 
Ski : Coupe d'Europe des Alpes - 13 00 
Gabriel, vous êtes un ange - 13 10 D'une 
gravure à l'autre - 13 40 A tire-d'aile. 
13 55 Miroir-flash - 16 05 Le rendez-
vous des ioslés - 16 25 Musique légère. 
16 45 Trois pièces (John Dowland). 17 00 
Bonjour les enfants - 17 30 Miroir-flash. 
17 35 Jeux d'enfants - 17 45 Regards 
sur le monde chrétien - 18 00 Télédisque 
junior - 18 30 Le micro dans la vie. 
19 00 La Suisse au micro - 1915 Infor
mations - 19 25 Le miroir du monde. 
19 45 Chœur de la Radio romande. 20 00 
Enquêtes - 20 20 Ce soir, nous écoute
rons - 20 30 Concert - 22 30 Informa
tions - 22 35 Les activités internatio

nales - 23 00 Piano: Sonatine, op. 8 No 2 
(Walter Muller von Kulm) - 23 15 Hymne 
national. ' 

T é l é v i s i o n 

Lundi 
19 00 Bulletin de nouvelles - 19 05 Le 

Magazine - 19 20 Téléspot - 19 25 Hori
zons - 19 40 Cinématomobile - 19 55 Té
léspot - 20 00 Téléjournal - 20 15 Té-
léspol - 20 20 Carrefour - 20 30 Plaisirs 
du cinéma : La Rue rouge - 22 00 Les 
grands écrivains : Alfred de Musset, 
par Henri Guillemin - 22 30 Soir-infor
mation. 

Mardi 
19 00 Bulletin de nouvelles - 19 05 Le 

Magazine - 19 20 Téléspot - 19 25 Davos: 
Coupe de ski des pays alpins (slalom 
géant dames) - 19 55 Téléspot - 20 00 
Téléjournal - 2015 Téléspot - 20 20 
Carrefour - 20 35 330 secondes - 21 10 
Film : Peine de mort - 22 00 Tribune 
libre - 22 25 Soir-information. 

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

86,50 
107,50 
11.95 
7.05 

68,— 
8,45 
4,29 

89,30 
109.50 
12,05 
7,35 

70,50 
8,75 
4,33 

C i n é m a s 

Cinéma ÉTOILE - Martigny 
Lundi 8 - Un film policier axtrordi-

naire : L'ENIGME DU SERPENT NOIR 
avec Heinz Drache et Barbara Rutting. 
Mardi 9 : Relâche. - Dès mercredi 10 : 
LE CHEVALIER DE MAISON ROUGE, 
d'après le roman d'Alexandre Dumas. 

CORSO - Martigny 
Lundi 8 et mardi 9 : LA CHUTE DE 

L'EMPIRE ROMAIN, avec Sophia Lo-
ren, Stephen Boyd, Alec Guiness et 
James Mason. - Prix imposés : Fr. 3,— 
4,— et 5,—. - Dès mercredi 10 - Eddie 
Constantine dans : LAISSEZ TIRER 
LES TIREURS. 

M A R I A G E 
Agence matrimoniale cherche 

un monsieur célibataire 
catholique, 30-35 ans, intellectuel. 

Écrire avec photo : Mme A. Aegler, 

Rue de l'Aie 30 LAUSANNE. 
P10L 

CORBILLARD 

AUTOMOBILE 

CERCUEILS 

COURONNES 

TRANSPORTS 

internationaux 

P 607 s 

Pompes funèbres 

MARC CHAPP0T 
Tél. 026 / 6 14 13 

Martigny-Ville 

Bobineurs 
sont demandés pour moteurs élec
triques, transformateurs. 

Entrée immédiate ou à convenir. Avan
tages sociaux. Semaine de 5 jours. 

ELECTRICITE S.A. - Ateliers électro-méca
niques - MARTIGNY. 

Téléphone (026) 6 02 02. 
P160S 

Favorisez les commerçants 

qui font de la publicité dans le Confédéré 
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ROSE 

BURGHLEY 

lit» m an 
AMOUR 
Adapté par MARJOLAINE 

Caroline le mit au courant à son tour, 
et il inclina pensivement la tête, puis le
vant les yeux vers le comte, il suggéra : 

— Je crois que nous ferions bien d'aller 
le chercher dans le bois, vous d'un côté, 
moi de l'autre. 

— Je vous accompagne, dit Caroline, en 
jetant un coup d'ceil suppliant à Armand. 
Je crois savoir à peu près où le trouver, 
et je venais chercher une torche, de crain
te que la nuit ne tombe pendant mes re
cherches. 

— C'est heureux que nous soyons ren
trés, répliqua le comte d'un ton plus dur 
que celui dont il usait généralement avec 
elle, et ses yeux bruns devinrent presque 
noirs lorsqu'ils se posèrent sur la jeune 
fille. Nous ne pouvons pas vous laisser er
rer seule dans les bois à cette heure. 

— Mais ne puis-je pas vous accompa
gner ? pria-t-elle. 

Elle sentait sur elle le regard de Chris-
topher, tandis qu'Armand semblait hésiter. 

— Il est préférable que vous alliez avec 
le comte, Caroline, dit le jeune Anglais 
après un instant de complet silence. Il con-. 
naît mieux que moi sa prore forêt, et vous 
risquez moins de vous débattre dans un 
marécage ou quelque chose de ce genre, si 
vous êtes avec lui. 

Mais il y avait dans sa voix un tel re
gret qu'il était impossible de ne pas le re
marquer. 

Le comte garda encore un moment les 
sourcils froncés puis il inclina brièvement 
la tête. 

— Très bien, dit-il comme s'il avait le 
droit d'accorder une permission, si vous 
croyez savoir où ce petit démon peut être 
allé ! Si vous vous chaussez convenable
ment, ajouta-t-il en l'examinant d'un air 
dubitatif, et si vous prenez un manteau, 
car il fera frais dès que le soleil sera cou
ché, et il n'y a pas longtemps que vous 
avez eu une pneumonie, alors seulement 
vous pourrez venir avec moi. 

Caroline sentit son cœur bondir de joie 
en entendant ses remarques pleines de sol
licitude, bien qu'elles fussent prononcées 
d'une voix si bourrue que le regard de 
Christopher, allant de l'un à l 'autre, ex
prima une légère surprise. Et puis, il s'en 
alla chercher, pour son usage personnel, 
une lampe de poche et pour enrôler Helen 
Mansfield qui venait à peine de compren
dre qu'il se passait quelque chose. 

Caroline vola jusqu'à sa chambre, mit de 
gros souliers. Quand elle rejoignit Armand, 
elle portait sur sa mince robe de toile un 
chaud cardigan de laine blanche. Le comte 
l'attendait là où elle l'avait laissé. Diane 
avait disparu, elle était rentrée, manifes
tement fort en colère. - >•,- • < 

Caroline ne s'en rendit pas compte, mais 
en dépit de l'anxiété que lui causait la dis
parition de Thibault, pour la première fois, 
depuis bien des jours, il y avait quelque 
chose de chaleureux dans le regard qu'elle 
leva vers les prunelles sombres du comte. 
Et, pour la première fois depuis des jours, 
Armand lui répondit avec son ancien et 
ensorcelant sourire. 

— Je pardonne à votre compatriote de 
vous appeler Caroline, parce que nous al
lons ensemble à la recherche de Thibault, 
dit-il. Maintenant, ne vous écartez pas de 
moi et faites attention où vous posez le 
pied, car il fera bientôt complètement noir 
dans les bois. 
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Il faisait encore suffisamment clair, lors

qu'ils arrivèrent au bord du lac, pour qu'
ils voient la sinistre étendue verdâtre s'al
longer devant eux, tandis que la réverbé
ration du couchant, perçant à travers les 
arbres, créait à sa surface une sorte de re
flet blanchâtre. Dans moins d'un quart 
d'heure, ce ne serait plus qu'une masse 
d'eau noire, et Caroline frissonna en re
gardant les branches qui se penchaient sur 
l'étang comme des sentinelles d'une inces
sante veille. Puis elle jeta un coup d'ceil 
à l'endroit où, la dernière fois, elle avait 
vu la barque, et constata qu'elle avait dis
paru. Armand hocha la tête quand elle le 
lui fit remarquer. 

