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DE SHERLOCK HOLMES 
AUX CONTREBANDIERS 

9 Le château médiéval de Lu-
cens, dont la construction remonte 
au lOme siècle, offrira dès la fin 
d'octobre, un intérêt nouveau et 
particulier pour les visiteurs épris 
de criminologie. Récemment ac
quis par la Fondation Sir Arthur 
Conan Doyle, celle-ci entend y 
installer un musée accessible au 
public. A côté de meubles anciens, 
de vieilles armes et de portraits 
d'ancêtres provenant du patri
moine familial des Conan Doyle, 
on y verra de nombreux docu
ments authentiques se rapportant 
à l'une des plus célèbres figures 
de la littérature mondiale ; celle 
du maître-détective Sherlock Hol
mes, création de Sir Arthur. Des 
voyages répétés à travers la 
Suisse ont en effet inspiré au cé
lèbre écrivain anglais quelques 
épisodes des aventures de son fils 
spirituel, notamment celui du 
combat entre Sherlock Holmes et 
le diabolique Dr Moriarty, près 
des chutes de Reichenbach, dans 
l'Oberland bernois, que l'auteur 
parcourut en 1893. - Tandis que, 
de Lausanne, on atteint facile
ment ,Lucens, jadis bastion avan
cé de la petite ville vaudoise de 
Moudon, on accède aussi aisé
ment, de Lugano, à une autre cu
riosité située en Suisse méridio
nale, dans un cadre à vrai dire 
fort différent. Il s'agit du ?nusée 
de la douane de Caprino, que les 
gens de la région appellent plu
tôt « musée des contrebandiers ». 
L'intérêt du public se porte ici 
davantage, en fait, sur les «prises 
de guerre» illustrant la lutte qui 
sepoursuit depuis des générations, 
dans cette région frontalière de 
lac et de montagnes, entre les mi
liciens des douanes fédérales et 
les aventuriers de la contrebande. 
Parmi ces pièces à conviction fi
gurent de nombreuses armes, dont 
une massue défensive utilisée con
tre les chiens de douane. On y 
voit aussi des troncs d'arbre et 
des miches de pain évidés, des 
souliers truqués et des « ferry-
canes » à double fond, servant à 
dissimuler les marchandises pas
sées en fraude. Une des attrac
tions principales du musée est un 
submersible C07istruit par des 
contrebandiers, et qui, il y a un 
certain nombre d'années, rendit le 
lac de Lugano peu sûr... 

E c o n o m i e v i t i -v in ico le 
va la isanne 

La vigne et le vin revêtent dans notre 
économie valaisanne une importance in
contestée et en constante progression. 
Afin d'intéresser à cette branche de no
tre économie les élèves des classes com
merciales du Valais, la Société d'agricul
ture de Sierre et environs, toujours sou
cieuse de faire mieux connaître ce pro 
blême, 'a décidé d'organiser un concours 
en collaboration avec la section valai
sanne de l'Association nationale des amis 
du vin. 

Grâce à une large information, très gra
cieusement fournie par tous les intéres
sés à la « Vigne et au Vin », les can
didats auront la possibilité de rédiger 
d'excellents travaux dont les meilleurs 
seront largement récompensés. 

L3 règlement du concours sur « Le vin. 
richesse cantonale et son rôle dans l'éco
nomie valaisanne » sera élaboré par le 
jury que présidera l'ancien chef du Dé
partement des finances de notre canton, 
M. Marcel Gard, membre d'honneur de 
la Société d'agriculture de Sierre et en
virons. 

Ce concours est ouvert à tous les élè
ves des classes terminales des écoles su
périeures de commerce du Valais. Les 
candidats profiteront des vendanges pour 
s'initier à ce problème. 

La proclamation des résultats du con
cours interviendra à Pâques 1965. 

ourquoi je fais de I opposition 
Depuis la parution de mon premier 

article << Pourquoi je fais de l'oppo
sition », nombreux sont ceux qui me 
reprochent de refuser de m'incliner 
devant une certaine routine. Ces mê
mes personnes me reprochent égale
ment de crier tout haut ce qu'eux 
pensent tout bas. 

Je vais essayer, en quelques lignes, 
alors qu'il y aurait des volumes en
tiers à écrire là-dessus, d'expliquer ce 
que je pense personnellement de l'op
position. 

Il y a en Valais un problème qu'il 
faudra bien un jour résoudre. 

Comment le Valaisan a-t-il réussi à 
passer pour un râleur, pour un anar
chiste, alors qu'il est probablement 
l'un des plus conformistes de Suisse? 

Ce n'est pas moi qui le remarque, 
mais un ami qui m'a sorti cette énor-
mité : << Nous ne sommes pas assez 
disciplinés, c'est là le malheur de 
notre canton ! » 

Tout dépend de savoir à qui et à 
quoi l'on obéit . . . 

La liberté en Valais ? Elle consiste 
à s'empresser de se soumettre et à 
ne pas poser de questions. Le Valais 
est un des seuls cantons en Suisse 
où, si quelqu'un approuve l'opposition, 
on l'accuse d'être contre le bon or
dre, voire la morale. 

C'est le seul canton où le mot op
position a une valeur négative, comme 
si ce canton n'avait pas produit des 
opposants qui, à force d'être contre, 
changèrent positivement l'ordre des 
choses. 

Le Valaisan refuse de vivre libre, 
mais il accepte de mourir. Lui qui a 
peur de perdre ses sous, sa place ou 
la considération de son entourage, 

accepte d'être pilonné, broyé, mutilé 
moralement. Comme ses « père ». 

A 20 ans, l'école de recrue. A 65 ans, 
la retraite et entre deux le sillon qu'on 
appelle << Tel père tel fils ! », ce fa
meux sillon où l'on entend sans cesse: 
« Obéis, mon garçon ! Obéis ! Res
pecte l'ordre établi ! Ne regimbe pas, 
sinon gare à la gifle ! » 

Tant pis pour la gifle. Je préfère 
m'opposer. Je préfère refuser l'ordre 
établi, cet ordre qui veut me pilonner, 
me broyer, me mutiler moralement et 
m'empêcher de penser comme je 
veux. Cet ordre établi qui veut m'in-
terdire de préférer une chanson pail
larde à un psaume. Je sais que je ne 
suis pas le seul à penser de cette ma
nière. Je sais qu'il y en a de nom
breux autres, plus peut-être qu'on ne 
croit généralement qui sont opposés 
à l'ordre établi. 

Mais, hélas ! 
Si tous les opposants valaisans 

voulaient ; hélas, trois fois hélas, elle 
ne se lèvera donc jamais cette armée 
des opposants ? Elle ne se lèvera ja
mais, car trop de peureux sont inca
pables de s'unir, de dire tout haut ce 
qu'ils pensent tout bas. 

Le bœuf, dit-on, ignore sa force. 
L'opposition aussi ! 

Le majoritaire sait qu'il est majo
ritaire et agit toujours en consé
quence, alors que le minoritaire a 
tendance à agir en tant que tel, mais 
après. 

La vieille droite conservatrice des 
riches, des propriétaires, des exploi
tants ou des exploités, a laquelle se 
joint celle de tous ceux qui vous 
disent : « Moi je ne fais pas de poli
tique ! » il m'arrive de l'admirer ! 

Quelle solidité ! Quel bloc ! Quelle 
abjecte faculté de se plier aux cir
constances ! Au cours de ces cent der
nières années elle a tout fait ! Assai
nissement de la plaine du Rhône 
(Maurice Troillet, alors que c'est Mau
rice Barman), loi sur la protection ou
vrière demandée par une motion Mo
rand en 1929, lutte contre la tubercu
lose demandée en 1929 par une mo
tion Crittin, loi sur l'instruction pu
blique demandée par une motion 
Crittin en 1929 également, sans par
ler de la loi sur les élections, sur les 
finances, etc. Elle a tout tâté, évalué, 
admis ou rejeté selon un immuable 
critère : La possibilité pour elle, pour 
elle seule, pour son idéologie, pour 
l'écrasement des idées qui n'étaient 
pas siennes, de se faire valoir en se 
parant des plumes du paon. Les 
idées, les hommes, leurs conceptions 
du monde, elle s'en moque. Non 
seulement elle s'en moque, mais elle 
tente tout pour étouffer ce qui n'est 
pas sien. 

A plusieurs reprises dans le passé, 
les opposants se sont révoltés et ont 
réussi à conquérir des droits indivi
duels fondamentaux, au premier rang 
desquels figure celui, pour l'homme, 
de vivre comme tel et non comme un 
esclave. Ces opposants croyaient à la 
force de leur minorité et non au Père 
Noël. 

Les majoritaires d'aujourd'hui n'ont 
jamais accepte totalement ces con
quêtes. 

Il parait que ce qui fera un GRAND 
VALAIS, c'est l'obéissance aveugle, le 
respect de ce qui a été établi . . . par 
eux ! 

Quelle blague ! 
On aura un GRAND VALAIS lors

qu'on aura enfin compris dans ce 
canton qu'il faut du renouvellement, 
qu'il faut de la contestation. 

UN GRAND CANTON, UN GRAND 
ÉTAT, est celui où les fils refusent 
de ressembler à leurs pères s'il s'agit 
de servir la médiocrité. 

P. Anchisi. 
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Elle faisait bien dans les cent dix 
kilos celle qu'on appelait, depuis1 le 
temps lointain de sa jeunesse, la belle 
Alice, et pourtant, il n'y paraissait 
guère... 

A cause de la charpente, disaient 
les gens, et c'est viai que sa puissante 
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DES ÉTUDES POUR TOUS 

es études clos 
pourq 

siques. 

Et oui, pourquoi pas ? Est-ce que tous 
les parents se posent cette question 
quand ils discutent de l'avenir de leurs 
enfants ? Savent-ils au moins ce que 
sont ces études classiques ? En con
naissent-ils la valeur et le but ? Certai
nement pas, à en juger par ces réfle
xions naïves que l'on entend parfois et 
dans lesquelles le collège classique ap
paraît comme le lieu où l'on enseigne le 
latin et une foule d'autres choses tout 
aussi inutiles. 

Non, les études classiques ne corres
pondent pas tout à fait à cette concep
tion simpliste et, à une époque où l'on 
accomplit tant d'efforts pour démocra
tiser l'enseignement, il importe d'être 
bien renseigné sur les différentes voies 
qui s'ouvrent à l'enfant et dont l'une 
est précisément celle des études classi
ques. Il faut immédiatement souligner 
que ces études réclament par le fait 
même de leur durée (en Valais : 8 ans) 
beaucoup de persévérance. Si donc un 
élève âgé de 11 h 12 ans manifeste déjà 
du goût pour le savoir, de la constance 
dans son travail, si en outre il est au 
point de vue intellectuel normalement 
doué, on pourra envisager sérieusement 
pour lui des études classiques. Comme 
celles-ci s'étendent sur un cycle de huit 
ans (six ans de gymnase et deux ans de 
lycée), il est très souhaitable que l'en
fant se présente sans -plus tarder aux 
examens d'admission ayant lieu chaque 
printemps et, qu'en cas de réussite, il 
entre au collège l'automne suivant. 

Mais au fait que va-t-il y appren
dre ? Que sont ces études classiques ? 
Selon les termes du dictionnaire on 
appelle CLASSIQUE un auteur ou une 
œuvre qui, par sa perfection, peut ser
vir de modèle. Voilà donc un premier 

aspect de l'enseignement dispensé par 
le collège classique qui indique déjà 
quelle est son orientation fondamentale : 
développer dans l'esprit et l'âme de 
l'homme en devenir qu'est l'étudiant le 
goût du bon, du vrai, du beau, en un 
mot lui apporter cette culture si diffi
cile à définir, mais qui laisse dans tout 
être réceptif à son action une empreinte 
ineffaçable. 

