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ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE 
# Des enchères simultanées de
vaient se dérouler à New York et 
à Londres pour la vente de cin
quante tableaux. Parmi les toiles, 
figurent notamment trois des 
plus belles œuvres de l'impres
sionnisme français : « Maisons à 
l'Estaque », de Cézanne, « Hina 
Maruru », de Gauguin et « Le Fu
meur », d'Edouard Manet. C'est 
grâce à une liaison téléphonique 
transatlantique que les acheteurs 
new-yorkais de Parkebernet et 
les acheteurs londoniens de Sothe-
by devaient s'affronter. 

DU MONT DE PIÉTÉ 
AU . . . VIOLON 

# Un habitant de Sienne se 
trouva fort dépourvu lorsqu'à la 
fin du mois, le patron de la pen
sion où il prenait son repas de 
midi lui présenta sa note. Pas le 
moindre petit sou dans le porte-
monnaie ! Pas le moindre crédit 
en banque ! Et même, avec ces 
arrêtés anti-surchauffe, quel éta
blissement lui aurait fait une 
avance pour acquérir des biens... 
déjà consommés ! En désespoir de 
cause, notre homme se souvint 
qu'il était sergent-major dans 
l'armée suisse et que, par consé
quent, il possédait dans son équi
pement un pistolet d'ordonnance. 
« Si je le plaçais au Mont de Pié
té ? » lui vint-il à l'idée. Sitôt 
pensé, sitôt fait. Il put ainsi payer 
sa pension et attendre... des jours 
meilleurs. Ceux-ci, hélas, se pré
sentèrent d'une manière tout à 
fait différente, dès le moment où 
la justice militaire s'occupa de la 
chose. Un pistolet - surtout un 
pistolet militaire - ça ne se prête 
pas. Et surtout, ça ne se met pas 
au Mont de Piété. En termes ju
ridiques militaires, ça s'appelle 
« dilapidation » et ça vaut de la 
prison. Trois mois exactement, a 
décidé le Tribunal compétent. 
Pendant lesquels - seul avantage 
pour lui de cette aventure - notre 
sergent-major n'aura pas à se 
soucier de payer sa pension... 

A la pointe de l'actualité 
En écrivant notre article de lundi 

dernier, consacré à un récent dis
cours de M. le Conseiller fédéral 
Wahlen, nous étions loin de penser 
que celui-ci allait démissionner deux 
jours plus tard et que l'allocution 
commentée était en quelque sorte 
son testament politique 

Il n'y eut à la suite de cette nou
velle que compliments élogleux pour 
celui qui fut entre autres le respon
sable de notre agriculture dirigée du 
temps de la dernière guerre, le di
recteur de la FAO et le chef du Dé
partement politique fédéral. 

On se plut surtout à lui reconnaître 
de solides vertus morales auxquelles, 
dans ce pays, on attache fort heureu
sement encore beaucoup d'impor
tance, dès qu'il faut trouver des chefs 
et leur confier nos destinées. 

C'est d'ailleurs une des caractéris
tiques de notre démocratie que de 
rechercher des dirigeants parmi des 
gens qui ont pour eux l'honnêteté, la 
droiture et l'esprit de dévouement 
plutôt que parmi les brillants, les 
habiles et les beaux parleurs. 

Et finalement c'est bien ainsi mê
me si ces qualités sont moins 
attrayantes à première vue et don
nent l'impression qu'avec de tels 
hommes le progrès cheminera len
tement. 

Immense est le travail qui attend le 
futur chef de notre politique exté
rieure. On articule le nom de M. 
Schaffner comme successeur possi
ble. 

Bon courage à ce magistrat ou à 
un autre face à une tâche écrasante 
où vont devoir être remis en cause 

les grands principes de notre poli
tiques, à savoir notre neutralité et 
notre indépendance. Car on se de
mande dans de nombreux milieux si 
cela est encore compatible avec no
tre désir d'adhérer au Marché Com
mun ou à une formule européenne 
analogue et avec la nécessité qu'il y 
avait pour nous d'entrer dans l'ONU. 
Certains vont même jusqu'à penser 
que nous devrions aussi fournir no
tre contingent de casques bleus lors 
de conflits que cherche à arbitrer 
cette organisation internationale. 

Quoi qu'il en soit, certains prin
cipes sont moins tabous aujourd'hui 
qu'ils l'étaient autrefois. 

A propos de l'ONU, le monde en
tier a écouté avec admiration le dis
cours prononcé à l'assemblée de 
cette organisation par le pape Paul 
VI. C'est un appel a la paix, à la fra
ternité et au dévouement. 

Le refrain à vrai dire n'est pas 
nouveau. Ce qui est nouveau, par 
contre, c'est que le chef de l'Eglise 
catholique prenne ouvertement cette 
position en faisant pour cela le dé
placement inusité et spectaculaire de 
Rome à New York. 

Mais sera-t-il entendu ? A-t-on vu 
un seul pays se décider subitement 
à décommander ses armes ou à les 
poser purement ou simplement ? 

Pour l'instant, hélas non ! Voilà 
pourquoi, mon Dieu, le budget mili
taire suise, il faut bien le digérer, car 
l'exemple du désarmement doit venir 
des grands pays pour être efficace. 