Il examina une île minuscule qui occu
pait le centre du lac et sans grande diffi
culté découvrit l'embarcation flottant, co
que en l'air, à faible distance de l'île. Alors 
un faible cri, un cri d'enfant terrifié, leur 
parvint. 

Les lèvres d'Armand se serrèrent et il 
fronça les sourcils. 

— Vous possédez la véritable intuition 
féminine, ma Carol ! Si je ne me trompe, 
notre garnement est sur l'île, où il se cache 
probablement, à moins qu'il ne se soit 
blessé. Il appelle à l'aide, et nous ne pou
vons pas refuser de lui porter secours, il 
faut agir sur-le-champ. 

— Mais comment ? demanda-t-elle d'u
ne voix secouée par l'incertitude. 

Ses craintes se fortifièrent en voyant le 
comte sourire étrangement tout en se dé
barrassant de sa veste. 

— Ce ne sera pas la première fois que 
je nagerai dans cette eau peu engageante, 
dit-il. Quand j 'étais enfant, mon père m'in
terdisait d'utiliser la barque, qui pourtant, 
à cet époque, était en parfait état, à cause 
de l'intérêt que m'inspirait l'île et qu'il 
jugeait malsain. J'aimais à y passer des 
heures à jouer à Robinson Crusoe. Alors, 
pour l 'atteindre sans barque, il me restait 
qu'une ressource : la nage ; je me déshabil

lais, je cachais mes vêtements sur cette 
rive, et je plongeais. Ah ! c'était le bon 
temps ! 

Déjà, il enlevait sa cravate et Caroline 
étendit un bras pour tenter de l'empêcher. 

— Mais... vous ne pouvez pas, vous ne 
pouvez pas faire ça, s'écria-t-elle. Il sera 
bientôt tout à fait nuit et cette eau sta
gnante est horriblement sale ! Vous pour
riez couler. Il pourrait y avoir des re
mous... des... 

— Des requins ? demanda-t-il douce
ment, en dénouant les lacets de ses sou
liers. 

— Non, je vous en prie ! (Elle avait les 
larmes aux yeux). Je ne plaisante pas !... 
Nous trouverons un autre moyen pour por
ter secours à Thibault, mais vous ne pou
vez pas songer à nager jusqu'à cet île, Ar
mand, je vous en prie !... 

— Ah ! dit-il encore plus doucement, et 
en se redressant il la dévisagea dans cette 
lumière bafarde, presque surnaturelle. 
C'est la première fois que vous m'appelez 
Armand, le nom est sorti tout naturelle
ment de vos lèvres ! Ce qui signifie que 
vous pensez quelquefois à moi en m'appe-
lant Armand ! 

Les yeux de Caroline le suppliaient, 
mais elle connaissait trop bien la volonté 
de fer qui l'animait, et comprenant l'im
portance qu'il y avait de la combattre d'u
ne manière ou d'un autre, elle ne se soucia 
pas de trouver un subterfuge, et pendant 
un instant il n'y eut plus rien de caché en
tre eux. 

— Oui, je pense à vous... murmura-t-
elle. 

— Comme je pense à vous, tout le jour 
et toute la nuit ! 

Il la prit dans ses bras et elle sentit la 
caresse infinie des lèvres du bien-aimé sur 
les siennes, l'embrassant avec une douceur 
teintée de passion. Puis, comme un autre 
faible cri retentissait, il la lâcha. 

(A suivre). 
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Faire fuir la ..«risette 9 9 

Aujourd 'hui , dans le monde du 
commerce de plaine chacun admet 
sans d 'amères grimaces pour l ' ins
tant , que son chiffre d'affaires est 
en baisse. Seul not re ami Adelphe 
de l'Office des Poursui tes du dis
trict, nous révélait récemment que 
le sien gr impe jour après jour, à la 
vitesse d 'un avion à réaction. 

Que la crisette soit là, cela ne fait 
pas un pli. Qu'elle prenne bientôt 
figure de crise assez grave, c'est une 
menace qui planera au-dessus de 
nos têtes, aussi longtemps que nous 
ne réagirons pas radicalement, pour 
en éloigner ses at teintes douloureu
ses. 

Mais que faire ? Nous l 'avons dit, 
et nous le répétons jamais trop, il 
faut diriger le plus gros de nos ef
forts vers le Tourisme. Vers cette 
branche économique qui est en me
sure — et qui le sera toujours —, 
d 'amener du bon pain blanc su r tou
tes les tables de_.la. population va-
laisanne. 

Car, si à l 'heure présente vous 
rencontrez beaucoup de visages ren
frognés parmi ceux qui sont engagés 
dans des entreprises commerciales 
de tous les genres, il y a néanmoins 
de nombreuses mines très satisfaites 
par la très bonne marche de leurs af
faires. Allez à Mart igny, pour y 
questionner les propriétai res d 'hô
tel, de garage, de magasin, les m a r 
chands de pr imeurs e t c . . sur les ré 
sultats à l 'endroit du négoce local, 
de la percée du tunnel du St-Ber-
nard. Vous apprendrez par tout , que 
cette réalisation à première vue gi
gantesque, mais qui ne dépasse pas 
les dimensions des choses possibles 
à notre époque, a donné aussitôt 
naissance à une prospéri té économi
que surprenante . Allez à Verbier, à 
Champéry, à Montana, à Zermat t à 
la recherche du grognon qui se 
plaint de la difficulté qu'il rencon
t re à gagner son beefsteack quoti
dien. Il est -certain que vous éprou
verez bien de la peine à le dénicher. 

Maintenant , convenons que si le 
boom s'est installé dans ces lieux où 
les soucis d 'ordre matér ie l ne sont 
guère lancinants, l e méri te en re 
vient à une poignée de personnalités, 
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à l 'esprit aussi clairvoyant qu 'auda
cieux. A des audacieux, que les in
digènes tenaient pour des peti ts 
,,foufous", à l 'heure des téméraires 
projets. 

Oui, nous venons de prendre con
gé d 'un montagnard, qui s'était mis 
à dos toute la population, pour avoir 
imaginé et alors qu ' i l venait de quit
ter l 'adolescence, de faire de son 
tranqui l le village, une station ou
verte aux sports d'hiver. Il paraissait 
bien à l 'époque, que ce frais citoyen 

;s 'était mis sous le bonnet de tenter 
le diable. En efffet, il avait tout jus te 
construit et au pr ix de mille pei
nes un petit moyen de remontée, que 
l 'avalanche sans pitié, plia comme 
un roseau, son t ire-f lemme minia
ture. Dieu merci, cette colère de la 
montagne et des gens envers celui 
qui s 'avisait de t roubler leur inquié
tude, n 'en tama point le courage, de 
notre r emuan t jeune homme. De ce 
gail lard bouil lonnant de dynamisme, 
et qui ne supportai t pas, le lourd 
silence qui pénétra i t dans chaque 
foyer, dès le moment où l 'hiver écra
sait son coin de terre de sa pesante 
pa ru r e blanche. C'est ainsi que sa 
^première installation balayée, dès 
après notre jeune président en puis
sance, met ta i t en chant ier un grand, 
un coûteux té léphér ique qui allait 
déposer son contingent de skieurs, 
haut , t rès haut sur le glacier. 