Peut-être pourrions-nous préciser no
tre pensée en expliquant deux autres 
désignations des études classiques. On 

Par M. César R E V A Z 
professeur 

parle parfois d'ETUDES LATINES, et 
avec raison, car pendant huit ans le 
latin va occuper une place de premier 
plan dan s le programme scolaire à la 
grande indignation de ceux qui veulent 
tout juger, tout régler en s'appuyant 
sur le seul critère de l'UTIILTE. Certes, 
à ce point de vue là, on ne peut pas 
leur donner tort : le latin, langue morte, 
n'est pas quelque chose d'utile, du moins 
au sens restreint de ce mot, c'est-à-
dire de pratique, d'immédiatement effi
cace. Mais porter un jugement sur la 
valeur du latin suppose une réflexion 
plus profonde. Alors seulement appa
raît la richesse véritable de cette lan
gue, mère de la nôtre : LANGUE DE 
FORMATION d'abord, parce que sa 
structure même oblige l'esprit à acqué
rir une certaine discipline dans le rai
sonnement et l'expression, LANGUE DE 
CULTURE ensuite, puisqu'elle nous per
met de mieux pénétrer une civilisation 
prestigieuse et nous place en contact 
direct avec des œuvres marquantes qui 

perdent souvent une grande partie de 
leur caractère propre en traduction. 

On parle é g a l e m e n t quelquefois 
d'ETUDES LITTERAIRES. C'est par
tiellement juste si l'on considère l'im
portance attribuée dans le programme 
aux langues et aux littératures : au 
français naturellement, ensuite à l'alle
mand, puis dès la troisième année à 
choix au grec, à l'anglais ou à l'italien, 
tant il est vrai que nous avons tout à 
gagner à approfondir nos connaissances 
de notre langue maternelle, à appren
dre des langues étrangères, à étudier 
enfin la vie et l'œuvre des grands écri
vains qui les ont illustrées. Mais cette 
façon de désigner les études classiques 
nous semble bien incomplète, car d'au
tres cours viennent enrichir l'horaire 
journalier : religion, histoire, géogra
phie, philosophie, dessin, musique, etc. 
En outre, comme il est essentiel que 
l'homme du vingtième siècle reste en 
contact permanent avec les réalités de 
son époque, une part toujours plus con
sidérable est réservée à l'enseignement 
des mathématiques et des sciences (bo
tanique, zoologie, physique, chimie, etc.) 
On se rend bien compte à l'énoncé de 
toutes ces matières que l'élève studieux 
ne perdra pas son temps au collège 
classique dont il sortira avec ce que 
Montaigne appelait « une tête bien 
faite », c'est à dire non pas déjà spé
cialiste de telle ou telle branche, mais 
pourvu d'une formation complète. 

Aujourd'hui, cette formation, jadis 
l'apanage d'une classe de privilégiés, a 
été mise à la portée de n'importe quel 
enfant intellectuellement capable de 
l'acquérir. En effet, la gratuité de l'en
seignement secondaire, les bourses qui 

(Suite en page 4) 

carrure appelait tout naturellement 
des seins opulents, des hanches soli
des. 

J'aimerais bien savoir le poids de 
la « Catherine de la Planta... » une 
tonne ? deux ? Ça ne me surprendrait 
pas. Eh bien, elle ne donne pas l'im
pression de la lourdeur monstrueuse. 
Au contraire, car le corps est propor
tionné au squelette, aux « zosses ». 

Rien de comparable à un manne
quin de chez Dior mais une poitrine 
large où il ferait bon s'endormir, 
comme au creux d'un sillon, un jour 
d'oubli, et des bras fait pour vous 
bercer rudement. 

Ainsi la belle Alice. 
Elle n'était pas grosse à propre

ment parler, elle était juste, ce qui 
n'est pas du tout la même chose, de 
l'avis des connaisseurs. 

On savait depuis la mode de cet été 
— dix centimètres au-dessus des ge
noux — l'éclat et la fermeté de ses 
cuisses et on devait bien convenir en 
toute conscience et en toute objecti
vité, que si ces cuisses-là avaient été 
maigres au lieu d'avoir cette forme 
généieuse on aurait pu critiquer 
l'œuvre du Créateur. 

Une seule personne ne s'accommo
dait pas, une seule de ce corps à la 
Rubens où le ventre avait la douce 
rondeur d'une colline et c'était la 
belle Alice elle-même. 

A force de regarder les magasines 
où les filles de dix-huit ans proposent 
aux femmes de cinquante des robes-
tiges qui habilleraient délicieusement 
un échalas, elle avait songé à retou
cher la nature. 
^ Vous voyez que l'orgueil n'est pas 

l'apanage de l'homme. 
Elle s'en ouvrit à des dames d'un 

ouvroir dont la sèche vertu se réper
cutait sur un physique anguleux et 
qui lui recommandaient, tout d'abord 
le jeûne. 

Elles étaient sûres, avec leurs yeux 
de chouette et leur plate poitrine de 
plaire à Dieu, tant la coquetterie 
féminine peut se jouer de tout, même 
de la disgrâce. 
— Mais jamais, s'écria la belle Alice, 
je ne pourrais m'abstenir de manger... 
pensez, j'en succomberais. 

Alors, dirent d'une seule voix les 
mignonnes, le régime Antoine ! Et 
elles lui expliquèrent qu'il y avait un 
peu de laitage, un peu de viande, un 
peu d'œufs, un peu de légumes à quoi 
il convenait de se tenir. 

Et voilà comment la belle Alice 
rompit son harmonieux équilibre 
physique et devint, tout soudain af
freuse. 

(Suite en page 4) 
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DISTRICT DE CONTHEY 
NENDAZ 

L'imbroglio d'une administration communale 
Les citoyens de la commune et 

bourgeoisie de Nendaz étaient convo
qués ce dernier samedi soir pour l 'as
semblée pr imaire annuelle. Ils de
vaient en premier ratifier la décision 
de vente du 'ne parcelle de plus de 
mille mètres carrés aux Crêtes - des 
Rasses, achetés en vue de la construc
tion du t ransmet teur géant de la té 
lévision. En second lieu, les citoyens 
étaient invités à p rendre connais
sance des comptes. C'est moins foli
chon ! 

Le Nendard, après les sévères le
çons reçues depuis 1960, possède à 
l 'envi l 'esprit civique, aussi tout ce 
que la commune comptait de citoyens 
répondit — il présent. P a r ailleurs, 
les t r avaux extér ieurs sont quasi te r 
minés et l'on a tout loisir de repren
dre goût aux discussions politiques 
d 'arrière-bistrot . 

Si le principe de la vente ne vit 
pas d'opposition, il ne fut pas si aisé 
au président de la commune de p ré 
senter les comptes. Notons que ceux-
ci qui avaient été normalement expé
diés à l 'Etat sont revenus avec une 
mention très peu honorable pour leur 
tenue. Il fallait découvrir une somme 
assez impor tante qui manquai t . Où 
la chercher ? C'est ce que tenta de 
faire notre dist ingué président en 
évoquant les dissensions provoquées, 
on le sait, par la majori té conserva
trice. Il devait y avoir, dit-il, des 
impôts arriérés, une mauvaise gestion 
antécédente.. . Il est toujours facile 
d 'honorer son prédécesseur de tous 
les reproches ! 

A force d'astuce, la somme fut ra
menée à fr. 6000. Il fallit encore une 

explication ! Asseyez-vous : cela vaut 
mieux ! Cette somme provient du fait 
que le caissier a omis de compter les 
0.10 centimes et 0.15 centimes à de 
trop fréquentes reprises pour aboutir 
à ce découvert de fr. 6000. Quand je 
vous disais qu'il n 'est pas facile de 
gouverner ! Le citoyen aime la clar
té : il est d 'ail leurs dans ses droits. 

Il fallut l ' intervention énergique de 
not re ami et ancien président M. 
Fournier pour prouver toute la fan
taisie qui règne actuellement dans 
l 'administrat ion communale. Il se dé
roule des faits pour le moins éton
nant Un exemple : le caissier commu
nal qui réclame des impôts à double, 
voire parfois à tr iple année de re tard , 
déchire gent iment sur la fiche du 
contr ibuable des impôts soi-disant 
payés : mais en quelle année ? 

N'aurai t - i l pas été plus simple et 
presque honnête vis-à-vis des ci
toyens de perpétuer la méthode in
troduite par la tant décriée adminis
t ra t ion radicale-socialiste ? A loisir, 
à son domicile, le ctoyen pouvait 
p rendre connaissance des comptes et 
arr ivai t à l 'assemblée pr imaire p ré 
pa ré pour la discussion. 

La présentat ion des comptes telle 
qu'elle s'est faite samedi soir, laisse le 
citoyen perplexe : il peut se poser des 
questions. Non pour accuser les res 
ponsables qui t rès cer ta inement sont 
honnêtes mais pour souhai ter une 
meil leure organisation de l 'adminis
t ra t ion et peut-ê t re aussi une survei l 
lance accrue car chacun ne devient 
pas spécialiste du jour au lendemain 
des t racas administratifs ! 

C. V. 

Les comptes n'ont pu être présentés 
L'assemblée primaire de la commune 

de Nendaz était convoquée samedi der
nier pour, notamment, entendre la lec
ture des comptes. Or, à cet objet de 
l'ordre du jour, le président Michelet dut 
annoncer que des erreurs se sont glissées 
dans l'établissement de ces comptes et 
que, par conséquent, il fallait les ren
voyer à une assemblée ultérieure. La com
mission des finances désignée par le 
conseil communal avait été chargée du 
contrôle de ces comptes. C'est elle qui 
découvrit que ceux-ci étaient entachés 
d'erreurs. Alors que le conseil commu
nal n'avait jamais été mis au courant 
du non bouclement des comptes et que 
la commission des finances aile-même 
ignorait que ces comptes ne bouclaient 
pas, ce sont les contrôles qui les ont fait 
apparaître. Dans ces conditions, les con-

DISTRICT DE MARTIGNY 
Cinéma Etoile 

Z O R B A LE GREC de Cacoyannis 
En faisant définitivement de lui un 

metteur en scène de valeur interna
tionale « Electre » a contribué ainsi à 
faire connaître la forte personnalité 
du réalisateur grec Michael Cacoyan
nis. Tout le feu et la fugue du célèbre 
roman de Nikos Kazantzaki « Alexis 
Zorba » passent dans le film grâce à 
l'habileté de Cacoyannis et surtout à 
la bouillonnante interprétation d'An
thony Quinn, magnifique de trucu
lence et d'exubérance, et qui fait sans 
doute ici sa plus remarquable créa
tion. 

Un jeune Anglais, Basil, écrivain ra
té, arrive à Athènes avec deux caisses 
contenant tout son trésor, des livres. 

Il va en Crète exploiter une mine 
de lignite héritée de son père. Au Pi-
rée, il fait la rencontre d'un homme 
simple et joyeux, Zorba, qui lui, a fait 
le tour du monde, mais ne possède 
rien. 

Autant Basil est rempli de ses pré

jugés, sa littérature et ses principes, 
autant Zorba est proche de la vie, s'a
dapte à toutes les situations et sait 
les exploiter avec un sourire. 

Grâce à lui, Basil rencontrera 
l'amour, et Zorba se laissera attendrir 
par Mme Hortense ; toutes deux dis
paraîtront, seule note tragique du 
film. 

Mais « Zorba le Grec » c'est l'his
toire d'une amitié, celle qui naît entre 
deux êtres totalement opposés et qui 
triomphe de tous les ennuis pour se 
terminer sur une note d'optimisme 
éclatant. 

Le film est mené avec fougue et 
conviction, tant par le metteur en 
scène que par une pléiade d'acteurs 
qui savent rendre convaincant leur 
personnage... sans oublier le fameux 
sirtaki qui a contribué dans une large 
mesure à rendre populaire ce film at
tachant. 

Cinéma Corso 

L A 317e SECTION de Schœndœrffer 
La guerre d'Indochine a déjà été 

évoquée à l'écran avec « Patrouille 
de choc », « Mort en fraude » et « Fort 
du Fou ». 