Je voudrais bLn, comme beau
coup, emboîter le pas de l'antimill-
tarisme. Ça fait plaisir à la fois aux 

contribuables qui paient les impôts, 
aux militaires qui n'aiment pas faire 
du service et à tous ceux qui veulent 
être en accord avec le commande
ment de Dieu prohibant l'homicide. 
C'est donc payant ! 

Mais le problème se pose autre
ment. 

J'ai voyagé quelque peu cet été et 
j'ai rencontré des gens qui ont plus 
voyagé que moi. Dans tous les pays 

d'Europe et d'Asie on y rencontre 
des militaires en exercice. Que de 
temps et d'argent perdu ! Mais ils 
sont là, même dans les pays de l'Est 
dont les porte-parole suisses nous 
demandent de démobiliser, armés 
jusqu'aux dents et, pour certains, 
détenteurs d'engins de mort totale. 

Est-ce vraiment le moment de re
lâcher notre vigilance ? 

Edouard Morand. 

COUP D OEIL 
sur la vie politique, économique 
et sociale 

IMPORTANCE ECONOMIQUE 
DE L'INDUSTRIE CHIMIQUE 

Il ressort d'une étude récemment faite 
par une banque privée genevoise que la 
production de l'industrie chimique et phar
maceutique suisse, en 1964, se serait 
élevée à 3,2 milliards de francs, sans les 
livraisons internes des sociétés. De son 
côté, la production des filiales à l'étran
ger et des installations exploitées con
jointement avec des entreprises étran
gères serait de l'ordre de 5 milliards de 
francs. La Suisse en retire des droits de 
licence et des royautés qui sont un élé
ment actif pour notre balance commer
ciale. 

Les exportations de l'industrie chimi
que suisse représentent plus du cinquiè
me des exportations totales du pays ; 
elles ont absorbé 70 à 75% de la pro
duction et ont rapporté 2,3 milliards de 

Chronique du Tribunal fédéral 

Les brevets d'invention 
(C.P.S.) En 1964, X a déposé une 

demande de brevet concernant un 
dispositif de protection contre les r a 
diations cosmiques. Selon les indica
tions de X, ce dispositif est « carac
térisé en ce qu'il comprend un élé
ment métal l ique ayant la forme d'un 
collier et d'un bracelet destiné à être 
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Vous m'en direz tant ! 

Finalement, ce sont les policiers 
qui ont passé un mauvais quart 
d'heure - avant le dernier - dans l'af
faire de la rue Schaub, aux assises 
de Genève. 

Puis on a infligé aux gangsters 
des peines sévères et méritées. 

Il m'est arrivé plusieurs fois de 
défendre les représentants de l'ordre, 
au risque de passer pour un affreux 
bourgeois, et je leur garde ma sym
pathie. 

Qu'il y ait parmi eux, comme dans 
tous les métiers de mauvais éléments, 
je n'en disconviens pas, mais je ne 
vois pas pour quel motif on ferait 
retomber sur tous les défaillances de 
l'un ou l'autre. 

Il vaut pourtant mieux démanteler 
une bande armée avant qu'elle ait 
perpétré un mauvais coup que de 
tenter de s'en saisir en pleine action, 
au risque d'avoir a déplorer de nom
breuses victimes. 

Certaines personnes m'amusent : 
Lorsqu'elles ont besoin de secours, 

pour un oui pour un non, elles alar
ment « la police ». 

Mais en toute autre circonstance 
elles parleront de « flics » sur un ton 
méprisant. 

Eh bien cela me paraît parfaite

ment injuste et, dans certains cas, 
imbécile. 

Jamais je ne pourrais approuver un 
défenseur qui usant de -ce terme, 
essayerait de jeter le discrédit sur 
tout un corps de policiers car il serait 
le premier à s'insurger si l'on se per
mettait de bafouer le barreau tout 
entier pour atteindre une brebis ga
leuse. 

On ne déshonore pas le clergé pour 
un .mauvais prêtre, la magistrature 
pour un juge défaillant, le journa
lisme pour un maître-chanteur. 

Pouiquoi donc peut-on s'autoriser 
à user du terme péjoratif de flics 
pour désigner des hommes qui font 
généralement leur devoir avec cou
rage ? 

Si je déplore certaines méthodes 
policières je ne crois pas pour au-
pour arrêter un malfaiteur sous pré
texte qu'il a mis les siens pour per
pétrer un hold-up ! 

Je sais, certains agents manquent 
de psychologie, d'autres de mesure, 
mais dans l'ensemble, ils méritent 
notre estime et non pas notre dédain. 

Quand un vrai gangster, au casier 
judiciaire chargé, ne craint pas d'user 
de la menace et de la force pour en-
:: (Suite en 2e page) 

porté par le sujet à protéger, ledit 
élément métall ique, consti tuant une 
self-inductance, étant relié pa r ses 
deux extrémités à élément formant 
condensateur, le tout é tant agencé 
de manière que lesdits éléments réa
lisent un circuit oscillant pourvu 
d'une période propre, convenable 
pour éliminer l 'influence néfaste des 
rayonnements électromagnétiques su r 
ledit sujet ». 

Le Bureau fédéral de la propriété 
intellectuelle a rejeté cette demande 
de brevet . Pour cela il s'est fondé 
principalement sur les art . 1er al. 1 
et 59 alinéa 1 de la loi fédérale du 
25 juin 1954 sur les brevets d ' inven
tion. La première de ces dispositions 
prescrit que « les brevets d ' invention 
sont délivrés pour les inventions nou
velles utilsables industr iel lement ». 
L'article 49 al. de ladite loi précise 
que « les demandes de brevet se r a p 
por tant exclusivement à une inven
tion nonutil isable industriellement.. . 
seront rejetées sans autre formalité ». 