Aussi il y a quelques heures, nous 
avons re t rouvé à Saas-Fee, une sta
tion qui réuni t tous les a t t ra i t s qu'il 
faut pour garan t i r aux amateurs du 
.sport blanc, des instants de plaisir 
entier. En péné t ran t dans ces petites 
pintes qui s 'abri tent sous les 
noirs et vieux chalets, nous avons 
tout de suite éprouvé qu'on ne 
s'est pas proposé de faire de l 'aus
tère village, un lieu de séjour pour 
les seuls nababs. Ah ! ça non. Là-
haut , s 'accorder le menu du jour, ou 
dans un élan de goguette, sacrifier 
ra isonnablement au whisky, cela ne 
vous condamne pas après-coup, à 
vous serrer la ceinture les quinze 
jours suivants. Pa r tou t les jeunes fil
les de l 'endroit, témoignent d 'une 
gentillesse dans l'accueil et les pe 
tits soins qu'elles vous dispensent, 

qu'on en est tout surpris, parce que 
tellement plus habitués. Aussi, à 
l 'heure du départ , on se sent facile
ment gagné pa r un désir d'y re tour
ner bien vite. 

C'est pourquoi, cet après-midi par 
un froid qui vous durcissait doulou
reusement le bout des oreilles, il y 
avait foule à tous les moyens de re
montée qui par tent dans t rente-s ix 
directions. C'est pourquoi nos co
pains ,,saasis" des compétitions d 'au
trefois, nous révélaient aujourd 'hui , 
qu'ils connaissent une bonne, une 
fructueuse saison d'hiver. C'est pour
quoi derr ière toutes les portes que 
nous avons poussées, nous avons 
t rouvé des indigènes fort heureux 
de leur sort. Des indigènes fiers et 
satisfaits, de l'efficace besogne de 
leur président M. Huber t Bumann et 
de ses collègues de l 'administrat ion 
communale . C'est pourquoi, Monsieur 
Huber t Bumann, au masque d'une 
énergie aussi indomptable que les 
séracs qui coulent des pics enneigés, 
nous confiait il y a un instant, que 
son projet d 'un télécabine culminant 
à l 'al t i tude 3800, a déjà pris les for
mes d 'une réalisation pas si éloignée. 

Maintenant que vous venez de lire 
l 'exemple du modeste montagnard , 
qui a osé voir grand et loin, pour 
donner à tous ses concitoyens passa
blement plus de bien-être, ne t rou
vez-vous pas que cet exemple de
vrai t ê t re médi té ? Et imité dans tant 
d 'autres sites comblés par le Ciel ??? 

Et n 'estimez-vous pas qu'il est un 
tant inet regret table qu'à l 'heure du 
renouvel lement de notre Gouverne
ment , on ne voit pas encore appa
ra î t re l 'homme rompu aux mult iples 
problèmes de la bonne marche du 
Tourisme ? Enfin, en a t tendant ce 
chef si nécessaire, contentons-nous 
de formuler un souhait. Espérons r e 
trouver dans la salle du Grand Con
seil, les Julen, Bumann, Moren, Bon-
vin et Défago. Tous ces habiles ser
vi teurs de l 'hôtellerie et du Touris
me, qui ont déjà fait et qui feront 
encore mousser, une activité écono
mique qui peut stopper la présente 
„crisette", suiet quelque peu inquié
tant aujourd 'hui déjà, pour de si 
nombreux valaisans. Alipe Rauch. 

r//y////////////////^^^^ 

Assemblée des gymnastes 

aux jeux nationaux 
Renouvellement du Comité 

Le 40e anniversaire 
de la Comona Valejana de Zénéva 

Le soir du 30 janvier dernier , la 
Comona Valejana dé Zènèva fêtait 
le 40e anniversaire de son fondation. 
Un grand banquet réunissait à la 
salle des Rois de la Société de l 'Ar
quebuse de Genève 200 , ,Comounirs" 
et amis autour de trois membres 
fondateurs de la Société : MM. Gas
pard Albrecht, premier président, 
Victor Roh et Jean Kreutz. En 1925, 
avec quelques valaisans établis à Ge
nève, dont le Père Basile Luyet, au
jourd 'hui professeur à l 'Université 
de St-Louis aux Etats-Unis, ils eu
rent l'idée de se re t rouver réguliè
rement pour faire revivre les vieilles 
t radit ions et le patois de leur canton 
d'origine et mainteni r en t re eux cet
te amitié simple et profonde qui ca
ractérise le Valaisan. 

Monsieur Marcel Gard, Conseiller 
d'Etat, délégué par le gouvernement 
Valaisan, Monsieur André Ruffieux, 
délégué du Conseil d 'Etat Genevois, 
Monsieur Jean-Pau l Buensod, vice-
président de la Municipalité de Ge
nève ainsi que de nombreux repré
sentants de Sociétés amies honorè
rent de leur présence cette manifes
tat ion impor tante de la vie valaisan-
ne à Genève. Grâce aux qualités du 
repas et des bons vins d'origine et 
aux productions magistrales de la 
Fanfare municipale d'Onex que di
rige un authent ique Valaisan, Mon
sieur Bar ras de Chermignon, la soi
rée se déroula dans une ambiance 
typique du Vieux-Pays. 

Monsieur Gard, après le discours 
et les souhaits de bienvenue du P r é 
sident G. Besse, suivit- par une br i l 
lante et longue portée oratoire fort 
goûtée de toute l 'assistance. Il r e 
leva l 'ambiance bien Valaisanne et 
dit combien son gouvernement et 
lui-même appréciaient ces Valaisans 
qui hors du canton savent mainteni r 
les valeurs essentielles de leur pays 
d'origine. Avec beaucoup d 'humour, 
il expr ima sa joie de se re t rouver 
pour la troisième fois parmi les Va
laisans de Genève. A son tour Mon
sieur Ruffieux avec une chaleur très 
sympathique remercia tous les con
fédérés et spécialement ceux du Va
lais de ce qu'ils appor tent à Genève, 
sur tout en cette période de pleine ex

pansion. Monsieur Buensod avoua un 
at tachement tout part icul ier pour le 
Valais puisque c'est une Valaisanne 
qu'il épousa. Pa rmi les nombreux au
tres discours, celui de M. Duay, p r é 
sident de la Fédérat ion des Pato i -
sans Valaisans fit par t icul ièrement 
plaisir aux „Comounirs", sur tout son 
adresse en patois de Chalais. Com
me les représentants de plusieurs 
autres sociétés, il ne se contenta pas 
de paroles mais expr ima son amitié 
pour la Comona par un magnifique 
cadeau. Il profita aussi de l'occasion 
pour remet t re à M. Lucien Fardel , 
président d 'honneur de la Comona le 
diplôme de main teneur du patois. 

A la suite de ce mara thon oratoi
re, pa r une cérémonie fort s imple 
mais très amicale, le Président G. 
Besse remit aux „Comounirs" E. Du
moulin, A. Farquet , A. Logéan, L. 
Darbellay et J. Théodoloz un diplô
me de fidélité pour leur 25 ans d'ac
tivité et pria Monsieur Ruffieux de 
planter dans la vieille Matze, em
blème de Liberté et de Patr iot isme 
de la Comona, le clou de l 'amitié qui 
perpétuera le souvenir de ce 40e an
niversaire. 

Quelques danses conduites pa r un 
petit orchestre improvisé, des con
versat ions très amicales autour d'un 
bon verre clôturèrent dans la bon
ne h u m e u r cette soirée inoubliable. 

L. D. 

MONTANA 

Pas comme les autres... 

En effet, le comité d'organisation du 
Festival des Musiques des Districts de 
Sierre et Loèche qui aura lieu le 23 mai 
1965 à Montana-Crans a décidé, pour le 
plaisir des participants et des hôtes de 
la station, d'incorporer au cortège d'i
nauguration plusieurs chars et groupes 
folkloriques. 