Jamais on ne l'avait vécue, ni sen
tie, ni subie dans sa terrible et lamen
table quotidienneté. C'est fait enfin, 
avec le remarquable film de Pierre 
Schœndœrffer, un homme qui sait de 
quoi il parle, puisqu'avant de faire ce 
film il a participé à la guerre d'Indo
chine comme correspondant de 
guerre et que, avant de raconter cette 
histoire à l'écran, il l'a publiée en 
livre d'après un fait authentique sur
venu au cours des jours qui précédè
rent immédiatement la mémorable 
chute de Dien-Bien-Phu. 

Dans « La 317e section » il a été 
fait abstraction de toute littérature 
moralisante et de pittoresque folklo
rique : c'est davantage un documen
taire : En mai 1954, une section de 
supplétifs Laotiens commandée par 
quatre militaires français, reçoit l'or
dre de se replier vers le camp re
tranchée de Dien-Bien-Phu. Mais le 
camp tombera avant qu'elle y par
vienne et ses membres seront pro
gressivement décimés au cours des 
accrochages avec le Viet-Minh. Le 
spectateur participe ainsi directement 
à cette dangereuse et épuisante 

marche en pleine jungle, jalonnée de 
tombes et d'espoirs déçus, la section 
se transformant peu à peu en un cal
vaire qui ne comptera que de rares 
survivants. 

« La 317 section » est un film an
tihéroïque : on y meurt dans la boue, 
en souffrant, en silence. Et sans es
poir, sans le réconfort de donner sa 
vie pour une cause juste ou gagnée. 
L ennemi n'est pas caricaturé, ni mé
prisé : il est vu, non du point de vue 
de l'Histoire, mais de celui de ces 
hommes qui sont à son contact et en 
meurent, tandis que les diplomates dis
cutent à Genève. Alors on finit par se 
demander pourquoi on se bat encore, 
si d'autres négocient déjà ; ce pro
blème hante ces militaires sans qu'ils 
parviennent à lui donner d'autres ré
ponses que celle-ci : « Ce sont les ci
vils qui décident de la guerre et de 
la paix et le rôle des militaires est 
d'obéir et de faire leur métier. 

Avec ce film Pierre Schœndœrffer 
s'affirme comme un réalisateur de ta
lent, qui sait parler de ce qui lui tient 
à cœur. L'image de Raoul Coutard, 
les interprétations de Jacques Perrin 
et Bruno Cremer sont également les 
atouts maîtres de cette réussite in
contestable qu'est «La 317e section». 

trôleurs ont formellement refusé de passer 
oure, exigeant le renvoi. 

A noter que le bilan d'entrée jouait 
et que par conséquent il ne peut être 
question d'imputer à des arriérés ces er
reurs découvertes par la commission des 
finances. 

Il faudra donc attendre que ces comp
tes jouent pour que l'assemblée primaire 
puisse en prendre connaissance. 

ARDON 
C o n f é r e n c e 

Sous les auspices de l'Union européenne 
des fédéralistes et le Mouvement euro
péen des fédérations, le professeur Henri 
Rieben, de l'Université de Lausanne, di
recteur du Centre de recherches euro
péennes à Lausanne donnera une confé
rence vendredi prochain 8 octobre 1965 à 
20 h. 30 à Ardon (halle populaire) sur le 
thème : « Le Valais et l'Europe ». 

Une discussion suivra l'exposé du confé
rencier. 

Précisons que l'entrée est libre. . 
Cet appel s'adresse particulièrement aux 

agriculteurs, viticulteurs, industriels ainsi 
qu'aux jeunes générations qui s'intéresse 
au Valais moderne. Ç '"•--} • '••:•*• 
,11 ne fatt-.auouft&iloute que*; c'est une 

foule énorme qui se déplacera pour écou
ter le remarquable conférencier qu'est le 
professeur Henri Rieben. 

Pro Rawyl - Valais 
Communiqué officiel 

Une délégation du comité Pro-Rawyl, 
présidée par M. Maurice Salzmann, a 
eu le 30 septembre une entrevue à 
Berne avec 'le conseiller national Dr. 
Aloi's Hùrlimann, président de la Com
mission fédérale panlementaire pour les 
routes nationales. Cette réunion a eu 
lieu en plein accord avec le Conseil 
d'Etat du canton du Valais. 

M. Salzmann a relevé •l'im/portance 
considérable que 'les Autorités valai-
sannes et l'ensemble de la population 
attachent à la réalisation aussi rapide 
que possible du projet de percement du 
Rawyl, comme voie d'accès aux routes 
du Grand-Saint-Bemard et du Simplon, 
en vue de faciliter le trafic nord-sud. 
Les divers aspects technique, juridique 
et financier de ce problème ont été 
soumis à un examen approfondi. 

Le conseiller national Dr. Hùrlimann 
a manifesté beaucoup d'intérêt et de 
compréhension pour le Rawyl tout en 
relevant que ce projet s'intègre dans 
un vaste programme national dont la 
réalisation devra s'étendre sur de nom
breuses années. Il a relevé que les pro
jets du Bernhardin (déjà en construc
tion), du Gothard et du Rawyl, seront 
traités sur un pied d'égalité tant du 
point de vue juridique que financier. 
Ecartant des projets routiers, M. Hiir-
liimann a affirmé que tous ceux-ci se
ront réalisés quoi qu'il en soit et par 
priorité à l'égard de tout autre nouveau 
projet qui pourrait surgir entre temps. 

Enfin Ha délégation du comité Pro-
Rawyil s'est renseignée sur les diverses 
possiiblités d'accélérer la réalisation de 
son projet et poursuivra ses consulta
tions dans ce sens. 

Le Comité 

On cherche bon 

mécanicien-
autos 

sachant travailler seul. Bon salaire. 

Garage Bel-Air, F. Udriot. - Agence 
Morris, 1870 Monthey. 

DISTRICT DE SION 
SION 

ions du Conseil municipal 
Dans sa dernière séance le Conseil a : 

— délivré sept autorisations de construire 
ou de transformation de bâtiments aux 
conditions habituelles ; 

— étudié les objets à présenter au Conseil 
général qui se réunira prochainement ; 

— arrêté, conformément à l'article 184 de 
la loi des finances, les bases du bud
get 1966 ; 

— précisé les principes de l'octroi de 
l'aide communale aux coopératives de 
logement à loyer modéré ; 

— accepté qu'une nouvelle industrie (fa
brique d'appareils à pasteuriser et 
pompes électriques) s'établisse sur le 
territoire de la commune ; 

— octroyé à M. Robert Meyer, qui rem
plit les exigences légales, le transfert 
à son nom de la concession du tea-
room La Porte-Neuve ; 

— accordé à Sogepart S. A. une conces
sion pour l'exploitation d'un débit de 
boissons sans alcool, à Platta ; 

— émis, à l'intention du Département des 
finances, un préavis favorable à l'oc
troi par le dit département à la S. A. 
susmentionnée d'une patente pour la 
vente à l'emporter de boissons distil
lées dans son magasin à Platta ; 

— décidé le principe de transformations 
aux abattoirs, de manière que l'on 
puisse abattre à Sion le bétail étran
ger ; 

— décidé également l'achat d'un four des
tiné à détruire les déchets des abat
toirs ; 

— accepté un projet général d'aménage
ment des chemins viticoles du coteau 
pour la région allant de la Morge à 
la Sionne. Ce plan englobe quatorze 
chemins et doit être encore soumis au 
Service cantonal des améliorations fon

cières. De plus, l'on proposera à l'Etat, 
aux communes et propriétaires inté
ressés de former un consortage unique 
destiné à faciliter, dans une mesure 
appréciable, l'exécution des travaux. 
Dite exécution se fera par étapes en 

DISTRICT DE SIERRE 

MONTANA-CRANS 
Le plus g r a n d cours d e ski 

du m o n d e 

« Le plus grand cours de ski du 
monde », comme s'intitule le cours de 
répétition et de perfectionnement de 
l'Union suisse des écdies de ski qui, 
chaque année, ouvre la saison d'hiver, 
retient déjà l'intérêt à l'intérieur comme 
à l'extérieur du pays. Il impliquera les 
semaines du 4 au 11 et du 11 au 18 
décembre. A nouveau s'y adjoindront 
des classes d'hôtes qui permettront aux 
débutants comme aux bons skieurs de 
se familiariser avec les derniers per
fectionnements de la technique. Cent 
vingt chefs d'cccfles et moniteurs de ski 
choisis dans toute la Suisse s'efforce
ront de rendre aux hôtes le premier 
contact avec l'« aventure blanche » le 
plus agréable possible. Dans les deux 
stations de Montana et Crans, dominant 
de haut la va'Mée du Rhône, en un pays 
montagnard unique en son genre et typi
quement valaisan, les hôtels les plus 
modernes attendant les participants au 
cours. C'est l'Union suisse des écoles de 
ski, 6490 Andermatt, qui reçoit les ins
criptions. 

plusieurs années et la commune ver
sera chaque fois un subside ; 

- approuvé le principe de l'exécution du 
chemin viticole de Diolly-Pellier d'une 
longueur d'un kilomètre environ, et 
voté la subvention communale y rela
tive ; 

- ratifié le décompte pour la campagne 
1965 de hannetonnage ; pris acte que 
le résultat fut satisfaisant et qu'au
cune réclamation ne s'éleva en ce qui 
concerne les dégâts éventuels aux 
abeilles et poissons ; 

- accepté le compte « fruits » établi au 
31 août 1965, et ratifié l'adjudication de 
la récolte pendante ; 

- approuvé à certaines conditions et ré
serves, le projet d'un chemin agricole 

- continué l'étude de la réorganisation 
de l'aéroport régional de Sion ; 

- examiné les mesures à prendre pour 
la lutte contre le feu au dit aéroport ; 

- admis les normes minima concernant 
l'équipement des nouveaux bâtiments 
en matière de lutte contre le feu ; 

- confirmé, à titre de sanction, une pré
cédente décision consistant à imposer 
la taxe de non pompier aux absents 
au cours de répétition des sapeurs-
pompiers ; 

- chargé le président de la municipalité 
de continuer avec opiniâtreté, dans le 
cadre du Comité Pro-Rawyl Valais, les 
démarches en vue du percement d»i 
tunnel du Rawyl. 

Sion, le 1er octobre 1965. 
L'Administration 

DE LA B ISE. . . 

PHOTORAMA 
Attraction No 1 du Comptoir. 
Avec étonnement, on découvre 

des beautés qui sont, chaque jour, 
sous nos yeux... à en avoir le cœur 
gonflé d'amour ! 

Avec délices, on admire des 
fruits merveilleux ; des fruits 
savoureux pour tous les goûts, à 
la pulpe si fraîche. 

Ah ! ces cerises, ces framboi
ses . . . à en avoir l'eau à la 
bouche ! 

En accompagnement de toutes 
ces merveilles, la musique nous 
berce, le langage est fleuri et une 
voix chante, pleine d'allégresse. 

Les photos se succèdent... ici, 
un paysage à la chaude lumière, 
là, le sourire satisfait du travail 
accompli et récompensé. 

Des plateaux garnis de fruits 
ou légumes tentants. 

Des enfants, espiègles, gour
mands, qui mettent aussi la main 
à la tâche. 

Tout finit dans un soupir : 
« notre beau Valais ». 

mal, 
si vous êtes constipé, prenez une dra
gée Franklin. Laxative, elle favorise la 
sécrétion de l'a bile et vous soulage ra
pidement 
Toutes pharm.S drog. à Fr.2.40 la bte. 

DRAGÉE FRANKLIN 

Qu'en peHAej-fouA ? 

Gendarme et tombola J.C.C.S. 
Jusqu'à la semaine dernière, je 

croyais qu'un gendarme avait pour 
mission de faire respecter la loi. 

Depuis la semaine dernière, j'ai 
compris qu'il pouvait aussi être 
commis voyageur pour un parti po
litique... 

Mais pas commis voyageur pour 
n'importe quelle marchandise ! Non ! 

En effet, le gendarme dont nous 
parlons, a vendu - en uniforme - des 
billets de tombola pour le compte de 
la jeunesse conservatrice chrétienne 
sociale de Troistorrents. 