Or le Burea ufédéral de la propr ié
té intellectuelle a constaté que le 
dispositif présenté par X agit comme 
amplificateur su r les radiat ions élec
t romagnét iques de même fréquence 
et qu'il est inopérant pour les autres . 
Ainsi, dans la mesureoù il est effi
cace le dispositif va à fins contraires 
du but proposé. Il ne rempli t pas la 
fonction que lui at t r ibue son au teur 
et l ' invention prétendue n'est donc 
pas utilisable industr iel lement au 
sens de l 'art. 1er al. 1 de la loi sur 
les brevets d'invention. 

Contre le refus de lui octroyer le 
brevet qu'il demandai t X a déposé 
un recours de droit administratif au 
Tribunal fédéral. Il conteste que son 
collier ou bracelet agisse comme am
plificateur et il prétend au contraire 
que le circuit forme un système fil
t rant . 

Ayant repris l 'examen de cette af
faire sur la base de cette notice, le 
Bureau fédéral de la propriété intel
lectuelle a proposé le rejet de ce re

cours. Il soutient que les indications 
essentielles du recourant sont fantai
sistes, et il maint ient les conclusions 
techniques qui ont fondé sa décision 
de refuser le brevet . 

S ta tuan t sur le recours de X, le 
Tr ibunal fédéral a rappelé que dans 
une affaire précédente, il avait jugé 
qu'en pareil le matière , il ne pouvait 
pas revoir les déductions techniques 
faites par le Bureau de la propriété 
intellectuelle. Il a cependant estimé 
aujourd 'hui que cette jursprudence 
était t rop stricte. Il a dès lors admis, 
dans l 'arrêt que nous résumons ici, 
que les déductions tirées conformé
ment aux principes de la physique 
sont des questions de fait que le 
Tribunal fédéral peut revoir en ver
tu de la loi sur l 'organisation jud i 
ciaire (art. 105). 

Pour résoudre ces questions en m a 
tière d'invention, - poursui t le Tr i 
bunal fédéral, - le législateur a ins
t i tué le Burea ufédéral de la pro
priété intelectuelle comme autor i té 
compétente apte à juger des problè
mes techniques. Sur ce point, les dé
cisions, dudi t bureau ont la même 
portée qque l'avis d'un expert . Le 
Tr ibunal fédéral n'est pas lié pa r 
elles, mais il ne s'en écarte pas, sans 
nécessité. Dans l 'afaire qui nous oc
cupe ici, le Tr ibunal fédéral a cons
taté que ni l 'argumentat ion dévelop
pée pa r X dans son recours, ni l 'exa
men du dossier ne suscitent aucun 
doute sur le bien-fondé de l'avis du 
Bureau de la propriété intellectuelle. 

L' invention pré tendue n 'é tant pas 
susceptible d'utilisation industriel le 
la demande de brevet a été rejetée 
à bon droit, sans qu'il soit nécessaire 
d 'examiner si l 'exposé du requérant 
X décrivait réellement une invention, 
ni si celle-ci était nouvelle au sens 
de la loi. 

C'est pourquoi, confirmant le refus 
du Bureau de la propriété intellectu
elle, le Tribunal fédéral a rejeté le 
recours déposé parX. (Arrêté du 
Tribunal fédéral du 16 février 1965). 

francs. Comme les importations n'ont pas 
dépassé 1,6 milliard, il est resté un solde 
actif de 750 millions, qui représente un 
facteur positif de la balance commer
ciale. 

La production suisse de l'industrie 
chimique représente environ 0,7% de la 
production mondiale ; compte tenu de la 
production des filiales à l'étranger, la part 
de la Suisse serait de 1,75% de la pro
duction mondiale. 

L'AELE ET LES DISCRIMINATIONS 
DU MARCHE COMMUN 

Les sept pays membres de l'Associa
tion européenne de libre échange (dont 
la Suisse), commencent à ressentir les 
effets des discriminations douanières con
sécutives à l'application du tarif com
mun aux six pays membres du Marché 
commun. Au cours du premier semestre 
de 1965, les exportations de l'AELE vers 
le Marché commun n'ont progressé que 
de 1,9% alors qu'elles avaient augmenté 
de 12,6% de 1961 à 1962, de 10,9% de 
1962 à 1963 et de 6,4% de 1963 à 1964. 
Fort heureusement, la Suisse fait figure 
de privilégiée, puisque ses exportations 
vers le Marché commun ont encore aug-
ment de 9,3% pendant le premier semes
tre de 1965. 