Les célèbres Tambours Sierrois, dans 
leurs rutilants uniformes ouvriront la 
marche des 18 sociétés, toutes costu
mées pour la circonstance. 

D'autre part, tout a été prévu pour 

Lors de la dernière assemblée des 
gymnastes aux jeux nationaux, qui s'est 
déroulée à Sierre, présidée par M. Os
car Kronig, de Gampel, il a été pro
cédé au renouvellement du comité qui 
reprend en main les rênes de l'asso
ciation. 

Au comité, une démission est à noter, 
celle du caissier M. Joseph Martig, de 
Gampel, qui est remplacé par M. Joseph 
Kohlbrenner, de Gampel. M. Joseph 
Martig restera encore juge-arbitre. 

M. Bernard Anthonioz, de Sion, a. été 
nommé à la Commission de presse et 
propagande où il représentera l'AVGJN 
dans les séances de la Commission.. 

Dans son rapport, le chef technique 
Joseph Hildbrand, de Gampel, reconnut 
être satisfait de la saison écoulée. Il 
nota en particulier les beaux résultats 
des frères Martinetti. Il encouragea 
Robert Cretton et Michel Rouiller à 
siuvre les cours fédéraux d'instructeur 
aux jeux nationaux. 

M. Joseph Hildbrand sera lors de la 
prochaine fête romande de gymnas
tique, qui se déroulera à Sion, chef des 
jurys aux nationaux. 

Les vérificateurs des comptes, MM. 
Anthonioz et Rouiller, remercièrent le 
caissier pour son travail et reconnurent 
les comptes en ordre. 

Etienne Martinetti, de Martigny, fut 
reconnu le gymnaste le plus méritant 
de l'association et un challenge lui sera 
attribué sur l'initiative du président. Il 
sera offert par M. Michel Rouiller. 

L'assemblée se déroula dans une 
bonne ambiance et on notait la pré
sence de plusieurs membres honoraires. 

Voici d'ailleurs la composition du co
mité - Président : M. Oscar Kronig, de 
Gampel - Vice-président : M. Gilbert 
Terrettaz, de Saxon - Chef technique : 
M. Joseph Hildbrand. de Viège. - Cais
sier : M. Joseph Kohlbrenner, de Gam
pel - Secrétaire : M. Antoine Bender, de 
Martigny - Presse et propagande : M. 
Bernard Anthonioz, de Sion. 

Les prochaines manifestations de l'as
sociation se dérouleront : à Naters, en 
mai, Fête cantonale aux jeux natio
naux - à Riddes : Fête cantonale de 
lutte libre - à Glis (fin octobre) : Cham-
pionnot valaisan de lutte libre par ca
tégories de poids. A. Z. 

satisfaire les plus exigeants : cantines 
achalandées, jeux divers pour grands et 
petits et, bien entendu, de la belle mu
sique dans le cadre enchanteur du Parc 
de l'Hôtel du Golf à Crans s-Sierre. 

Presse. 
-

DISTRICT DE CONTHEY 
Le parti radical-démocratique de Nendaz choisit des forces jeunes 

Les candidats au Grand Conseil sont désignés 
Dimanche, en la salle du café la Rosa-

blanehe, les membres et sympathisants 
du parti radical-démocratique de Nendaz 
se sont rencontrés sous la présidence de 
M. Charles Glassey. Cette assemblée qui 
réunissait la majorité des membres et 
sympathisants, devait surtout s'occuper 
des prochaines votations fédérales et de 
la préparation aux élections cantonales 
et au Conseil d'Etat. 

Il appartenait à M. Glassey de présen
ter un panorama de la situation du parti 
au lendemain des élections communales. 
Le parti rdiacal — comme son associé, 
le parti socialiste — n'a pas subi un 
échec, mais fut victime surtout de la sol
licitude traditionnelle que la majorité 
cantonale sait accorder à ses « enfants 
chéris » des communes environnant la 
capitale. Il n'y eut pas, au sein de la 
coalition radicale-socialiste recul, mais 
une progression qui ne pouvait renverser 
une majorité maintenue par des astuces 
électorales peu démocratiques. C'est la 
loi de toute communauté de subir ainsi 
la loi « du plus fort ». Ce n'est pas un 
coup dur, un échec, mais un tremplin 
pour rendre chacun attentif à remplir en
core mieux son rôle. 

Sur une note de confiance, M. Glassey 
— après ce tour d'horizon — déclarait 
l'assemblée ouverte qui passait à un im
portant ordre du jour : la nominaton d'un 
nouveau comité. Des délégués furent 
choisis dans les différents villages et se
ront érigés officiellement en comité lors 
de l'assemblée générale du 28 février. 
Un nouveau président, vice-président, se
crétaire, caissier, représentants des vil
lages seront désignés à cette occasion. 

L'assemblée entendit ensuite un exposé 
de M. Francis Fournier, sur la situation 
cantonale, les travaux préparatifs aux 
prochaines élections. On sait que la situa
tion du district de Conthey se modifie 
sensiblement en raison de la perte d'un 
siège au Grand' Conseil. Quel parti devra-
t-il en faire les frais ? Ni les radicaux, 
ni les conservateurs n'entendent pour 
l'instant rétrograder dans leurs positions. 
Ainsi, le parti radical du district présen
tera quatre candidats et le parti conser
vateur chrétien-social sept candidats à la 
députation. Il faut encore compter sur cet 
échiquier avec les prétentions toujours 
possibles des minorités socialistes efcfio-
ciale-paysanne. } 

Après cet exposé sur la situation poli
tique actuelle, les nombreux participants 
à cette assemblée entendirent un exposé 
de M. Bornet André, député sortant, sur 
les votations fédérales du 28 février con
cernant les mesures contre la surchauffe. 
On sait que le parti radical démocratique 
suisse, lors de son assemblée générale, a 
recommandé à ses membres de voter oui. 
Cette prise de position n'est pas impé-
rative. 

M. Charles Glassey devait ensuite, à 
regret, prendre congé de M. André Bor
net et Innocent Rossini, député et député 
suppléant, qui ont demandé d'être relevés 
de leur mandat. 

M. André Bornet a représenté le parti 
radical de Nendaz durant deux périodes 
au Grand Conseil. Il fut un député dyna
mique, ouvert aux problèmes actuels de 
notre canton et profitant surtout de sa 
grande expérience pour l'apporter dans 
le cadre du Grand Conseil et de son 
groupe en particulier. Nombreuses furent 
ses interventions et ses motions, ques
tions désirant hâter l'avenir de notre 
canton. Le parti radical de Nendaz lui 
doit une fière reconnaissance et il est 
heureux de savoir que M. Bornet a re
pris avec courage la présidence du parti 
radical de Sion. A ce poste important, 
il pourra encore faire bénéficier ses amis 
radicaux de sa grande expérience. 

M. Innocent Rossini fut un député-
suppléant modeste, presque timide. Il 
n'avait point besoin de grandes déclara
tions pour réaliser les objectifs qu'il pré
conisait. Mais son bon sens, sa justesse 
de vue rendirent de grand services à sa 
commune de Nendaz. Il fut dans le dés
intéressement le plus total, un défenseur 
d'un canton qu'il voyait sous un aspect 
neuf et orienté vers l'avenir. 

L'assemblée ne manqua pas d'applau
dir et de remercier ces deux magistrats 
méritants. 