C'était la semaine dernière. Alors 
que je m'apprêtais à pénétrer au 
Comptoir de Martigny, j'entendis un 
dialogue assez épique entre un agent 
de la police communale de Martigny, 
en uniforme, qui réglait la circula
tion et notre gendarme de la canto
nale, en uniforme également. Finale
ment, avec une grand geste et quel
ques paroles bien senties, le Marti-
gnerain se débarrassa de son inter
locuteur qui s'en vint alors vers moi, 
crayon et papier en mains, m'inscri

vit pour deux francs et, avant que 
j'ai eu le temps de réagir, me mit 
dans la main deux billets de tombola 
tandis que de l'autre il empochait la 
pièce de 2 francs que, sous l'effet de 
la stupéfaction, je ne sus refuser. 

Par la suite, ce vendeur de tom
bola poursuivit son manège à l'entrée 
du dit Comptoir, sans que personne 
n'Intervienne, alors que les organi
sateurs se plaignaient de la peine 
qu'ils avaient à liquider leurs pro
pres billets de loterie du Comptoir. 

Qu'une société, qu'un groupement 
politique organise une tombola, je 
n'ai rien contre. 

En revanche, je trouve tout de 
même étrange, pour ne pas dire 
scandaleux, qu'un gendarme en uni
forme vende des billets de tombola, 
les vende dans un secteur morale
ment, si ce n'est plus, réservé à une 
autre tombola. 

D'autres que moi ont été indignés 
de constater ce fait au sujet duquel 
des explications seraient les bien
venues. Pierre Lelibre. 

• 
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£e Cehftdéré ticuA renAeiçtte 
R a d i o - S o t t e n s 

Jeudi 7 octobre 
6 15 Bonjour à tous - 715 Informa

tions - 7 30 Sur un air d'accordéon. 8 00 
Bulletin routier - 8 25 Miroir-première. 
11 00 Opéra : Simon Boccanegra (Verdi). 
11 50 Caprices (Paganini) - 12 00 Le ren
dez-vous de midi - 12 15 Le quart 
d'heure du sportif - 12 35 Bon anniver
saire - 12 45 Informations - 12 55 Le 
feuilleton - 13 05 Disc-O-Matic - 13 40 
Thaïs (Jules Massenet) - 13 55 Miroir-
flash - 16 05 Le rendez-vous des isolés. 
16 25 Chansons pour l'après-midi - 17 00 
Réalités - 17 30 Miroir-flash - 17 35 La 
semaine littéraire - 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 La 
bonne tranche - 20 20 Enquêtes - 20 45 
Pologne et chanson. 21 25 Au banc d'es
sai : Les boutons, adaptation par André 
Hurst de l'ouvrage d'Ilse Aichinger : 
« Nnôpfe » - 22 30 Informations - 22 35 
Le miroir du monde - 23 00 Ouvert la 
nuit - 23 15 Hymne national. 

Vendredi 8 octobre 
6 15 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 7 20 Propos du matin - 8 00 Le 
bulletin routier - 8 25 Le monde chez 
vous - 9 15 Emission radioscolaire. 9 45 
Orchestre : Bach, Haendel et Mozart. 
10 15 Emission radioscolaire - 10 45 So
nate No 25 (Beethoven) - 11 00 Avec La 
Ménestrandie (instruments anciens). 
1120 Musique légère - 1150 Musique 
récréative - 12 00 Au carillon de midi. 
12 35 Bon anniversaire - 12 45 Informa
tions - 12 55 Le feuilleton - 13 05 La 
ronde des menus plaisirs - 13 35 Piano. 
13 55 Miroir-flash - 14 00 Alcide (Marin 
Marais) - 14 15 Emission radioscolaire. 
14 45 Musique de chambre - 15 15 Ou
vertures (Anton Dvorak) - 16 00 Miroir-
flash - 16 05 Le rendez-vous des isolés. 

T é l é v i s i o n 

Jeudi 
17 00 Pour les jeunes - 19 00 Bulletin 

de nouvelles - 19 05 Le magazine - 19 20 
Téléspot - 19 25 Comédie : Un as et 
trois cœurs - 19 55 Téléspot - 20 00 Té
léjournal - 20 15 20 20 Carrefour - 20 35 
Film : Le plus grand chapiteau du 
monde - 2125 L'information politique. 
22 10 Récital de piano : Chopin, Debus
sy et Schubert - 22 35 Chronique des 
Chambres fédérales - 22 40 Téléjournal. 

Vendredi 
19 00 Bulletin de nouvelles - 19 05 Le 

magazine - 19 20 Téléspot - 19 25 Comé
die : Un as et trois cœurs - 19 55 Té
léspot - 20 00 Télé journal - 2015 Té
léspot - 20 20 Carrefour - 20 35 Film : 
La Chartreuse de Parme - 22 00 Le gui
tariste brésilien Baden-Powel - 2215 
Avant-première sportive : Skieurs al
pins suisses - 22 40 Téléjournal. 

Cinémas 
Cinéma ÉTOILE - Martlgny 

Dès ce soir mercredi - Un film hu
main, pathétique, attendrissant et par
fois cruel : ZOBRA LE GREC, avec A. 

Quinn. Irène Papas et Alan Bâtes. - Il 
faut absolument avoir vu Anthony 
Quinn danser le « Sirtaki » 

CORSO - Martlgny 
Dès ce soir mercredi - Le film de P. 

Schœndœrffer qui a officiellement re
présenté la France au Festival de 
Cannes 1965 : LA 317me SECTION. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Mercredi 6 - Film tourné au cœur de 

l'Afrique Equatoriale : LA PLUS 
GRANDE AVENTURE DE TARZAN. 
Dès vendredi 8 - Le dernier film de 
Henri Verneuil : 100.000 DOLLARS AU 
SOLEIL, avec Jean-Paul Belmondo. 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi 7 - Un film palpitant : LA 

PLUS GRANDE AVENTURE DE TAR
ZAN, avec Gordon Scott. - Dès ven
dredi 8 : BONS BAISERS DE RUSSIE, 
deux heures de spectacle « choc ». 

Cinéma D'ARDON 
Attention - La reprise des séances du 

mercredi (6-10) se fera avec : LE DEFI 
DE TARZAN. Un scope-couleurs auda
cieux au pays des Mille et une Nuits. 
(16 ans révolus) à 20 heures 45. 

Profondément touchée par les nom
breux témoignages de sympathie et 
d'affection qui lui ont été prodigués à 
l'occasion de son grand deuil, et dans 
l'impossibilité de répondre à chacun, la 
famille de 

Monsieur Raoul MERMOUD 
Maître peintre 

remercie toutes les personnes qui l'ont 
entourée, spécialement sa chère Concor-
dia, l'Association Valaisanne des maîtres 
peintres, les peintres, groupes de Mar-
tigny et environs, la classe 1908 de Sa
xon, Riddes, Saillon, Martigny et envi
rons, le Club Philatélique de Sion, la 
Maison Stella SA à Genève, la Direc
tion et le Personnel de l'Hôtel Carlton 
à Lausanne, et les prie de trouver ici 
l'expression de sa vive gratitude. 

Saxon, septembre 1965. 
P 66213 S 

La famille de Madame 

Eugénie BAZZONI-GUGLIELMINA 
profondément touchée des marques 
d'affection témoignées à leur chère dé
funte et par les nombreuses sympathies 
reçues à l'occasion de sa cruelle épreuve, 
remercie toutes les personnes qui ont 
pris part à son grand chagrin. Une re
connaissance spéciale s'adresse à M. le 
Curé Massy, aux révérendes Sœurs et 
au personnel de l'Hôpital de Martigny, 
à la fanfare l'Abeille,. au personnel de 
la Maison Hasler A. G., ainsi qu'à tous 
ses proches et amis. p 66253 S 

L'Ecole Tame à Sion, a le pénible de
voir de faire part du décès de 

Monsieur 

Pierre PREMOSELLI 
•père de son dévoué Directeur 

Pour les obsèques, veuillez consulter 
l'avis de la famille. 

' 
Profondément touchée par les nom

breux témoignages de sympathie reçus 
à l'occasion de son grand deuil, la fa
mille de 

Monsieur Denis AUBERT 
remercie vivement toutes les personnes 
qui, par leur présence, leurs messages, 
leurs envois de fleurs et de couronnes 
et leurs dons de messes, ont pris part 
à son grand chagrin. 

Martigny, octobre 1965. P 66271 S 

Madame Louise PREMOSELLI-FRANZETTI, ses enfants et petits-enfants, à 
Sion et à l'étranger ; 

Monsieur et Madame Carlo PREMOSELLI, leurs enfants et petits-enfants, en 
Argentine ; 

Madame veuve Auguste FRANZETTI, ses enfants et petits-enfants, en Italie 
et en Suisse ; 

Monsieur et Madame André FRANZETTI, leurs enfants et petits-enfants, à 
Riddes et Sierre ; • 

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part 
du décès de 

Monsieur Pierre PREMOSELLI 
leur cher époux, père, grand-père, beau-père, frère, beau-frère, oncle, cousin 
et parrain, que Dieu a rappelé à Lui, le lundi 4 octobre 1965, dans sa 75me 
année, muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Caravate (Prov. Varese), le mercredi 6 oc
tobre 1965, à 16 heures. 

P. P. L. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 
P 38084 S 

( 

Flash «fourrure» 
détail insistant 

de la mode nouvelle 

Du lainage bouclé 
pour ce 

manteau légèrement 
évasé et du 

«baby-phoque» 
pour son col rond. 

Confortable et douillet, 
vous le trouverez 

dans les coloris 
mode à votre taille. 

• 
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24 RUTH FLEMING 

Le Chemin 
de lAmour 
Roman-feuilleton du «Confédéré» 
adoplé par MIREILLE DEJEAN 

Elle donna des ordres et rapidement la 
pièce fut remise en état. En apprenant ce 
qui s'état passé, elle devint très pâle et fit 
monter, en silence vers le ciel, une action 
de grâces. Si Margare t n 'avai t pas agi 
avec tant de prompti tude, qui sait ce qu'il 
serait advenu de Duncan ? 

En vain, la jeune infirmière protesta 
qu'elle était assez bien pour rester auprès 
de son malade, Mrs Forbes la renvoya en 
disant : 

— Reposez-vous, ma chère enfant, j u s 
qu'à ce que vos mains aillent mieux. Gar
dez la chambre, Jeanne s'occupera de vous 
quant à moi je veillerai sur Duncan. Nous 
n'oublierons jamais votre courage. 

Elle était si émue qu'elle ne put en di
re davantage. Elle se re tourna vers Dun
can, qui reposait les yeux clos. Elle crut 
qu'il dormait , mais ce n 'étai t pas le cas. Il 
pensait à Margaret . Jusqu'ici il n 'avai t vu 

n elle qu 'une infirmière. En découvrant 
qu'elle était une jeune fille séduisante 
avec ses épais cheveux blonds, dont les 
ondes naturel les entouraient un visage ro 
se, tandis que sa robe de soie révélait la 
grâce de sa silhouette mince, il avait reçu 
un choc. Les pensées du malade s 'a t tar
dèrent longtemps sur cette révélation. , . 

CHAPITRE VIII 

1 
— Comment ai-je pu vivre à Glenross 

avant l 'arr ivée d'Oliver ? se demandai t 
Sybil. 

Elle avait toujours admiré son cousin, 
mais il était plus âgé qu'elle et lui pa
raissait inaccessible. Maintenant qu'elle 
avait qui t té l'école, elle constatait que la 
différence d'âge ne les plaçait pas dans 
des mondes différents. C'était un senti
ment nouveau et délicieux de rencontrer 
Oliver sur un pied d'égalité. 