VERS UNE CENTRALE NUCLEAIRE 
ROMANDE 

Les Services industriels de Genève ont 
décidé la construction d'une centrale nu
cléaire qui sera située à une dizaine de 
kilomètres de la ville. Ce sera la pre
mière du genre en Suisse romande. On 
ne sait pas encore quel type de réacteur 
sera choisi, ni si celui-ci sera d'origine 
suisse ou étrangère. La nouvelle cen
trale aura une puissance de 300 eMW et 
son entrée en service aura lieu en 1972 
ou 1973. Les principales raisons qui ont 
milité en faveur d'une centrale nucléaire 
plutôt que d'une centrale thermique sont 
que les prix du courant produit par la 
première pourront soutenir la comparai
son avec celui du courant produit par 
une centrale thermique. D'autre part; le 
combustible nucléaire pose moins de pro
blèmes de transport et de stockage que 
les combustibles conventionnels et il re
présente un poste passif moins impor
tant pour la balance commerciale, Enfin, 
et c'est un facteur important à proximité 
d'une grande agglomération, la centrale 
nucléaire ne présente pratiquement aucun 
danger de pollution atmosphérique. 

INOPPORTUN CONTRE-PROJET 

Le Conseil fédéral ayant décidé d'op
poser un contre-projet à l'initiative so
cialiste sur le droit foncier, le Dépar
tement fédéral de justice et police a sou
mis un texte aux cantons et aux asso
ciations économiques. Cet avant-projet 
commence par poser en principe la ga-

! rantie de la propriété privée. Puis, il 
| affailbit considérablement la portée de 
J cette garantie en autorisant la Confédé-
i ration et les cantons à introduire des l i

mitations au droit de propriété ne don
nant droit à aucune indemnité. Le texte 
proposé est inacceptable sous cette 
forme, car il livre les propriétaires à 
l'éventualité d'expropriations pures et 
simples. Il faudra donc revoir ce point. 
Mais, à voir comment les choses se pré
sentent, on peut se demander s'il n'eût 
pas été plus opportun de la part du 
gouvernement fédéral de s'opposer à 
l'initiative socialiste sans lui opposer de 
contre-projet. A. 
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Assemblée du Chœur d'Hommes 
Le Chœur d'Hommes de Mart igny 

a tenu son assemblée annuelle samedi 
soir, à l 'Hôtel Terminus, sous la p ré 
sidence de M. René Jordan . 

La réunion s'est déroulée dans la 
plus cordiale atmosphère. Les chan
teurs ont pu revivre les faits et ges
tes de la société par le rapport inté 
ressant du président qui releva la 
présence de plusieurs membres 
d 'honneur dont les anciens prési
d e n t s : MM. René Henchoz, Roger 
Moret, Denis Puippe, avant de remet
t re le gobelet t radit ionnel aux chan
teurs les plus assidus aux répétitions. 
M. Jo rdan souligna les qualités de 
M. Fernand Dubois qui, depuis plus 
de dix ans conduit le Chœur d 'Hom
mes vers de beaux succès art ist iques. 

Au renouvel lement du comité, le 
dévoué secrétaire, M. René Boudry 
déclina toute réélection après une 
fructueuse activité de 9 ans. Il p ré 
senta comme successeur M. Alex 
May. L'assemblée accepta cette p ro
position par acclamation. Le prési
dent remercia M. Boudry pour son 
travail , pour son dévouement et lui 
adressa le témoignage de reconnais
sance de la chorale. 

Ce fut le seul changement au sein 
du comité qui se compose comme 
suit : 

Président : René Jordan, vice- p ré 
sident : Michel Nendaz, secrétaire : 
Alex May, caissier : Maurice Coquoz, 
aide-secrétaire : Georges Salamin, 
aide-caissier : Aloïs Fellay, vérifica
teurs : René Copt et Georges Jacqué-
rioz, vérif icateur-suppléant : Roger 
Theux!. 

L'assemblée a r rê ta ensuite les pr in
cipales manifestations du Chœur , à 
savoir : le loto les 4 et 5 décembre 
1965, la soirée-choucroute le 22 j an 
vier, le concert annuel le 12 mars et 
fixa sa première répéti t ion au jeudi 
28 octobre. 

La discussion porta ensuite sur la 
prochaine fête cantonale de chant qui 
se déroulera à Mart igny les 21 et 22 
mai prochains. Organisateur de cette 
manifestation, le Chœur d 'Hommes 

-rr-prépare depuis quelques jours déjà 
- ï . l e concert de réception, ceci en sus 

de ses prestations ordinaires et avec 
la bienveillante collaboration des so
ciétés sœurs de la cité : soit le Chœur 
de Dames, la Schola et le Chœur 
mixte « Polyphonia » de Vernayaz. 
Au programme, une œuvre en g ran

de première de M. l 'abbé Kaelin : 
« Joie par tagée » que le compositeur 
dirigera en personne. Un comité d'or
ganisation présidé par M. le prési
dent Morand a déjà t i ré les grandes 
lignes de cette fête cantonale. Après 
que M. Denis Puippe eut relevé le 
fait que les différentes commissions 
de ce comité sont dirigées par des 
membres du Chœur d 'Hommes (co
ordination, rapidi té du travail , etc.), 
M. le président Jo rdan se plut à sou
ligner les excellentes relations qui 
unissent les chorales de Mart igny. 
Avec l 'esprit de concorde qui les ani 
me, la prochaine fête cantonale va 
au-devant d'un succès assuré. 

En fin de soirée, M. Joseph Gross 
se fit l ' interprète de tous les membres 
pour remercier chaleureusement M. 
Jordan de son activité compétente et 
dévouée au gouvernail de la société. 