Il faut remplacer et choisir de nou
veaux mandataires. Sur proposition du 
comité qui s'était déjà réuni précédem
ment, M. Glassey présentait la candida
ture de M. Emmanuel Pitteloud, de Baar-
Nendaz, actuellement domicilié à Vétroz. 
La candidature de M. Pitteloud était sa
luée aussitôt par des applaudissements 
unanimes. Le parti radical de Nendaz a 
fait appel à un jeune pour le représenter 
au sein du Grand Conseil. Né "en 1936, 
après de solides études commerciales M. 
Pitteloud fonctionna à la satisfaction 
comme secrétaire communal. Il devait 
quitter ce poste pour occuper celui de 

taxateur à l'Etat du Valais. Il dirige ac
tuellement une fiduciaire établie sur la 
place de Sion. Dévoué, ouvert aux pro
blèmes actuels, M. Pitteloud fait preuve; 
d'une étonnante jeunesse décidée à réali
ser un avenir valable pour sa commune, 
son district et son canton. Le parti radi
cal de Nendaz est heureux de pouvoir 
avancer sa candidature qui sera accueil
lie avec.intérêt dans l'ensemble du dis
trict. Un élément jeune et dynamique 
entre ainsi dans la carrière politique : il 
saura mériter la confiance qui lui est 
accordée. 

La candidature de député-suppléant 
échoit à M. Francis Locher, de Baar éga
lement, mais habitant présentement Mar
tigny. C'est aussi un jeune qui entre au 
Grand Conseil. Sa situation profession
nelle le rapproche des milieux ouvriers 
et employés, il connaît les problèmes 
soulevés par l'équipement' de" notre can
ton à ce jour. Il saura avec toute sa com
pétence, apporter son expérience à cette 
équipe nouvelle pour le profit de sa chè
re commune, de son district et de son 
canton. 

Les deux candidats désignés par le 
parti radical de Nendaz méritent donc 
l'appui de tous les amis radicaux du dis
trict. C'est en appuyant des jeunes capa
bles que notre parti saura s'imposer et 
défendre son point de vue. Nous leur 
souhaitons bnone chance, car nous avons 
confiance en eux. 
. Avant de se quitter, les participants à 
Cette assemblée désignèrent encore une 
délégation qui se rendra, dimanche pro
chain, à Saxon à l'assemblée des délé
gués, et prendra ses dispositions de vote 
après les exposés prévus de MM. Morand 
et Bavarel. 

Cette première assemblée qui sera sui
vie par celle du 28 février a prouvé que 
le parti radical-démocratique de Nendaz 
est bien vivant et qu'il entend défendre 
ses positions démocratiques et dans la 
confiance mutuelle. A. F. 

ARDON 

Assemblée 
du part i radical 

Les- membres du par t i radical-dé
mocrat ique sont convoqués. • en •'as
semblée le jeudi 11 février à 20 h., 
à la grande salle de la Coopérative 
avec l 'ordre du jour suivant : 
1. Elections cantonales 
2. Divers. 

Billet sportif 
Konrad Hischier 
champion suisse 

BELLE réussite du Dearby du Gorner-

GRAT - CRANS BAT CHAMONIX 

SIERRE quitte la zone DANGEREUSE 

Au cours de ce dernier week-end, 
nous avons eu plusieurs sujets de satis
faction. 

Tout d'abord Konrad Hischier, le 
meilleur coureur suisse de fond enlève 
le titre national sur 15 km. 

Dans la course de relais sur 40 km. 
nos deux meilleurs hommes, à savoir 
Hischier et Kaelin avaient convenu de 
franchir la ligne d'arrivée ensemble. 
Malheureusement cette ligne étant très 
mal située, Hischier a été battu par 
son adversaire et ami Kaelin, d'un di
xième de seconde. Le traditionnel Der
by du Gornergrat a remporté un ma
gnifique succès et confirmé les valeurs 
des skieurs qui s'étaient présentés au 
Blauherd. En descente dames, relevons 
le magnifique succès de Madeleine 
Wuilloud qui se classe deuxième der
rière Thérèse Obrecht, alors qu'en élite 
messieurs c'est Dumeng Giovannoli qui 
l'emporte. Pour sa part, Heidi Schmid 
Biebl a remporté le slalom spécial, ce 
qui lui permet d'enlever également le 
combiné. 

Dans la seconde édition de l'émission 
Interneige remarquablement mise sur 
pied par la station de Crans et surtout 
par M. Siegrist de la TV Suisse ro
mande, la station du Haut Plateau a 
largement batu sa concurrente Chamo-
nix sur l'éloquent résultat de 9 à 4. 

En hockey sur glace, Sierre, en bat
tant Fleurier, a définitivement quitté la 
zone de relégation, ce dont nous les fé
licitons. 

A Zermatt, Montana Crans a battu le 
club local par 10 à 7. 

SPORT -TOTO 

La colonne des tips justes 
est la suivante : 

1 X 1 1 2 2 2 1 x 2 x 
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O p e l R e c o r d 4 portes! 
Opel la voiture de confiance - U n produit de la General Motors 

68 CV (SAE), 4 vitesses, Fr .9650. - \ Il existeégalementuneRecord«L» (photo),4portes,moteurspécialde76CV(SAE),sièges-couchettes,freinsàdisqueàl'avantavecservo-frein,pneus flanc blanc, 
Fr.10950.-*. Autres modèles: Record 2 portes, à partirdeFr.8900.-*;RecordCarAVan,dèsFr.9700.-*;RecordCoupéSportavecmoteurspécialde76CV(SAE),Fr.10910.-* 

Garage J.J. Casanova, St-Maurice 
tél. (025) 3 63 90 et Martigny-Ville tél. (026) 61901 

^tùrvC 
On en di t 

beaucoup de bien 

CORTINA 
et 

TAUNUS 12 M 
4 cyl., 6 CV. 

Les occasions réputées 

Crédit facile 

1 Fiat 2300, mot. neuf, 1963 
1 Porsche Super 90 1963 
1 DKW F 12 1964 
1 VW 1500 • •••-•• — 1964 
2 Peugeot 403 1960 
2 17 M 1961 
1 Combi 17 M 1959 
1 Fourgon Taunus 1961 
1 Saab 1963 

Garage Valaisan 
Kaspar Frères 

S I O N Tél. (027) 212 71 

Nos représentants : 
S I O N : 

A. Pellissier - Tél. 2 23 39 
R. Valmaggia - Tél. 2 40 30 

MARTIGNY : 
L Bogadi - Tél. 4 73 66 

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

(privé) 418 07 

Représentant : M. Morisod, tél. 4 17 58 
P377S 

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

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

P26219 S 

Fabrique d'horlogerie CONTIL S. A., à 
Saxon, engagerait tout de suite 

HORLOGER 
en qualité de visiteur 

EMBOÎTEURS 
VIROLEUSES-
CENTREUSES 

pour montre qualité soignée. 

Adresser offre ou tél. (026) 6 24 76. 
P 65131 S 

i 

Pour que l'épargne soit plus 
attrayante 

(et la constitution 
d'un capital plus facile!) 
l'UBS a créé le nouveau carnet de placement à 3^4%. 

Grâce au nouveau carnet de placement UBS votre argent 
gagne de l'argent. En toute sécurité, jusqu'à ce que vous l'utilisiez 
pour un achat mûrement réfléchi. Le carnet de placement vous 
donne droit à un intérêt élevé à 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'adrcsser votre prospectus «De l'argent qui rapporte». 

Nom et adresse complète : 

(A envoyer à la succursale UBS ci-dessous) 

I 

UNION DE BANQUES SUISSES 

Martigny, Monthey, Sion, Sierre 

I 
I 

Agence Immobilière à Crans s'Sierre cherche 

une 

SECRÉTAIRE 
bien rétribuée, connaissance de l'allemand désirée. Place 
à l'année. 
Offres schiffre AS 5958 S aux Annonces Suisses S. A. « AS-
SA», 1951 Sion. P639S 

I 
I 

ORCHESTRE 
libre pour 

je Carnaval 
Téléphone (021) 34 45 79. 