Son al lure de beau ténébreux séduisait 
la jeune fille qui se sentait flattée de sa 
galanter ie mi-souriante. Oliver a. des ma
nières parfaites, se disait-elle en les com
paran t aux efforts maladroi ts de Neil que 
naguère elle appréciait . Elle avait failli 
tomber amoureuse de Morton et jugeait 
aujourd 'hui combien c'eût été ridicule. 
Son rêve de voir appara î t re dans sa vie 
un inconnu romant ique qui la t ransfor
merai t toute semblait se réaliser. Sybil 
n 'était ni faible, ni changeante, mais elle 
était t rès jeune, beaucoup t rop jeune pour 
reconnaître la valeur d 'une affection aussi 
loyale et profonde que celle de Neil. Il 
était commun à côté d'Oliver, il avai t l 'air 
d'un lourdaud, et sa belle franchise com
mençait à i r r i ter Sybil, au fur et à mesu
re qu'elle s 'accoutumait aux propos plus 
subtils de son cousin. Néanmoins, Neil 
montra i t un entê tement farouche à ne pas 
se laisser supplanter par Oliver et cela 
devenait fatigant. Il n 'avai t pas oublié le 
premier entret ien qu'il avait eu avec Har -
ding, il ne dissimulait pas ses sentiments. 

— Je ne comprends pas ce que vous 
trouvez à ce garçon, dit-il à Sybi l . .Vous 
êtes toujours avec lui, suspendue à ses 
lèvres. 

— Ce n'est pas vrai, répliqua-t-el le de 
méchante humeur . D'ailleurs, il a l 'art des, 
conversations intelligentes, ce qui n 'est 
pas le cas de toute le monde. 

— Le mien par exemple? 
— Si vous voulez, dit-elle fâchée. Je 

suis lasse de vous voir constamment "vous 

mêler de mes affaires et me donner des 
conseils. J e suis souvent avec Oliver. Quoi 

.de plus naturel , c'est mon cousin, il ha
bite chez nous et j ' a i de l'affection pour 
•lui. Cessez donc de me faire de continuel
les observations. 

" s marchaient sur la lande dans la 
c iar té de midi. Devant eux courait le spa-
niel préféré de Neil cherchant à lever un 
lapin. Neil avai t insisté pour que Sybil 
accepte de venir pique-niquer avec lui. 
Elle avait consenti avec une répugnance 
manifeste, et ils avançaient à présent sur 
.la bruyère dans une chaleur accablante. 
Sybil avait mis une robe de coton rose et 
un grand chapeau de paille. Neil portai t 
un sac de provision sur l 'épaule. Ils étouf
faient et leur colère croissait de minute 
en minute . 

— Allons-nous encore' l o in? demanda 
enfin Sybil, nous marchons depuis des 
heures . 
• — Nous ne pouvons pas nous a r rê te r 

ici, en plein soleil, continuons jusqu 'à ce 
que nous trouvions de l 'ombre. 

Arr ivés près d'un sorbier solitaire, Sy
bil se laissa tomber sous son ombre mai
gre. Neil s'assit près d'elle, t r is tement 
conscient qu'il avait la face aussi rouge 
qu 'une tomate. . . 

: — Quelle idée de proposer un pique-
nique par une journée si chaude ! s'écria 
Sybil. J 'ai été stupide de vous accompa
gner. Vraiment vous pourriez faire preu
ve d'un peu plus de bon sens. 
; C'était peu encourageant . Neil avait pris 
une résolution, il ne pouvait suppor ter 
plus longtemps cette incert i tude car il sen
ta i t bien que Sybil risquait de tomber 
amoureuse d'Oliver. Peut -ê t re devrais-je 
me mont re r plus hardi , avait pensé Mor-
tpn, elle me trouve lent. Peut -ê t re rri'à-t-
elle aimé et puis s'est-elle lassée parce 
que je ne me suis pas déclaré. 
!, Alors il avai t projeté le pique-nique^ 
dans le dessein de demander à Sybil de 

l 'épouser. En imagination, il s'était vu gai 
et sûr de lui, cheminant près de la jeune 
fille sur la lande, après un délicieux r e 
pas dans un coin ombragé. Il l 'amènerai t 
tout doucement au point où il le désirait. 
Neil avait le sens des convenances, il lui 
semblait indiqué que cet acte impor tant 
se joue dans un cadre de solitude et de 
beauté. Mais hélas, dès le début, tout se 
tournai t contre lui. 

— Je n'ai pas pensé qu'il ferait si chaud 
s'excusa-t-il, comme Sybil s 'éventait avec 
son chapeau. Qui aura i t pu prévoir cette 
chaleur torr ide ? Si nous mangions, vous 
vous sentirez mieux. 

Il ouvri t le sac, étendit une serviette 
sur l 'herbe. Les provisions avaient été 
soigneusement empaquetées et il les sor
tit fièrement. Les yeux de Sybil bri l lè
rent et inconsciemment elle devint plus 
aimable. Le courage de Neil se releva. 

— Nous venions ici lorsque nous étions 
enfants, vous en souvenez-vous ? 

— Oui, dit Sybil, où est Gyp ? Gyp ! 
Le spaniel ar r iva avec l 'empressement 

affectueux de sa race, sauta sur son maî
t re dans l'espoir de par tager son repas. 

Nous nous connaissons depuis longtemps 
repri t Neil. J e veux dire... nous nous com
prenons... descendez monsieur. 

— Ne soyez pas si dur avec lui, Neil. 
— Je ne suis pas dur, Sybil. Vous ne 

savez pas ce que cela signifie pour moi de 
vous avoir toute à moi. Ecoutez, j ' a i quel
que chose... 

C'est ce moment que les guêpes choisi
rent pour intervenir . Un des petits p ro
blèmes de l 'existence consiste à t rouver 
un endroit pour pique-niquer hors de la 
portée de ces insectes résolus. Ils gâchè
rent le pique-nique de Neil. Sybil en avait 
peur, et il fallut empêcher Gyp de les 
aValer. Morton était au désespoir. Il r e 
mit aussi vite que possible le reste des 
provisions dans le sac et proposa de ren
trer. (A suivre). 
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Réflexions sur un Congrès 

Après notre Congrès 
Amis lecteurs, il n'est point dans mon 

intention de me livrer ici à un compte 
rendu pur et simple de la brillante ma
nifestation que fut le 35e Congrès des 
Jeunesses radicales valaisannes. Il y eut 
ce jour-là à Sierre beaucoup de monde, 
beaucoup de jeunes. Cette jeunesse sur 
laquelle compte le parti pour la relève. 
Cette jeunesse qui cherche à se former 
aux sources même de notre idéal par 
la voie de nos magistrats et de nos 
chefs. Si vous êtes venu à Sierre, amis 
jeunes, c'est avant tout parce que vous 
avez la foi, une foi solide et ferme 
dans nos convictions. Vous savez même 
dans l'adversité faire respecter vos opi
nions. Vous savez et connaissez les réa
lisations et l'histoire de notre parti. 
C'est pourquoi vous osez vous montrer 
fiers de militer dans ses rangs. Ceux 
qui ont milité avant nous et avant nos 
pères ! déjà, ont lutté et forgé la figure 
de notre nation. Vous avez été cons
cients également des efforts déployés 
par le comité d'organisation, présidé par 
le conseiller bourgeoisial Gustave Mas-
serey. 

Nous étions à Sierre non pas pour du 
catéchisme politique, comme le disait 
notre conseiller national Francis Ger-
manier, mais pour des réalisations. 
Quelles sont les réalisations des Jeu
nesses radicales ? 

Ici je laisse la parole à notre prési
dent central, M. Louis-Claude Martin, 
vice-président des Jeunesses radicales 
de Suisse : Il m'appartient ici d'analy
ser brièvement l'activité de notre mou
vement sur l'échelon national, romand 
et cantonal. Après avoir pris une posi
tion courageuse à l'égard des arrêtes 
fédéraux contre la surchauffe, la Jeu
nesse radicale suisse s'est réunie en 
congrès à Salquenen où les délégués ont 
eu entre autre le plaisir d'apprécier une 
conférence présentée par M. Edgar B a 
v a r d , président de la commune de Mon-
they : Les conditions de la libération 
du prolétariat en Occident ». Chef-d'œu
vre de précision et d'objectivité, cet 
ouvrage pourrait servir de base à l'éla
boration d'une nouvelle philosophie ra
dicale de l'économie. Au programme 
de son prochain congrès, qui se dérou
lera à Zurich le 23 octobre, la Jeunesse 
radicale suisse a inscrit le problème des 
objecteurs de conscience. Nous ne sau
rions assez recommander aux présidents 
de sections de participer nombreux à 
cette importante réunion qui promet 
d'être passionnante. La Jeunesse radi
cale romande, présidée par M. Jean 
Aebischer, de Fribourg, prépare acti
vement l'organisation de son congrès 
qui se déroulera les 27 et 28 octobre. 
Sur le plan cantonal enfin, l'activité de 
notre mouvement fut des- plus fruc
tueuses. » 

Voilà le travail des Jeunesses radi
cales sur tous les plans. La jeunesse 
qui prendra la succession des aînés est 
préparée. Elle a le goût des responsabi
lités. La jeunesse connaît déjà maints 
mécanismes de notre vie et mouvement 
politique, elle s'initie lentement à la 
grande, mais combien noble tâche qui 
l'attend demain. Je mets à l'appui de 
mes dires la déclaration du conseiller 
d'Etat Arthur Bender dans son message 
à la Jeunesse radicale valaisanne : 

« L'heure est aux réalisations et ma 
foi, le temps presse ! Oui, à notre épo
que où jamais encore les idées n'ont eu 

' autant de possibilités de se réaliser, il 
importe de concevoir et de « matériali
ser », sa pensée, sans hâte, mais dans 
les plus brefs délais ; voilà la clef du 
succès collectif et privé. » 

Nos possibilités deviennent toujours 
plus grandes de même que leur champ 
d'application. Toujours plus grand sera 
le lendemain. Toujours plus grande sera 
la tâche des hommes de bonne volonté, 
des hommes qui voudront et sauront 
s'opposer à une politique de « sur place », 
à une politique stagnante, aux formes 
de centralisation ou de collectivisme. 

Sachons aussi voir juste, avec objecti
vité, ne pratiquons pas une politique à 
la « tout va très bien madame la mar
quise ». Ainsi que le relève Louis-Claude 
Martin dans son discours : « La perte de 
deux sièges au Grand Conseil exige 
que nous prenions vivement les mesu
res qui nous permettront de rattraper 
le terrain perdu et de progresser. Nous 
ne partageons pas le magnifique opti
misme de ceux qui déclarent que le ra
dicalisme valaisan connaît une confor
table stabilité, mais nous pensons au 
contraire que cette stabilité est dange
reuse. » Je suis certain que les jeunes 
sont entièrement d'accord avec la nette 
déclaration du vice-président d e s Jeu
nesses radicales suisses. A cette époque 
de notre vie, la jeunesse, nous n'aimons 
pa s le mitigé, nous détestons la mes 
quinerie, nous avons de l'aversion contre 
la mollesse. Notre âge, à l'image de notre 
âme, est plein de vie, bouillant, géné
reux. II aime la puissance, la beauté, 
la justice. Nous ne voulons pas des 
demi-mesures, des situations de com
promis, trop souvent en vigueur. 