Le Chœur d 'Hommes de Mart igny 
placé en de bonnes mains comme il 
l'est connaîtra donc l'an prochain de 
belles satisfactions. Il serait heureux 
de les par tager avec de nouveaux 
membres . Il invite les amis du chant 
à venir part iciper à ses prochaines 
répétitions. Ils seront cordialement 
accueillis. Y 

Assemblée bourgeo is ia le 
L'assemblée bourgeoisiale de Mar

t igny est convoquée pour le lundi 25 
octobre 1965 à 20 h.30 à la grande 
salle de l 'Hôtel de Ville, avec l 'ordre 
du jour suivant : 1) Naturalisat ion, 
2) Divers. 

L 'Administrat ion bourgeoisiale 

FULLY 

Nouvelles 
élections communales 

En vertu de la décision prise il y a 
quelques semaines par le Tribunal fé
déral dans l'affaire du recours contre 
les élections communales de Fully, le 
Conseil d'Etat du canton du Valais a pris 
un arrêté fixant de nouvelles élections. 

Celles-ci auront lieu le dimanche 14 
novembre. 

Succès u n i v e r s i t a i r e 
Nous apprenons avec plaisir que M. 

Yvon Granges, fils de notre ami Ulysse, 
à Fully, a brillamment réussi son deu
xième propédeutique de médecine à 
l'Université de Lausanne. Nos félicita
tions et nos meilleurs voeux pour la 
suite. 

DISTRICT DE ST-MAURICE 

SAINT-MAURICE 

B o u r g e o i s i e 
Bois d'affouage. La Bourgeoisie de 

Saint-Maurice délivrera des lots de 
bois d'affouage, au cours de l 'hiver 
1965/66, aux conditions habituelles. 

Les bourgeois que cette offre in té
resse voudront bien s 'inscrire au se
crétariat bourgeoisial jusqu 'au 20 no
vembre 1965. 

GENÈVE 
A u g m e n t a t i on 

du n o m b r e de j u g e s 
On sort à peine d'une année électo

rale que déjà l'on parle de désigner les 
juges et les assesseurs ainsi que les sup
pléants dans les tribunaux ; c'est en effet 
en 1966 que les électeurs et les élec-
trices du canton de Genève seront appe
lés à procéder à ces élections pour une 
période de six ans. La loi sur l'organi
sation judiciaire genevoise dit qu'il ap
partient au Grand Conseil de fixer, six 
mois au moins avant les élections judi
ciaires, le nombre des juges à la Cour 
de justice et au Tribunal de première 
instance, le nombre des juges d'instruc
tion et celui des substituts du procureur 
général. 

Si le nombre des juges à la cour de 
justice, soit dix et celui des juges de 
première instance, soit 11, paraît suffi
sant aussi longtemps que les tâches de 
ces juges ne sont pas aggravées, il n'en 
est pas de même pour les 6 juges d'ins
truction qui sont surchargés de besogne 
du fait des hold-up et des affaires finan
cières internationales. Il est donc deman
dé aux députés de porter leur nombre à 
7 et d'augmenter aussi le nombre des 
substituts du procureur général d'une 
unité, afin qu'ils soient quatre pour assu
mer toutes les charges à eux confiées. 
Il y aura ainsi 10 juges à la cour de 
justice, 11 juges au Tribunal de première 
instance, 7 juges d'instruction et 4 subs
tituts du procureur général dès les élec
tions judiciaires de 1966. 

Les élections 
au Grand Conseil 

genevois 
D'après les premiers résultats con

nus dans le cadre des élections au 
Grand Conseil genevois, on constate 
tout d'abord que le corps électoral 
du canton, où les femmes sont ad
mises à voter, a manifesté une cer
taine lassitude et indifférence puis
que la participation qui était de 50 n/o 
en 1961 a encore baissé pour attein
dre 46,68 °/o seulement cette année. 

Seconde constatation, c'est le re
cul enregistré par les partis natio
naux, soit radical qui perd cinq siè
ges, chrétien-sociaux qui perd qua
tre sièges et libéral qui en perd cinq 
lui aussi. Les Vigilants dont c'était 
l'entrée en lice, ont obtenu dix sièges 
alors qu'on note un certain succès 
chez les socialistes, deux sièges en 
plus, et au Parti du travail qui en 
obtient lui aussi deux en plus. Selon 
les premiers chiffres publiés, le 
Grand Conseil genevois se présente
rait de la manière suivante : radicaux 
2 sièges, socialistes 20, chrétiens-
sociaux 17, Parti du travail 16, libé 
raux 15, Vigilants 10. 

DE 

Qui 

LA 

m'a 

B I S E . . . 

QUI ? TOI ! 
lancée dans la vie, 

sans aucune douceur ? toi ! 
Qui 

a 
Qui 

le 
Qui 

a 
Qui 

de 
Qui 

m'a 
tran 
m'a 

fait pleurer, 
apercé mon coeur ? 

offert l'amour 
plus beau, le plus pur ? 
m'a 
rire 
m'a 

ses 
m'a 

l'idéal 
Qui 

et 
...en 

sait 
que 

appris le baiser, 
et à danser ? toi ! 
bouleversée de sa 
paroles ? toi ! 
fait entrevoir 

rêvé ? toi ! 
tout de moi, 
mon âme vénère ? 

amour^ on dit toujours « 

toi! 

toi! 

voix, 

toi! 
tu ». 