P31643 L 

A vendre 

appartement 
de 3 pièces 

confort, dans bâtiment 
neuf. 
Écrire s/chiffre P 27159 
à Publicitas, 1951 Sion. 

P 17159 S 

A louer à Martigny 

une 
chambre 

indépendante à deux 
lits. 
S'adresser à René Du-
choud, « Miratour », La 
Bâtiaz, tél. (026) 6 01 27. 

P 65130 S 

^ TOUS GENRES 
pîLal Travail soigné 
^ j Livraison rapide 
|É£uj chez 

S Montfort 
^ M / I H T I G K V 

Téléphone 6 11 19 

Offres 
S O U S 

chiffres; 
Pour toutes demandes 

d'adresse3 on est prié 
de se référer au numéro 
de contrôle figurant 
dans l'annonce 

Inutile: de demander 
l'adresse pour les an
nonces portant la men
tion : « offres écrites > 
ou s'adresser par écrit 

€mdmaé 
ETOILE 

C0RS0 

6 16 22 

Lundi 8 - (16 ans révolus). 
Dernière séance du « policier » 
inhabituel : 

L'ÉNIGME 
DU SERPENT NOIR 

Mardi 9 : Relâche. 

Lundi 8 et mardi 9 - (16 ans 
révolus) - Prolongation 2 sé
ances : 

LA CHUTE 

DE L'EMPIRE ROMAIN 

Prix imposés : Fr. 3,- 4,- et 5,-. 

JEUNE H O M M E 
libéré des écoles 

est demandé 
comme commissionnaire 

• iVk\V«vN\V' et magasinier. Bon salaire.' 

S'adresser à Jean Lugon, Droguerie 
Valaisanne, Martigny-Ville.: 

. A V I M 

Dépôt Dorolhy Gray 

Sport 

COIFFURE 
FAMILLE A. GREMAUD 

SALON UNIQUE 
Dames - Messieurs 
NOUVELLE POSTE 

MARTIGNY 
P801S 

o 
Ni 
Ci 

Wl 

ai 

DOCTEUR 

Nussbaumer 
de MONTHEY 

de retour 
P26551 S 

ENCHÈRES PUBLIQUES 
VOLONTAIRES 

Vendredi 12 février, à 20 heures, au Café de l'Union, à 

LEYTRON 
Parcelle No 2943, folio 17, pré 5406 m2 au lieu dit RAVA-
NAY, propriété de Mme A. Simonetta-Michellod, à Martigny. 
Possibilité de plantation vigne. 

• 

Prix et conditions à l'ouverture des enchères. 

po. J. L. Ribordy, avocat et notaire 
Martigny et Riddes. 

P65121 S 
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Face à des mill iers de juges 
WILHELM JUNK : 

Inimaginable est la somme de lit
térature inutile qu'il est possible 
d'aligner — lorsqu'on y pense — 
avec seulement cette variante in
finie de 26 lettres. 

« O e u v r e r p o u r le p e u p l e , s'est se c o n d a m n e r à a v o i r des m i l l i e r s de juges. . .» M . 

E d o u a r d M o r a n d , p a r c e t t e express ion , sou l igne dans son a r t i c l e de p r e m i è r e pa 

ge la c o m p l e x i t é d'une t â c h e p u b l i q u e , e n f a i s a n t le po in t de la d e r n i è r e session 

du G r a n d Conseil e t des disposit ions e n v u e des é lect ions cantona les . 

Également dans ce numéro : 
4P Importantes décisions des ra

dicaux du district de Sierre. 
# Les candidats de Nendaz. 
& P. Anchisi : un jour de trèvo 

supprimerait des années de fa
mine. 

Augmentation du prix de la mort 
Il y a quelques jours, me prome

n a n t de par la ville, je fus abordé 
par deux jeunes filles qui me deman
dèrent de leur acheter un insi
gne qui étai t vendu au profit des 
lépreux. 

Alors que je me fouillais conscien
cieusement, afin de t rouver la pièce 
d'un franc que me coûtait mon acte 
de chari té, je vis, à mes côtés, un 
Monsieur refuser avec dédain le mê
me insigne, sous pré texte que lui, 
lorsqu'il était malade, personne ne 
faisait de collecte pour l 'aider. Cet 
homme, sans le vouloir m'a l'ait pen
ser à feu le président Roosevelt. 

+ * * 

Il y a une vingtaine d'années, un 
homme, qui depuis est devenu le 
sauveur des lépreux, Raoul Folle-
reau, écrivit une let t re au président 
Roosevelt. Dans cette let tre il expli
quait, qu 'un jour ou l 'autre la guer
re allait finir comme finissent toutes 
les guerres, c 'est-à-dire en queue de 
serpent qui se la mord, c 'est-à-dire 

La Semaine 
en Suisse 

Lundi 1er février 
• GENEVE - Trois bandis armés en
trent dans un bureau de poste de Ge
nève, tiennent employés et clients en 
respect avec leurs armes et s'emparent 
d'une somme de 10 000 fr. après quoi 
Us parviennent à s'enfuir blessant lé
gèrement un employé. 
• VAUD - Il faudra s'attendre encore 
à des embouteillages monstres sur la-
route de la Riviera vaudoise puisque 
Berne décide le renvoi des travaux. 

Mardi 2 février 
• ZURICH - A la suite d'une collision 
sur le bord du lac de Zurich, un auto
car italien quitte la chaussée et se ren
verse dans un talus : 20 toiiristes ar
gentins parmi les 44 occupants du car 
sont blessés. 
• VALAIS - A la Brandalp, au-dessus 
d'Unterbaech, une avalanche emporte 
3 jeunes skieurs, 2 garçons et une fille. 

Mercredi 3 février 
• VALAIS - Le Grand Conseil ac
cepte en premier débat la loi sur les 
routes. 
• GENEVE - Avant de partir avec un 
butin de 250 fr. prélevé dans un éta
blissement public, des cambrioleurs y 
mettent le feu en 2 endroits : les dé
gâts sont importants. 

Jeudi 4 février 
• SUISSE ALEMANIQUE - Un dé
raillement qui ne fait pas de victimes 
mais des dégâts matériels se produit 
sur lu ligne du Gothard entre Gurt-
nelle et Amsteg. Le trafic est bloqué 
durant 4 heures. 
• VALAIS - Les travaux de construc
tion du tunnel routier du Rawyl ne 
sont pas prévu au programme de cette 
année : cette décision de Berne soulève 
un mécontentement général en Valais. 

Vendredi 5 février 
• CONFEDERATION - Les PTT ne 
lésinent pas pour payer leurs em
ployés surtout lorsqu'ils sont des spé
cialistes étrangers : 3300 fr. par se
maine, c'est le montant qu'ils tou
chaient ! 
• VALAIS - Une colonne de secours 
part de Zermatt à la recherche de 4 
guides de Macugnaga bloqués au Mt-
Rose par le mauvais temps. 

Samedi 6 février 
• VALAIS - Après une nuit d'an
goisse à Zermatt et Macugnaga l'on 
apprend que les 4 guides italiens ont 
réussi une première hivernale au Mt-
Rose. 
• FRIBOURG - Un cambrioleur réci
diviste allemand, évadé de l'hôpital 
de Tavel en janvier, et mortellement 
blessé par une patrouille de police 
après les sommations d'usage. 

Dimanche 7 février 
• VALAIS - Un conducteur espagnol 
dépasse une voiture en présélection à 
Charroi et la percute ainsi que 8 au
tres véhicules garés en cet endroit. 
Le conducteur espagnol est griève
ment blessé. 

pa r quoi elles devraient commencer, 
pa r la paix. 

Follereau suggérai t au président 
Roosevelt que l 'Amérique, ses alliés, 
et même, pourquoi pas, ses adversa i 
res, prolongent la guerre de vingt-
quat re heures, mais attention, théo
r iquement , de telle façon que, pen
dant v ingt -quat re heures, la guerre 
coûte encore, mais ne détruise plus. 