Amis jeunes radicaux, voyez à ce su
jet le magnifique* exemple donné par 
le conseiller d'Etat Marcel Gard. Plein 
de vitalité, il fit une déclaration fracas
sante à la jeunesse, lui demandant de 
répondre pleinement à l'appel de ses 
aînés. Me Marcel Gard exhorta cette 
grande masse de jeunes, attentifs à ses 
paroles, de rester e l le-même, de suivre 
la voie du parti sans détour, et sans 
fausse honte, même à travers les em
bûches tendus par nos adversaires. Me 
Marcel Gard répondait à l'hommage de 
Louis-Claude Martin qui déclarait à 
son intention : Nous voudrions très res
pectueusement remercier et exprimer 
notre profonde admiration, notre s in
cère gratitude et notre reconnaissance 
au grand magistrat que vous êtes. En 
abandonnant votre mandat de conseil
ler d'Etat que vous avez admirable
ment rempli durant vingt ans, vous avez 
rejoint le rang des illustres radicaux 
qui se sont distingués au service de la 
collectivité tout au long de l'histoire 

du canton. Grâce à vous, Monsieur le 
président, nous sommes aujourd'hui, 
plus que hier fiers d'appartenir au parti 
radical-démocratique valaisan. » 

Pour cristaliser tout cela, Me Guy 
Zwissig devait déclarer : « la caracté
ristique d'honnêteté qui est celle de la 
jeunesse il nfy a probablement pas, 
pa imi les citoyens, une interrogation 
,plus vive, plus suivie, plus honnête 
que celle que depuis de nombreuses an
nées, nos jeunes radicaux ici réunis, 
se posent. Jean Vogt, il y a quelques 
années, avait imprimé à cette jeunesse 
radicale le goût de la recherche. Louis-
Claude Martin, en qui nous témoignons 
de notre admiration pour le courage qui 
a été le sien, a voulu plus que la re
cherche, il a tenté avec son comité, des 
jeunes ardents et passionnés, concré
tiser et situer dans le complexe suisse 
les principaux problèmes. » 

Jeunes radicaux qui êtes venus à 
Sierre, avez témoigné à vos chefs votre 
attache et à vous-même, votre convic
tion profonde en la cause du radica
lisme. Voyez ce que déclare J.-C. Blunt-
schli dans la Deutsche Staats-Wôrter-
buch » : « L'histoire enseigne que par
tout où une vie intense se développe 
dans le peuple et sans l'Etat, il y a 
des partis... Ce sont justement les peu
ples politiquement les mieux lotis et 
les plus libres qui montrent l'organisa
tion des partis la plus développée. Les 
plus hautes manifestations de l'esprit 
public dépendent précisément de la 
lutte entre les partis. Seuls le choc des 
idées et la confrontation des diverses 
opinions apportent la pleine lumière et 
mettent à jour toute la secrète richesse 
des forces du peuple. » 

Engageons-nous sans crainte dans 
une action civique revalorisante dont 
la valeur conditionnera le Valais de 
demain. II dépend donc de notre tra
vail, amis jeunes, de notre volonté, de 
notre confiance et de notre foi que nous 
puissions assurer au Valais son destin 
nouveau et mérité. 

Régor 

Drôle d'esprit 
Ce titre exprime le sentiment que 

j'éprouve à la lecture du journal — qui 
est plutôt une revue — paraissant à 
Sembrancher et s'appelant « Action ». 

Je sais que ses éditeurs se sont proposé 
un but : le changement, le nouveau, la 
réadaptation de notre vie politique en 
Valais. Comme ils le disent eux-mêmes : 
« La structure de nos partis nous sem
ble un peu désuète. Le jour où nos grou
pements politiques comprendront la né
cessité de revoir et de remettre en ques
tion certains éléments routiniers nous 
pensons qu'à ce moment-là, un tournant 
décisif sera accompli et changera du tout 
au tout le visage politique valaisan. » 

Cependant, dans la direction où vous 
lancez votre journal, le but est largement 
faussé et votre départ est raté et bien 
raté. Aussi, dans votre dernier numéro, 
sous la chronique valaisanne, vous faites 
des commentaires sur les élections du 
mois de mars et nous livrez des conclu
sions. Si votre rôle est de faire une cri
tique systématique et tendancieuse de 
toutes les institutions, si cela correspond 
à votre état d'esprit, un tel travail est 
alors bien « dans vos cordes ». 

La critique est aisée, mais bien plus 
difficile est le courage d'exposer un plan 
de « reconstruction ». La première in
fluence est à exercer dans un lieu poli
tique, dans un parti dynamique, progres
siste, qui est la représentation la plus 
caractéristique et souhaitée du peuple. Là 
doivent se manifester les premières cri

tiques et propositions. C'est en se « mouil
lant » dans un parti d'avant-garde que 
l'on pourra réformer les structures et non 
en se posant comme des martyrs de l'im-
péritie de ceux-ci. 

Régor 

cours, doivent faire des prouesses ora-
La plaine du Rhône était pluvieuse ce 

matin-là. Dans le véhicule qui nous ame
nait à Sierre, nous étions inquiets : l 'Etre 
suprême allait-il abandonner les forces 
de la lumière conviées à un congrès 
à Sierre, la Cité du Soleil ? 

Les orateurs officiels 
du Congrès de Sierre 

M. Guy Zwissig, vice-président du part i 
radical démocratique valaisan. 

M. Francis Germanier, conseiller na
tional, président d'honneur des Jeunesses 
radicales valaisannes. 

M. Louis-Claude Martin, président des 
Jeunesses radicales valaisannes, vice-pré
sident des Jeunesses radicales suisses. 

M. Arthur er, conseiller d'Etat. 

Aux présidents des sections 
de la Jeunesse radicale valaisanne 

Chers Amis, 
Poursuivant la réalisation de notre programme d'action, nous vous 

convoquons en assemblée 

samedi 9 octobre 1965, à la salle communale de Vouvry 
à 15 heures précises 

1) «Orientation générale sur la planification du territoire, ses consé
quences pour la Commune, l'Agriculture et l'Industrie » - Forum ani
mé par Messieurs Charles Zimmermann, architecte cantonal et Ray
mond Allenbach, directeur du Service des travaux publics de la ville 
de Monthey ; 

2) Discussion générale ; 
3) Divers. 

Etant donné l'importance du sujet traité et la qualité des orateurs, 
nous ne doutons pas que vous répondrez nombreux à notre invitation. 

Dans l'attente du plaisir de vous rencontrer prochainement, nous 
vous prions d'agréer, chers amis, nos plus cordiales salutations. 

JEUNESSE RADICALE VALAISANNE 
Le Président : Le Secrétaire : 
Louis-Claude Martin Emile Ducrey. 

Passé Saint-Léonard, les rayons de l'as
tre principal crevaient les nuages opaques 
et nous respirâmes. C'est sans crainte que 
nous nous sommes rendus sur la place 
Beaulieu pour la formation du cortège. 
Fanfares et sections aux bannières multi
colores se rencontraient. Ces drapeaux 
étaient tous magnifiques, principalement 
ceux qui portaient la torche de la liberté, 
reproduction de celle tenu par la statue 
de la liberté à New-York. Veillons à ce 
que cette flamme ne s'éteigne jamais. 

Enfin après les derniers préparatifs, les 
légions de la Raison s'ébranlent en direc
tion du château de Bellevue. A la tête 
marchent nos édiles dont les noms sont 
inscrits sur les robes de certaines demoi
selles d'honneur. Des majorettes très r e 
marquées égayent le cortège. Les sympa
thisants applaudissent la relève et la jeune 
garde du radicalisme valaisan. Dans la 
cour du château, le citoyen Masserey pro
nonce le discours de bienvenue puis le 
citoyen Zwissig apparaît à son tour. Il a 
la voix profonde et le verbe qui frappe. 
Après la remise de la bannière à la sec
tion de Sierre, par Champéry et le vin 
d'honneur bu, le cortège se rendit sur la 
place de fête. 

A ce propos, dans l 'avenir, il convien
drai t de réformer ce système désuet. Un 
congrès n'est pas une foire, on y vient 
pour faire de la politique, nos orateurs 
qui ont soigneusement préparé leur dis-
toires pour se faire entendre au milieu 
des voix avinées et d'un brouaha indes
criptible. Le radicalisme ne consiste pas 
seulement à boire un verre ou à manger 
une saucisse grillée, mais à promouvoir 
son éducation politique en écoutant nos 
dirigeants, en éveillant sans cesse sa con
science démocratique. Le radicalisme con
siste également à mettre en pratique sa 
doctrine, chaque jour et à chaque heure 
de sa vie, dans toutes les actions en t re 
prises, dans son CDmportement vis-à-vis 
de ses amis, de son épouse qu'il faut 
traiter comme un être égal à soi-même 
et non comme un torchon digne d'incon-
sidération. L'homme politique radical doit 
aussi avoir une vie privée exempte de 
reproches, car l 'adversaire à les yeux fi
xés sur nos faiblesses éventuelles, et deu
xièmement, du haut de la voûte éternelle, 
Robespierre nous fixe de son œil incor
ruptible et porte un jugement impitoyable 
sur nos déviations. Troisièmement, le ra
dical éclairé par la Raison doit briller 
par son exemple. C'est sous ces considé
rations que dans l 'avenir, de radicalisme 
pourra élaborer une société humaine par
faite. 

Le discours du conseiller d'Etat Arthur 
Bender m'a plu énormément. Malgré les 
quelques mois passés en compagnie des 
conservateurs, ce républicain n'a rien 
abandonné de son radicalisme intransi
geant. Les autres orateurs furent aussi 
parfaits, je laisse le soin à mon ami 
Régor de développer leurs idées, quant 
à moi, malgré les sérieuses réformes à 
envisager pour les congrès futurs, je suis 
enchanté de cette journée qui a démon
tré que le radicalisme est toujours vivant. 

Yuan Egalité 

Vous m'en direz tant 
(Suite de la Ire page) 

Elle avait repris vingt kilos. 
Faut vous dire qu'au jour des œufs, 

elle en bâfrait déjà dix, rien qu'au 
petit déjeuner, qu'elle cuisait un jam
bon entier, le jour de la viande, 
qu'elle enfournait des litres de lait, 
le jour du laitage, et que le jour des 
légumes, il se dégageait une telle va
peur dans la cuisine, au-dessus de 
toutes les marmites qu'on aurait juré 
qu'elle faisait la lessive. 

Maintenant la belle Alice à com
pris. 

Elle ne contrarie son tempérament 
naturel ni par une nourriture incom
patible avec son estomac, ni par une 
morale inadéquate à son mode de vie 
et il me semble qu'elle reprend for
mes... 

Elle redevient la belle Alice, Dieu 
merci ! A. M. 

DES ÉTUDES POUR TOUS 
(Suite de la I r e page) 

aident à payer les frais de pension, 
de transport ou de livres ont résolu 
bien des problèmes. Mais attention : 
démocratisation de l'enseignement ne 
doit pas devenir synonyme d'appau-

vrisement de l'enseignement comme on 
le constate malheureusement dans bien 
des cas. C'est pourquoi une sélection 
sévère s'opère aux examens d'admission 
et tout au long des études classiques 
afin que le niveau de ces études ne 
baisse pas. 

Donc, pas de place ici pour les pa
resseux et les médiocres. Seul, l'étudiant 
intelligent et appliqué parviendra au 
terme de huit ans à obtenir le certificat 
de maturité, point final des études clas
siques. 

Où se diriger alors ? C'est ce que nous 
examinerons dans un prochain article. 
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Attention ! 
(par kilo) 

Salami Nostrano, ha
ché gros Fr. 12,-

Salami Milanola 10,-
Salami « Azione » 

8,50 
Salametti extra, ha
ché gros 9,— 

Salametti Milano 7,— 
Salametti Azione 

Fr. 5,80 
Salametti 
Occasione 4,— 

Mortadelle Bo
logne 5,50 

Mortadelle Vismara 
7,50 

Lard maigre séché 
à l'air 7,50 

Viande de vache 
p. bouillir 3,90 

Jambon cru la. 
Azione 17,80 

(pièces ent. 2-3 kg.) 
Boucherie-Charcu

terie P. Fiori 
6600 Locarno 

Té. (093) 7 15 72. 
P 2077 O 

coud, en une seule opération, une couture triple indéchirable. 
Modèles ELNA Zig Zag dès Fr. 495.-

B O N 
pour un prospectus «100 Avantages ELNA SUPERMATIC ». Annonce à découper 
et à envoyer à TAVARO Représentation S.A., 1211, Genève 13. 

Renseignements: M . W I T S C H A R D , rue de l'Eglise 5, M A R T I GN Y 

Toi. (026) 2 26 71 P 125 S 

A louer, sans reprise 

très beau 

BAR À CAFÉ 
dans ville touristique du centre du Valais. 
Ecrire s/chiffre P 38032 à Publicitas, 1951 Sion. 

Je cherche 

une 
sommelière 

Débutante acceptée. Bon 
gain assuré. 
S'adresser au Café de 
Saxon, tél. (026) 6 23 22. 