Liberté et loisirs 
Si vous attendez une théorie phi

losophique sur la liberté, si vous dé
sirez lire une brillante définition du 
mot loisiis, ne poursuivez pas ce tex
te, il ne vous concerne pas. Mais 
pourquoi donc ai-je choisi deux ter
mes qui n'ont, apparemment, rien de 
commun et pour quel motif les ai-je 
assemblés dans mon titre ? C'est à 
cette dernière question que je désire 
répondre et j'aimerais beaucoup trou
ver parmi mes lecteurs quelques avis 
bienveillants et compréhensifs. 

En revenant d'un bref séjour dans 
une ville du sud de notre pays, je 
me suis permis de faire une compa 
raison entre la capitale du Valais et 
cette ville, guère plus grande que 
Sion. Je descends du train dans une 
gare déserte et je suis la longue rue 
bordée de marronniers. Il est un peu 
plus de 22 heures et j'ai l'impression 
de traverser une cité morte et dé
laissée. Seules les lumières publiques 
et quelques devantures de magasins 
trouent la nuit et m'éblouissent. Mais 
où se cachent donc les habitants de 
cette ville ? J'en viens à me deman
der s'il existe des..if.abitan.ts dans cet 
endroit, lorsque je vois, sur un banc 
entouré d'obscurité, un jeune hom
me et une jeune fille qui essayent de 
se passer le temps avec les « moyens 
du bord ». J'ai vite fait le tour de la 
ville. De quelques cafés sortent des 
êtres ignoblement ivres, qui font 
grand bruit, persuadés de s'amuser 
royalement. Je vais même jusqu'à 
jeter un coup d'œil dans l'un de ces 
établissements : une fumée grise ter
nit les couleurs et' pue ; des hommes 
boivent trinquent et reboivent. Ils 
me regardent entrer avec des yeux 
glauques et fatigués. Dans ces yeux, 
je ne lis nulle joie, nulle envie de 
s'amuser, je ne vois que tristesse et 
ennui. C'est à ce moment que me 
vient à l'idée la ville que je visitais 
la veille et je compare ces ivrognes 
malheureux, cette ambiance renfer
mée et nauséabonde, avec les gens 
heureux que j'avais rencontrés dans 
la ville du sud, avec l'ambiance chau
de et joviale qui régnait dans les 
rues, dans les restaurants ouverts sur 
les places. Mon esprit s'attriste de 
devoir vivre dans une cité aussi peu 
occupée à satisfaire les loisirs de ses 
habitants. 

Les mots « dancing », « night 
club », ou n'importe quel terme dési
gnant un endroit public où l'on s'a
muse, éveillent dans l'esprit borné de 
nombreux sédunois, la terreur des 
plaisirs malsains, l'immoralité. Vou
lez-vous ouvrir une de ces maisons 
pour divertir les sédunois qui dési
reraient se passer agréablement le 
temps, et il en existe, je vous l'as
sure ? Vous vous faites «taper sur les 
doigts », on écrit contre vous des 
articles qui laissent sous-entendre 
que vous êtes un détourneur du « bon 
chemin », un être dégoûtant qui ne 
pense qu'aux plaisirs malsains de la 
danse. Mais je demanderai à ces gens 
ce qu'ils trouvent de plus malsain, 
entre le fait d'inviter une jeune fille 
dans un dancing pour y passer gen
timent sa soirée, ou de l'inviter dans 
sa chambre pour y passer... la nuit, 

sans qualificatif, cette fois. Mais voilà 
naturellement où l'on en arrive : où 
voulez-vous passer une soirée à 
Sion ? Dans un café, à vous enni-
vrer ? C'est une solution que je ne 
juge pas morale. Avec une fille sur 
un banc public ? Je préfère ne pas 
juger, laissant ce soin aux gens 
« bien pensant » de Sion. Ou encore..., 
ou encore..., où? Mais c'est tout. J'ai 
déjà épuisé tous les loisirs de la capi 
taie du Valais. Heureusement, disent 
de nombreux jeunes, il reste Sierre 
et Martigny. Oui, bien sûr, il faut 
aller à 15 kilomètres et plus pour 
nous amuser. Les esprits seraient-ils 
plus ouverts à Sierre, à Martigny 
qu'à Sion ? Je ne le pense pas, mais, 
ce que je pense, c'est que, à Sion, 
il existe encore une mentalité de cas
te conservatrice, réactionnaire, qui 
empêche toute évolution. C'est cet 
esprit et les grands pontifs qui le 
personnifient, qu'il faudrait pouvoir 
abattre. 

Maintenant intervient la notion de 
liberté. Nous sommes, paraît-il, li
bres de nos actes, de nos demandes. 
Mais pourquoi donc, dans le domaine 
des loisirs par exemple, étouffe-t-on 

à Sion toutes les initiatives privées ? 
Si ces initiatives étaient remplacées 
par d'autres projets publics, nous en 
serions tous réjouis. Mais on suppri
me les efforts d'un homme simple
ment un peu plus réaliste que d'au
tres, et on les remplace par le néant. 
On veut faire du tourisme, et on 
n'offre aux visiteurs de Sion que 
« Son et Lumière » et... les cafés de 
la ville. Ils n'ont pas même assez 
d'hôtels pour se loger, mais c'est là 
une autre question. Certains organes, 
que je ne nommerai pas, étouffent 
la liberté individuelle dans le domai
ne des loisirs, en prétextant de grands 
mots, tels que la vertu, la salubrité, 
la morale. Et quel est le palliatif of
fert pour combler cette carence ? Il 
n'y en a pas, les gens continuent à 
s'ennuyer, donc à délaisser la ville, 
à chercher des plaisirs dans l'intimi
té, à se cacher, puisqu'il faut tout 
cacher. 