„L'argent qui vous permet de tue r 
chaque jour, depuis plusieu.s années, 
vous l 'auriez, monsieur le président, 
cer ta inement t rouvé pour tue>r un 
jour de plus. Alors, ces mill iards là, 
mettez-les en commun pour recons
t ru i re ensemble quelques-unes de 
ces œuvres qui sont la propriété et 
l 'honneur de tous les hommes et que 
la guerre a détrui te sans le vouloir, 
sans y prê ter at tention. Après tan t 
de sanglantes désespérances, ce se 
ra pour tous les peuples une p r e 
mière, que dis-je la première raison 
d'espérer". 

Voilà ce qu'écrivait Raoul Folle
reau. Bien entendu, il ne reçut j a 
mais de réponse. C'est normal ! Que 
voulez-vous qu 'un président direc
teur général d 'une grosse entrepr ise 
de carnage puisse répondre à un pau
vre fou, un fou dangereux qui a l 'i
dée fixe que les hommes ont beau
coup mieux à faire que de s 'exter
miner mutuel lement . La le t t re de 
Follereau alla droit au panier. Réé
difier un monde sauvagement rava
gé ? La conscience de Roosevelt 
avait d 'autres soucis : fignoler le der
nier chapitre du MASSACRE et r e 
lire la Bible. 

J e n'ai pas eu l'insigne honneur 
de connaître Follereau. En revanche, 
je reconnais ce genre de bonhomme. 

C'est le genre de type obstiné que 
rien ne décourage même quand tout 
le dégoûte. Cinq fois depuis vingt 
ans il a refait sa let tre aux Roose
velt de rechange, ceux de l 'Ouest 
comme ceux de l'Est. Inut i lement 
les cinq fois. Il ne s'agit pour tan t 
plus que vaincre la faim, cette faim 
qui à elle seule amoncelle su r la te r 
re, chaque année, plus de cadavres 
que la dernière guer re n 'en a fait en 
cinq ans. 

Que coûte annuel lement aux Etats 
la prépara t ion de la prochaine guer
re ? Personne n 'en sait rien. Pa r l e r 
de mille mill iards de dollars, c'est 
forcément être en-dessous de la réa
lité. Pour la facilité, je me contente 
de ce chiffre, sans cependant en 
être dupe. 

A mon tour, ce sera la sixième fois, 
je m'adresse aux repus : 

Vous dépensez au moins mille mil
l iards pour vos œuvres de mort , 
alors que vous n'accordez que qua
tre milliards, je dis bien quat re mil
l iards de dollars aux peuples qui 
meuren t de faim. 

Je suggère à l'ONU (en la pr iant 
de ne point prat iquer , loin du néant 

© Jeunesse radicale 
valaisanne 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Les JRV sont convoquées en assem
blée générale annuelle ordinaire same
di 13 février 1965, à Martigny, ancienne 
salle de gymnastique (sise au-delà du 
poste de gendarmerie) à 14 h. 30 pré
cises. 

Ordre du jour : a) première partie : 
1) Appel et vérification des pouvoirs ; 
2) Lecture du protocole ; 3) Rapport 
présidentiel ; 4) Rapport du caissier ; 
5) Rapport de l'administrateur de 
« Pour Agir » ; 6) Rapport des vérifi
cateurs des comptes ; 7) Elections ex
traordinaires ; 8) Nomination du délé
gué de la JRV au sein du comité direc
teur du parti radical démocratique va-
laisan. 

b) Deuxième partie : 9) Avantages et 
désavantages d'une présence radicale 
au sein du prochain Conseil d'Etat, 
exposé présenté par Me Jean Vogt, 
ancien président de la JRV et secré
taire du PRDV ; 10) Discussion ; 11) 
Prise de position ; 12) Divers. 

universelle, l 'onanisme intégral) je 
suggère donc à cette docte assem
blée que toutes les nat ions décident 
de prélever, chaque année ce que 
coûte UN JOUR de leur budget, mi 
li taire, de met t re ces fonds en com
mun, et de les consacrer à des œu
vres de vie : lut te contre la famine, 
lut te contre les taudis, lut te contre 
les endémies qui déciment l 'humani
té pauvre . 

J e sais, l'ONU reste sourde. 
Je sais, l'ONU reste muet te . 
Car pour l'ONU, qui suis-je ? quel 

Eta t puis-je gouverner ? Qu'est-ce 
que je représente ? Rien. 

Ce qui ne veut pas dire personne. 
Car j ' es t ime quand même repré

senter quelques types, qui, comme 
moi, sont dégoûtés de vivre dans un 
monde fou, où les furieux sont rois. 

Croyez-moi, Messieurs, il y en a de 
tous les bords de ces dégoûtés dont 
je suis heureux d'en faire part ie . 

Il y en a, ce sont des copains, qui 
sont moines. D'autres t iennent le 
mar t eau dans des ateliers. D'autres 
enfin qui, sans cierges, sans flam
beaux ni rituels, font aussi bien qu ' 
ils peuvent leur mét ier de braves 
gens. 

C'est à tous ceux qui me lisent 
que je m'adresse. Même aux incon
nus qui se sentent du même bord 
que moi, du même peuple. Car nous 
sommes tout un peuple à la surface 
du globe : celui des fraternels qui 
t iennent les forcés de frappe, pour 
le dernier a rgument de la BRUTE, 
cette b ru te dont l 'HOMME, ESPRIT 
NE AVANT TERME, ne s'est pas en
core dépouillé. 

Si l'ONU consentait enfin à dé
couvrir qu 'un tel peuple existe, en
tendrai t-el le enfin ma prière que je 
m u r m u r e au nom de millions d'êtres 
humains comme vous et moi, quoi
que de couleur différente ? 

„UN J O U R ? UN SEUL? DE RE
CONVERSION DE LA PEUR ET DE 
LA H A I N E ? EN GESTE UNIVER
SEL ? PACIFIQUE ? CONFIANT ? 
GENEREUX" ? 

Huit mille millions pour fabriquer 
la bombinet te française, contre six 
mil l iards pour l'aide aux affamés. 

Le pr ix de la vie baisse te r r ib le
ment . 

Le pr ix de la mor t augmente fol
lement. P . Anchisi. 

AUTOMOBILISME 

6e Rallye Auto-Ski 
ACS Valais 

C'est donc le 14 février que se dé
roulera le tradit ionnel mar iage Au
to-Ski, sixième du nom. 

Comme à l 'accoutumé, les voitures 
seront rassemblées à la sortie Est de 
Sierre dès 06 30 heures pour le con
trôle technique des phares, pneus 
et de la direction. Une épreuve de 
régular i té- lecture de carte amènera 
les concurrents à Montana, plus ex
actement au dépar t de la piste de 
ski Montana-Bluche. Les skieurs-na
vigateurs chausseront leurs lattes 
pour par t ic iper à une épreuve de 
slalom-géant, éventuel lement d 'un 
slalom spécial selon l 'état de la pis
te-

Les pilotes rejoindront Chermi-
gnon-Dessus où leur sera donné le 
dépar t de la course de côte dont l 'ar
rivée est fixée à Crans, soit environ 
5 kilomètres de course. Quelle sera 
l 'état de la route d'ici le 14 ? Neige, 
glace ou route sèche, pour l ' instant 
les paris restent ouverts . 

Dès 13 30 heures le slalom auto 
remplacera les exhibition de skijô-
ring sur le lac Grenon, slalom qui se 
disputera en deux manches. Pneus à 
clou, pneu neige ou chaînes, au gré 
des concurrents, sont autorisés. 

Relevons que la course comptera 
pour les pilotes comme manche de 
qualification pour l 'obtention de la 
licence de conducteur, alors que l'é
preuve est valable pour l 'obtention 
de points à l 'nsigne sportif de l 'Au-
tomobile-Club de Suisse. 