50 DIVANS-LITS 
neufs, métalliques, 90x190 cm. avec protège-
matelas, matelas crin et laine, duvets, oreillers, 
couvertures de laine, le divan complet, soit 6 
pièces Fr. 195,— (port compris). 

G KURTH-1038Bercher 
Téléphone (021) 81 82 19. P 1673 L 

ABONNEZ-VOUS AU CONFÉDÉRÉ 

On cherche 

MANŒUVRE 
DE GARAGE 

Entrée immédiate ou à convenir. 
S'adresser au Garage Casanova, SAINT-MAURICE 
Téléphone (025) 3 63 90. 

Le chien: notre compagnon le plus fidèle; 
le journal: notre source d'information la plus 
sûre. 

Toutes vos annonces par P U D l I C l t c l S 

</) FORTUNA-VIE 
Tél. 0 2 7 / 2 33 16 

hors des heures de bureau domicile 

027 / 2 23 85 

SION 

AVIS DE TIR 
complémentaire 

Des tirs à balles auront lieu comme il suit : 
Dans la région de la Barme (SO Champéry/Vs). 
Date : Jeudi, 7 octobre 1965. 
Heure des tirs : De 0800 à 1730. 

c Armes : Armes légères d'infanterie. 

MISE EN GARDE : 

1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la zone dange
reuse. Le bétail qui s'y trouve en sera éloigné à temps. Les instruc
tions des sentinelles doivent être strictement observées. 

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs seront 
placés en des endroits bien visibles dans la zone dangereuse et près 
des positions des pièces. La nuit, ils sont remplacés par trois lanternes 
disposées en triangle. 

3. PROJECTILES NON ÉCLATÉS 

— En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de toucher ou 
de ramasser les projectiles non éclatés ou des parties de projec
tiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant contenir encore des ma
tières explosives. Ces projectiles ou parties de projectiles peuvent 
exploser encore après plusieurs années ; 

— La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispositions du 
code pénal suisse demeure réservée ; 

— Quiconque trouve un projectile ou une partie de projectile pou
vant contenir des matières explosives est tenu d'en marquer l'em
placement et d'aviser immédiatement la troupe la plus proche ou 
le poste de destruction des ratés. 

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doivent être 
faites au plus tard dix jours après les tirs. Elles seront adressées au 
commissaire de campagne par l'intermédiaire du secrétariat commu
nal qui procure les formules nécessaires. 

Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à l'inob
servation des instructions données par les sentinelles ou de celles 
figurant sur les publications de tir. 

Le cdt. bat. PA 7 tél. (025) 3 72 35. 

Saint-Maurice (VS), le 24 septembre 1965. 
OFA 03.052.01 B 

Brasserie Valaisanne cherche 

1 aide-comptable 
qualifié 

Adresser les offres à Direction de la Brasserie Valaisanne SA, 
1950 SION. P120S 
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CINE 

RIDDES 

Dès ce soir mercredi - (18 a. 
révolus) - La sensation ac
tuelle : 

ZORBA LE GREC 
avec Anthony Quinn et Irène 
Papas. 

Dès ce soir mercredi - (16 a. 
révolus) - Un film d'une brû
lante actualité : 

LA 317e SECTION 
Ce spectacle vous remuera les 
tripes. 

Mercredi 6 - (16 a. révolus). 
Un palpitant film d'action : 

LA PLUS GRANDE AVENTURE 
DE TARZAN 

Dès vendreid 8 - (16 ans ré
volus) - J. P. Belmondo et L. 
Ventura dans : 

100.000 DOLLARS AU SOLEIL 

Jeudi 7 - (16 ans révolus). 
Gordon Scott dans : 

LA PLUS GRANDE AVENTURE 
DE TARZAN 

Dès vendredi 8 - (16 a. r é 
volus) - James Bond 007 est de 
retour : 

BONS BAISERS DE RUSSIE 

Attention - Le reprise des 
séances du mercredi (6-10) se 
fera avec : 

LE DÉFI DE TARZAN 
Un scope-couleurs audacieux 
au pays des Mille et une Nuits 
(16 ans révolus), à 20 h. 45. 

Un technicien de la 

MAISON 
VESTOL 
sera, jeudi 7 et vendredi 8 courant, à 

notre magasin, à la disposition de notre 

clientèle pour la renseigner, établir des 

devis, etc., en matière d'alimentation 

automatique de calorifères à mazout au 

moyen de pompes électriques. 

VEUTHEY & Cie 
MARTIGNY 

Téléphone (026) 2 21 26 - 2 21 27 

CLASSIQUE? 

MODERNE? 

STYLE ? 

en tout cas... 
visitez... 

la plus ancienne 
maison valaisanne 
de meubles de Lausanne 

Un des plus grands 
choix de Suisse 

LES GRANDS MAGASINS 

H/JLLE 
/.uxMElJBLE5 

— Une sélection de meubles et mobi
liers infiniment divers. 

. 

— Elégance de bon ton. 

— Fini impeccable. 

— Robustesse née de la quali té. 
— Nous reprenons vos anciens meu

bles en paiement . 

— Garant ie sur facture. 

— Service échange. 

LAUSANNE : maison-mère, rue des Terreaux, 13 bis, 15 et 17 tél. (021) 22 99 99 
LAUSANNE : 2, ruelle du Grand-St-Jean tél. (021) 22 07 55 
EXPOSITION 3000 m2 

Si vous le désirez et sans engagement, vous pouvez visiter notre magnifique ex
position, hors des heures de bureau, sur rendez-vous, en nous téléphonant. 

I" 

Direction : C. & J. Marschall 

SION: rue de la Dixence 9 
en face de l'Ancien Hôpital 

Tél. 2 5 7 3 0 
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Je désire recevoir sans engagement votre do
cumentation illustrée. 

Nom 

Prénom 

Profession 

Adresse ... 
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—L 
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Mercredi 6 octobre 1965 Le Confédéré 

A ceux qui se posent des questions ! 
J. SIMON : 

L'éducation publique a de grands 
avantages ; il faut l'ajouter à l'é
ducation familiale, il ne faut pas 
remplacer l'une par l'autre. 

Dans son éditorial de ce jour, notre rédacteur adjoint Pierre Anchisi répond à quelques lecteurs qui s'interrogent 

de savoir pourquoi finalement il s'est rangé du côté de l'opposition et pourquoi à certaines occasions ils dénon

cent des faits que certains milieux voudraient bien ne plus voir venir à la surface quand bien même ils exis

tent encore. C'est à ces questions que répond notre collaborateur. 

Lire également dans ce numéro : 
# Qu'en pensez-vous ? 
9 Après la décision du parti so

cialiste suisse. 
• La page des jeunes radicaux. 

Après la scandaleuse 
résolution socialiste 

Le Conseil fédéral regrette 
et précise 

Le Conseil fédéral a donné le commu
niqué que voici à l'issue d'une séance 
consacrée à la résolution du Congrès so
cialiste demandant la démission de M. 
Chaudel : 

« Le Conseil fédéral regrette la résolu
tion que l'assemblée des délégués du parti 
socialiste a votée en l'absence des deux 
conseillers fédéraux appartenant à ce 
parti et qui est dirigée contre le conseil
ler fédral Chaudet, chef du Département 
militaire. Autorité collégiale, le Conseil 
fédéral porte la responsabilité de la poli
tique militaire. Cette responsabilité n'est 
pas portée par l'un ou par l'autre de ses 
membres. 

» L'acquisition de l'engin Bantam et du 
système d'alerte initiale Florida a été dé
cidée par les Conseils législatifs à une 
forte majorité. En ce qui concerne l'af
faire du Mirage, la communauté de tra
vail instituée par le Parlement a établi 
la responsabilité du Conseil fédéral et de 
l'administration. Les conseils législatifs 
ont adopté ses propositions. 

» La résolution de l'assemblée des délé
gués du parti socialiste est ainsi en con
tradiction avec les principes du système 
collégial du gouvernement ainsi qu'avec 
les décisions des Conseils législatifs. » 

Indignation 
chez les radicaux vaudois 

Le secrétariat du Parti radical démo
cratique vaudois a publié le communiqué 
suivant : 

« Le Parti radical démocratique vaudois 
a pris connaissance avec indignation de 
'la résolution votée par le congrès du 
Parti socialiste suisse à l'égard de M. Paul 
Chaudet, conseiller fédéral. Il renouvelle 
son entière estime au magistrat vaudois, 
à qui les Chamrbes fédérales ont mani
festé maintes fois leur confiance. 

» On peut sans doute, dans le débat 
démocratique, diverger d'avis quant à 

Exposition 

carrelages 

Le plus grand choix 

Les plus grandes 
marques suisses 
et européennes 
Rien ne remplace les carreaux 
de faïence et de grès cérame 
au point de vue durée, 
solidité, facilité d'entretien, 
imperméabilité, couleurs inaltérables, 
richesse des formes et motifs modernes. 

Ce matériau a fait 
ses preuves depuis des siècles. 
Il reste inégalé. 

Entrée libre. 

GETAZ 
ROMANG 
ECOFFEYS.A. 
Terreaux 21, Lausanne 
à 100 m. de la Tour Bel-Air - Parking privé 

Mêmes expositions à: 
Genève: rue Grand-Pré/Angle rue Carteret 
Vevey: Saint-Antoine 7 
Sion: route de la Dixence 33 

l'ampleur, quant à l'opportunité de tel ou 
tel crédit militaire. Mais on n'a pas le 
droit de mettre en cause la personne du 
conseiller fédéral vaudois, sa haute con
science, sa compétence, son dévouement 
total à sa mission d'assurer à notre dé
fense nationale sa pleine efficacité. 

» Le Parti radical démocratique vaudois 
rappelle surtout que la définition de la 
politique militaire et son- contrôle relè
vent du Conseil fédéral, collégialement 
responsable et solidaire. En participant 
au gouvernement, le Parti socialiste suisse 
a pris sa part de responsabilités, les 
« mauvais risques » de la défense natio
nale comme les « bons risques » des sub
ventions multiples. S'il est en désaccord 
avec la politique militaire du Conseil fé
déral, qu'il en tire courageusement et 
franchement les conséquences. La respon
sabilité du gouvernement ne se divise pas. 
C'est un problème d'honnêteté civique. » 

Le groupe des paysans, artisans 
et bourgeois condamne la résolution 

socialiste 

Réuni en présence du conseiller fédé
ral Wahlen, le groupe parlementaire des 
paysans, artisans et bourgeois a entendu 
un commentaire de son président, le con
seiller national Gnaegi (Berne), sur la ré
solution socialiste réclamant le départ du 
conseiller fédéral Chaudet. Le groupe s'est 
associé aux remarques critiques de M. 
Gnaegi et a condamné la résolution so-

, cialiste, qualifiée d'action partisane. Il a 
approuvé la réaction du Conseil fédéral. 

Le groupe conservateur chrétien social 
dans l'attente 

En présence des conseillers fédéraux 
von Moos et Bonvin ainsi que de M. Fur-
gler, président de la commission d'en
quête au sujet des « Mirage », le groupe 
conservateur chrétien-social des Chambres 
a chargé le comité d'examiner toutes les 
questions en rapport avec la démarche 
socialiste, le groupe devant arrêter son 
attitude à la suite de ce rapport. 

Le Congrès socialiste 
a critiqué aussi l'attitude du groupe 

et de ses conseillers fédéraux 

La partie du congrès du parti socialiste 
suisse consacrée aux affaires militaires 
ne s'est pas bornée au vote d'une réso
lution demandant la démission du con
seiller fédéral Chaudet. Le conseiller na
tional Eggenberger, de Saint-Gall, prési
dent du groupe socialiste aux Chambres, 
a fait un exposé sur la politique militaire 
du parti. « Cette politique, a-t-il dit, ap
prouve le principe de la défense natio
nale, mais réserve le droit d'examinei 
et, le cas échéant de refuser les projets 
soumis aux Chambres. Les socialistes 
s'opposent à une conception qui veut faire 
de l'armée suisse « une armée de grande 
puissance en modèle réduit. » 

Au cours de la discussion, certains dé
légués ont critiqué l'attitude du groupe 
et des conseillers fédéraux socialistes lors 
de l'affaire du « Mirage ». M. Eggenber
ger leur a répondu que les décisions, lors 
de cette affaire, ont été prises de bonne 
foi, en se fondant sur le travail sérieux 
de la commission d'enquête. On a ainsi 
pu s'opposer aux désirs du Département 
militaire, qui voulait en rester au nom
bre de cent avions, ou même davantage, 
Quant aux critiques adressées aux conseil
lers fédéraux socialistes, M. Egggenber-
ger les a énergiquement repoussées. 