Voilà le contraste qui me sauta aux 
yeux lorsque je revins du Sud. Voilà 
les conclusions que j'en ai tirées et 
que je me suis permis de soumettre 
à votre jugement. 

J.-C.-A. 

Potins sédunois 
Comme soeur Anne... je ne vois tou

jours rien venir. 
Depuis des mois, les « amis » du grand 

Roger rient sous cape en racontant que 
la Municipalité a reçu une première fac
ture de Fr. 865.000 d'une importante 
maison qui avait, paraît-il, reçu com
mande pour plusieurs remontées méca
niques dans la région des Mayens de 
Sion. 

Cet équipement, digne des Jeux Olym
piques, ne s'est jamais réalisé. Qu'en 
est-il aujourd'hui ? Et qui payera ces 
installations ou l'indemnité à l'entre
prise, si elle accepte l'annulation de la 
fameuse commande ? 

Nous n'en savons rien... les conseillers 
se taisent... le président-adjoint égale
ment... et les journalistes suivent sage
ment les conseils de leurs collègue Al

bert qui leur a demandé de la discré
tion, se réservant la primeur d'une dé
claration officielle... 

Braves Sédunois, gardons le sourire 
en lisant les « décisions du Conseil » : 
— autorisé la mise en place d'une ci

terne... 
— autorisé la réfection d'une porte d'en

trée ou d'une façade... 
— autorisé quelques nouvelles conces

sions de café... 
— décidé le remplacement de 15 mar

ronniers, etc., etc., etc.. 
Attendons très très patiemment, 

comme sœur Anne... Peut-être qu'un 
jour, en lisant très attentivement les dé
cisions du Conseil, nous y trouverons 
une petite ligne concernant ce règle
ment de comptes... 

La commère. 

DISTRICT DE CONTHEY 
NENDAZ 

Toujours les comptes 
de la commune 

A la suite de l'assemblée primaire du 
2 octobre écoulé, au cours de laquelle 
l'administration n'a pu donner lecture 
des comptes, selon l'ordre du jour pu
blié, de nombreux citoyens manifestent 
du mécontentement. Certains font mine 
de ne plus vouloir payer leurs impôts 
tant qu'ils ne sont pas rassurés sur 
l'emploi que les autorités communales 
font de l'argent des contribuables. 

D'autres se demandent avec toujours 
plus de scepticisme s'il était vraiment 
justifié d'augmenter les impôts de cin
quante pour cent. 

DISTRICT DE MONTHEY 
MORGINS 

t Charles DISERENS 

Quant à nous, nous nous étonnons 
qu'une commune disposant de six mois 
de plus que les autres pour rendre les 
comptes n'arrivent pas à les boucler. 

Nous apprenons d'autre part que des 
contribuables de la commune ont porté 
à la connaissance du Conseil d'Etat ce 
qu'ils ont appris à l'assemblée du 2 oc
tobre. Ils ne peuvent sas admettre que 
l'administration leur cache sciemment, 
ainsi d'ailleurs qu'au Conseil commu
nal, des erreurs dans les comptes por
tant sur des dizaines de milliers de 
francs, comme elle l'a fait pour l'exer
cice 1963 et comme elle était disposée à 
le faire encore pour l'exercice 1964. 
Contrairement à l'opinion du président 
de la commune, ils n'admettent pas que 
ce sont là choses sans gravité, et ils con
sidèrent qu'ils ont été trompés. 

En conséquence, ils demandent au 
Conseil d'Etat d'y faire mettre bon 
ordre. 

ancien député 
C'est avec beaucoup de peine que 

nous apprenions hier après-midi à Mon-
they le décès de notre ami Charles Di-
serens, hôtelier, qui a succombé à la 
maladie à l'âge de 65 ans. 

Charles Diserens était cet homme 
d'action, ce pionnier courageux qui con
sacra sa vie au développement de l'hô
tellerie et du tourisme à Morgins, sans 
se soucier des avatars et des mille diffi
cultés dressées sur son chemin. Lui qui 
avait repris de ses parents l'Hôtel 
Beau-Site à Morgins et qui menait de 
front cette direction et de multiples au
tres activités annexes, fut le fondateur, 
notamment, de la première école suisse 
de ski de la station et le premier pro
fesseur. Il n'avait cessé cette activité 
qu'il y a trois ou quatre ans, mais on 
le trouvait toujours à la tête des initia
tives morginoises. Il fut secrétaire, pen
dant vingt ans, de la Société de déve
loppement et membre du comité des 
hôteliers. Chacun se souvient des ef
forts déployés par Charly, comme on 
l'appelait familièrement, pour donner à 
Morgins, déjà avant la guerre, sa vraie 

place dans la liste des stations de notre 
canton. 

Sur le plan politique, le défunt eut 
l'honneur de représenter pendant plu
sieurs périodes au Grand Conseil, 
comme suppléant et député, les radicaux 
du district de Monthey. Il fut égale
ment conseiller communal de Troistor-
rents, et c'est lui qui assuma pendant 
longtemps les destinées du parti radi
cal local. 