Le secrétariat de l 'ACS, Rue de 
Lausanne 47 à Sion est à disposition 
pour tous les renseignements. 

DISTRICT DE SIERRE 

Importantes décisions 
des radicaux du district 

Réunis en assemblée samedi sous 
la présidence de M. Guy Zwissig, les 
délégués de l'Association radicale-
démocratique du district de Sierre 
ont : 

# décidé de présenter une liste de 
six candidats députés et d'autant de 
députés-suppléants pour les élections 
au Grand Conseil. La liste des candi
dats députés portera les noms de MM. 
François Wyss et Richard Bonvin, an
ciens et de M.. Charly Bonvin, Sierre, 
Marc Bruttin, Grône, René Mathieu, 
Chalais et Edgar Zufferey, Chippis, 
nouveaux. Les candidats députés-
suppléants désignés sont MM. Ger-
bert Mathieu, Noës, Nestor Mudry, 
Lens, Arthur Bonvin, Chermignon, Mi
chel Haas, St-Léonard, Jean-Paul 
Meyer, Sierre, René Rouvinet, Sierre ; 

• rendu nommage à M. Marcel 
Gard, conseiller d'Etat, qui se retire 
après vingt ans d'éminents services 
au gouvernement valaisan ; 

• confirmé la prise de position an
térieure concernant la participation 
radicale au Conseil d'Etat et décidé 
de voter pour la participation lors de 
l'Assemblée des délégués du PRDV ; 

• décidé de ne pas présenter de 
candidature du district pour le Con
seil d'Etat ; 

• renouvelé pour quatre ans le co
mité de l'Association qui sera com
posé de MM. Guy Zwissig, président, 
Gustave Masserey, vice-président-
caissier et Marcel Epiney, secrétaire. 
Font également partie du comité: tous 
les présidents des sections locales 
ainsi que le président de l'Associa
tion des Jeunesses (M. Jean-François 
Waser) et le secrétaire ; 

• pris acte avec vif regret de la 
démission du poste de secrétaire de 
M. Armand de Chastonay, auquel 
hommage a été rendu pour son tra
vail efficient et son dévouement exem
plaire. 

SAINT-LEONARD 

Les radicaux font le point... 
Samedi passé, chez l'ami Boby, les ra

dicaux léonardins se sont retrouvés pour 
parcourir ensemble l'ordre du jour de 
leur assemblée générale annuelle. 

Il était 20 h. 30 lorsque le président 
André Studer déclara cette assemblée 
ouverte et salua spécialement les an
ciens, les fondateurs du parti, qui don
naient une fois de plus une preuve de 
leur conviction et de leur attachement 
au parti. Le protocole et les comptes an
nuels furent présentés tour à tour par 
Michel Haas et Roger Gillioz et immé
diatement approuvés à l'unanimité. Dans 
un rapport succinct, le président retraça 
les diverses activités de la section. Il se 
plut à rappeler notamment la brillante 
réussite de la sortie à Aoste organisée 
par les JR et la participation record de 
la section au Congrès de Champéry et à 
la Concentration de Sierre. 

En abordant le problème des élections 
le président s'empressa de remercier les 
95 radicaux de la confiance qu'ils lui 
témoignèrent, il releva leur façon exem
plaire de voter et réitéra ses félicitations 
à l'élu, en l'assurant de l'appui de tous 
les membres. 

L'assemblée se pencha ensuite sur le 
problème des élections au Grand Conseil 
et souhaita que sept candidats soient 
portés en liste pour le district de Sierre 
Le député Ebiner annonçant alors offi
ciellement le retrait de sa candidature 
souhaita qu'un suppléant soit porté en 
liste et insista que le vote se fasse pro
prement. Le député Alphonse Ebiner fut 
remercié par le président Studer pour le 
travail qu'il avait accompli dans le parti, 
la commune et le canton. 

Il se déclara satisfait de ce retrait de 
candidature puisque parvenu à l'apogée 
de sa carrière politique, le député Ebiner 
ne devait connaître d'échec. En l'assu
rant que l'assemblée entière désirait voir 
à nouveau papa Ebiner député, le prési
dent fit remarquer que la rotation des 
communes pour la députation offre des 
avantages mais aussi des grands incon
vénients. « Les députés, dit-il, alors qu'ils 
snt bien ,, dans le bain " et deviennent 
influents, sont obligés de se retirer pour 
permettre à d'autres de faire un appren
tissage de 4 ans. » Laissant choir la dépu
tation, l'assemblée dut choisir un candi
dat suppléant-député. Sur proposition de 

M. Henri Pannatiar, Michel Haas fut 
acclamé candidat, à l'unanimité. Au cha
pitre des élections statutaires, le comité 
du parti fut confirmé dans ses fonctions 
et le président réélu pour une nouvelle 
législature par une puissante acclama
tion. 

Au comité de la jeunesse, on enregis
tra deux démissions, celle du président 
Jacquy Ebiner et du membre Louis Bé-
trisey. L'assemblée s'empressa de formel
le nouveau comité désormais composé 
de Riclle Léonard, F. Schwery, G. An-
thamatten, M. Zermatten et J.-P. Pan-
natier. En saluant les jeunes bouillants 
entrant au comité, le président remercia 
les membres sortants pour leur fructueux 
travail et leur dévouement à la cause 
jeune-radicale. 

Le conseiler Schwery fit ensuite l'éloge 
de notre député Ebiner et lui assura que 
ses adversaires politiques même recon
nurent et reconnaissent encore son ex
cellent travail au Grand Conseil. 

Aussi, au nom du parti entier, je tiens 
à lui adresser ici, publiquement, mes re
merciements les plus sincères pour son 
dévouement exemplaire à la cause radi
cale. Ce papa Ebiner qui, depuis plus de 
30 ans, ne cesse de se dévouer pour notre 
parti prend aujourd'hui une retraite bien 
méritée. M. le député, encore une fois 
merci ! 

Le député Ebiner remercia l'assemblée 
de la confiance qu'on lui a témoignée et 
offrit de grand cœur le verre d'amitié. 
Le représentant à l'exécutif communal 
brossa rapidement un tableau de la nou
velle organisation du conseil, plus démo
cratique, qui semble momentanément 
donner le maximum de satisfaction et 
maintenir la bonne entente. Il termina 
avec quelques renseignements sur les 
travaux ébauchés et prévus par ses com
missions. 

Dans les divers, le président rappela à 
la mémoire de chacun, nos chers dispa
rus pour lesquels il ordonna une minute 
de silence. 

Il regretta cependant que l'on ait laissé 
paraître dans la presse valaisanne un 
article insensé à la mémoire de notre 
regretté fondateur Fabien Perrin. 

Après quelques judicieuses interven
tions de MM. R. Gillioz, vice-président. 
O. Favre et L. Delalay, cette fructueuse 
assemblée fut levée à 23 h. 30. l'it. 

St-Luc s'ouvre au tourisme d'hiver 
• 

Connue depuis fort longtemps 
comme station d'été, la peti te s ta
tion de St-Luc vient de franchir un 
nouveau pas en avant en ouvran t 
au grand public les magnifiques 
champs de. neige qui surplombent le 
village, jus te au-dessous de la Bella 
Tola. 

Grâce au Télésiège que quelques 
hardis habi tan ts de la région ont 
construit , il est dès main tenant pos

sible aux amateurs , de se rendre 
dans une région incomparable tan t 
pa r sa beauté que par l 'excellence 
de ses pistes. 

Samedi matin, M. Marcel Gard, 
conseiller d'Etat,- coupait le ruban 
symbolique qui donnait le feu ver t 
à cette nouvelle installation à qui 
nous souhaitons la plus belle réussi
te. 