Déclaration 
du groupe radical-démocratique de 

l'Assemblre fédérale et du Comité du 
Parti radical suisse 

Le groupe radical-démocratique des 
Chambres et le comité directeur du 
parti radical suisse ont pris position, 
dans leur séance du mardi 5 octobre, à 
l'égard de la résolution adoptée par le 
congrès du parti socialiste suisse exi
geant la démission du conseiller fédéral 
Paul Chaudet. 

Bien que les conditions dans les
quelles l'attaque socialiste dirigée con
tre le chef du Département militaire fé
déral ne paraissent pas encore éclair-
cies, les constatations suivantes s'impo
sent : 

La résolution du congrès socialiste est 
uno atteinte grave portée aux règles dc-

*. 

mocratiques. Le congrès du parti socia
liste n'est nullement légitimé à forcer le 
retrait d'un membre du Conseil fédéral. 
L'introduction de méthodes semblables, 
incompatibles avec notre système gou
vernemental, est conrtaire à l'intérêt de 
la collectivité et capable de porter gra
vement atteinte à la vie publique. 
Aussi la résolution socialiste doit-elle 
être repoussée énergiquement. 

Ainsi que le Conseil fédéral l'a fait 
remarquer dans son communiqué, le 
gouvernement, en tant qu'autorité collé
giale, porte la responsabilité de la po
litique militaire, cette responsabilité 
n'étant pas endossée par l'un ou l'autre 
de ses membres. A l'occasion des débats 
qui eurent lieu au cours de l'actuelle 
session parlementaire, au sujet des pro
jets militaires, le groupe socialiste a 
largement usé de son droit de critique, 
en proposant force amendements aux 
projets en discussion. A l'issue de ces 
déabts, la thèse du Conseil fédéral, dé
fendue par le chef du Département mi
litaire, a été adoptée par le Conseil na
tional à une forte majorité. Il est in
concevable qu'un parti, qui n'a pas ob
tenu satisfaction dans ses propositions, 

s'érige en censeur en exigeant des chan
gements de personne au sein du Conseil 
fédéral. Une telle exigence constitue la 
négation du principe de la responsabi
lité collégiale et conduirait très vite à 
un fractionnement des responsabilités 
avec tous les inconvénients qui en ré
sultent. 

Dans l'affaire des « Mirage ». qui date 
de septembre 1964, la responsabilité col
lective du Conseil fédéral a été admise 
aussi bien par la communauté de travail 
que par le gouvernement lui-même. Il 
est inconcevable qu'une année après, le 
parti socialiste suisse en prenne pré
texte pour diriger une attaque person
nelle contre l'un des membres du Con
seil fédéral. 

Le groupe radical-démocratique des 
Chambres et le comité directeur du 
parti radical ont pris connaissance avec 
satisfaction du fait que le Conseil fédé
ral s'en tient au principe de la respon
sabilité gouvernementale collégiale et 
désavoue l'attitude du parti socialiste. 

Les organes dirigeants du parti radi
cal-démocratique suisse constatent en 
outre qu'au cours de l'actuelle session 
des Chambres, le conseiller fédéral Paul 
Chaudet a présenté les projets prévus 
dans le cadre d ela réforme de l'armée 
avec toutes les informations techniques 
requises et les arguments propres à em
porter l'adhésion massive du parlement. 
Aussi s'opposent-ils à toute pression 
exercée sur la liberté d'action d'un ma
gistrat auquel ils rendent hommage 
pour la conscience et le dévouement 
qu'il met au service de notre défense 
nationale. 

A l'Académie cantonale 
des Beaux-Arts 

L'année académique s'ouvrira jeudi 7 
octobre 1965 à 8 h. 15 et se terminera 
le 31 mai 1966 

Durant la saison d'hiver, la direction a 
pu s'assurer la collaboration du grand 
décorateur et scénographe théâtral, Nico
las Benois. de la Scala de Milan et du 
Métropolitan-Théâtre de New-York. Il 
donnera un cours supérieur de scénogra
phie et qui sera du plus haut intérêt. 

Deux rencontres importantes en no
vembre, entre Mgr Lovey, prévôt du Gd-
St-Bernard et le docteur Martin de Stras
bourg. Ils parleront des signes du Thibet 
et de Chine. 

Et voici le programme des cours : il 
comporte cinq jours d'enseignement pr,r 
semaine, soit du mardi au samedi de 8 h. 
? 12 h. et de 14 h. à 18 h. 

Mardi : professeur Francis Michelet, dé
coration. 

Mercredi : professeur John Reitz (de 
l'Ecole des arts décoratifs de Genève), 
arts graphiques, affiches et petite déco
ration. 

Jeudi : professeur Henri Dufour, archi
tecture, le matin, et professeur Willy 
Vuilleumier, modelage sculpture. 

Vendredi : professeur Fred Fay, dessin, 
peinture. 

Samedi : professeur Fred Fay, dessin, 
peinture et académie. 

La direction reçoit chaque mercredi et 
jeudi soir de 17 h. 30 à 18 h. 30. 

La mission de paix du pape à New-York 
Le pape Paul VI a été accueilli avec 

enthousiasme à New-York où il se ren
dait en mission de paix pour parler aux 
délégués des Nations unies. 

Le pape a renouvelé son appel de Bom
bay concernant le désarmement. II. a rap
pelé d'autre part que ni le progrès, ni 
la science ne sont responsables des me
naces constantes contre la paix, mais 
bien l'homme qui utilise indifféremment, 
pour des œuvres de paix et pour la des
truction de l'humanité, des engins tou
jours plus puissants. 

Traitant de la Charte de base des Na
tions unies, le pape a magnifié ce grand 
principe fondamental de l'O.N.U. voulant 
que les relations humaines doivent être 
réglées par la raison, la justice, le droit 
et la négociation et non par la force, la 
violence, la crainte ou la ruse. 

Les Nations unies ne groupent pas en
core — on pense à la Chine communiste — 
tous ceux dont dépend la paix ou la 
guerre dans ce monde. Le pape a fait 
allusion à ces absents et a demandé qu'il 
leur soit fait confiance. « Soyez généreux 
et ramenez parmi vous ceux qui se se
raient détachés » a dit le pape. 

Enfin, le souverain pontife a souhaité 
que grandisse la confiance' unanime en 
l'Organisation des Nations unies, que 
grandisse son autorité pour protéger la 
paix dans le monde. 

Dans sa grande majorité, la presse mon
diale se félicite de cette mission de paix 
du pape à New-York. Si certains se 
montrent sceptiques quant aux effets de 
ce « pèlerinage », ils n'en constatent pas 
moins que le message papal, tourné vers 
l'avenir, basé sur la tolérance, a profon
dément touché le monde entier en levant 
de sérieuses hypothèques grevant l'ac
tion pacificatrice du Vatican. L'appel a 
la tolérance, à la raison, à la générosité 
pour résoudre les problèmes qui divisent 
les peuples a été d'une émouvante gran
deur. Citant les paroles do feu le prési
dent Kennedy, le pape a axé tout son 
discours sur le thème : « L'humanité devra 
mettre fin à la guerre ou c'est la guerre 
qui mettra fin à l'humanité». 

Après son éiscours devant l'O.N.U., le 
pape a eu de nombreux entretiens à New-
York. Au yankee strdium, il a dit une 
messe pontificale en présence d'une foule 
énorme. Son dernier acte, avant de rega
gner l'avion du retour, a été une visite 
au pavillon du Vatican de l'Exposition 
universelle. 

A Rome, à son retour, le pape s'est 
rendu immédiatement au Concile pour 
rendre compte de sa mission de paix j 
l'O.N.U. C'est la première fois dans l'his
toire qu'un pape se rend officiellement 
aux Etats-Unis. L'humanité toute entière 
attend que les paroles de paix et d'espoir 
du souverain pontife soient entendues. 

DISTRICT DE MONTHEY 
MONTHEY 

Jeunesse r a d i c a l e 
Tous les jeunes radicaux montheysans 

sont conviés à l'assemblée ordinaire de 
la section qui aura lieu le vendredi S 
octorbe 1965 à 20 h. 15 à la salle du Café 
du Midi. 

L'orateur du jour est M. Guy Zwissig, 
vice-président du P.R.D.V., qui nous par
lera des articles d'exception de la Cons
titution fédérale, traitant spécialement du 
problème des jésuites. 

Ce sujet est très intéressant et il ne 
fait nul doute qu'une forte cohorte de 
jeunes viendra pour se documenter. 

Le Comité 
* * * 

Nous avisons tous nos amis jeunes ra
dicaux et sympathisants que notre stamm 
est transféré au Café du Château. 

Nous vous y convions tous les vendre
dis dès 18 h. 30. 

Le Comité 
VOUVRY 

U n e assemblée g é n é r a l e 
a u lac de T a n a y 

Dimanche, 10 octobre 1965, aura lieu 
l'assemblée générale de la Ligue valai-
sanne pour la protection de la nature, 
section romande, présidée par M. J. de 
Kalbermatten, Monthey, dans le cadre 
magnifique du lac de Tanay (Vouvry). 

Les membres romands écouteront le 
rapport présidentiel et procéderont à 
l'élection de quatre nouveaux délégués en 
vue de rassemblée des délégués qui se 

tiendra le 27 novembre à Sion. 
Deux brefs exposés feront mieux con

naître aux membres les forêts et les al
pages de Tanay ainsi que le contrat de 
protection accepté récemment par l'as
semblée primaire de Vouvry. 

Rendez-vous des membres et amis de 
la Ligue à 9 h. 30 à Vouvry. 

Espérons que le beau temps soit de la 
partie dimanche prochain ! 

CAISSE 
D'ÉPARGNE 
DÛ VALAIS 

Profitez 

des taux favorables actuels ! 

Société mutuelle 

Carnet d'épargne 3 

Obligations 4 

i / % 

% 

Pour les placements en PARTS SOCIALES (5 A %), veuillez vous ren
seigner à notre Siège à Sion ou auprès de nos agents et représen
tants dans les principales localités du canton. P87 S 

GENÈVE 
f M m e Joseph G a y 

Hier à Genève, une foule de pa
rents, d 'amis et de connaissances ve
nue de par tout mais part icul ièrement 
du Valais, a accompagné au champ 
du repos Mme veuve Joseph Gay, 
décédée à l'âge de 83 ans. La défunte 
était l 'épouse de notre ami Joseph 
Gay, décédé il y a plusieurs années 
déjà, qui s'était ret i ré à Genève après 
s 'être acquis à Sion et dans tout le 
canton l 'estime générale. Elle était la 
mère de M. Edmond Gay, ancien pré 
sident du Grand Conseil, auquel nous 
présentons, ainsi qu'à toute la famille 
en peine, l 'expression de notre très 
vive sympathie . 

Nouvelles réductions 
de tar i fs aériens 

sur l'Atlantique nord 
Les compagnies d'aviation membres de 

1TATA ont adopté dimanche, à la fin de 
la conférence qui les a réunies, une nou
velle réduction des différents tarifs en 
vigueur sur l'Atlantique nord. Dès le 1er 
avril 1966, les tarifs d'excursion d'été, 
valables 21 jours, seront encore réduits, 
la durée d'application des tarifs de groupe 
sera prolongée et des voyages tout com
pris seront offerts à des prix avanta
geux. Pour favoriser les voyages en Amé
riques, les groupes au départ de l'Europe 
bénéficieront de tarifs spéciaux. La con
troverse au sujet de la taxe à percevoir 
pour la présentation de films à bord des 
avions n'a pas encore pu être réglée. 

. 