Nous nous inclinons avec respect sur 
la tombe de cet homme de bien, de ce 
militant particulièrement courageux 
dans une région très fermée aux idées 
radicales, de ce pionnier du tourisme 
qui s'en va en nous laissant le plus bel 
exemple de ténacité et de travail en fa
veur d'une cause qui lui tenait tant à 
cœur. 

Adieu, Charles. Qu'il soit paisible, ton 
repos éternel dans cette terre que tu as 
si bien aimée et servie et que toute ta 
famille en peine veuille bien croire à 
l'expression de la profonde sympathie 
de tous les radicaux valaisans et de leur 
journal. g. r. 

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

lever un coffre-fort, on aurait bien 
tort de lui envoyer un professeur de 
psychologie ou un pasteur pour le 
rappeler à la raison ! 

Et s'il se débat à coups de pieds 
ou de poings, voire à coups de revol
ver, mieux vaut lui faire une passe 
de judo pour le rendre inoffensif 
que de lui lire un passage de la Bi
ble. 

Les gangsters ne sont pas des en
fants de chœur... 

On paraît l'oublier parfois ! 

C'est en prison qu'il faut leur dé
pêcher des aumôniers, pas sur les 
lieux de leurs méfaits. 

A. M. 

http://if.abitan.ts
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NOËL EN TERRE SAINTE 
Voyage accompagné, 14 jours, du 18 au 31 dé
cembre 1965 
— Visites de Beyrouth, Byblos, Baalbeck, Da

mas, Jérusalem, Mer Morte, Petra 
— Noël à Jérusalem, Messe de Minuit 

Fr. 1767,— au départ de Suisse, compre
nant le voyage par avion de ligne (Jet), 
les déplacements en Terre-Sainte, les 
visites et excursions et le logement avec 
tous les repas en hôtels de 1er rang, 
chambres à 2 lits avec bain. - Ce même 
voyage peut se faire individuellement, 
à une autre date de votre choix. 14 jours 
à partir de Fr. 1895,—. Dernier délai 
d'inscription : 10 novembre. 

On engagerait une 

apprentie 
de bureau 
ainsi que du 

personnel à former 
Semaine de 5 jours. Vi
sitez notre fabrique mo
derne et demandez plus 
amples renseignements. 

Fabrique des Montres 
NORRAC, FulUj. 
Tél. (026) 5 37 66. 

POUR LA 

TOUSSAINT 
Grand choix de chry
santhèmes, en coloris va
riés, qualité exception
nelle. Superbes pensées 
dans toutes les teintes. 
Arrangements - Croix et 
Coussins. 
Se recommande : 

F. MAYE 
Etablissement horticole 

1915 Chamoson 
Tél. (027) 8 71 42 

P38930 S 

TERHe 

BIBLIOGRAPHIE 

Vacances d'hivei 
à Aqaba 
(Mer Rouge) - Soleil et bains de mer 
garantis. Hôtel des plus confortables, 
avec visite des Lieux-Saints, 16 jours, à 
partir de Fr. 1875,— 
Vacances au Liban 
Beyrouth, avec visites et excursions, 9 
jours, à partir de Fr. 1001,— 
Voyage combiné au Moyen-Orient 
Visites au Liban, en Egypte et en Jor
danie, 16 jours, à partir de Fr. 1687,— 
Toute une gamme d'autres pi-opositions 
de voyage à votre disposition. Program
mes, renseignements et inscriptions : 

S\ 
A V A N C H Y I 

-a TRANSPORTS 
ET V O Y A G E S 
INTERNATIONAUX 

Vevey Lausanne 
18. ruo du Simplon 15, rue do Bourg 
Tél. 515044 Tél. 228145 

M o r g e s 
7 , place St-Louis 

'< Tél. 71 21 91 

W3 

Avec 
la participation de 

MEA 

P 8 1 L 

ARBRES 
Williams sur cogn. et 
francs. 2-3 ans. - Dr. 
Jules Guyot. sur cogn.. 2 j 
ans (résiste au froid et à 
la coulure). - Pommiers:! 
G o l d e n , Grafenstein, : 
Starkimson. 

A. Rudaz, 1906 Charrat. 
Téléphone (026) 5 36 89. 

P 38896 S 

TOUSSAINT 
Grand choix de superbes chrysanthè
mes - Bruyères - Confection de cœurs, 
couronnes, coussins en mousse d'Islande 

et sapin. 

Mme Rouiller-Kauz 
Jardinière-fleuriste 

Mart igny 
(derrière Gonset) 

Téléphone (026) 2 27 50 
P 38460 S 

Î\ vendre 

1 
Junior 

mod. 63, de première main. 20.000 km. avec housse 
et tapis. Fr. 3.300,— 
Téléphone (027) 8 17 86 ou (026) 2 27 20. 

P 3 6 3 S 

ABONNEZ-VOUS AU CONFÉDÉRÉ 

R e v u e p o l i t i q u e 
Publiée pa r le par t i radical-démo

crat ique suisse, la Revue politique, 
économique et culturelle, cahier 6-10, 
1965, vient de sort i r de presse. 

Elle contien tune étude due à la 
p lume du Conseiller aux Etats Willy 
Rohner, d 'Alstâtten, consacrée aux 
problèmes de la l iberté de la presse 
d'opinion. 

Cette étude est suivie d'un article 
de M. Kur t Mùller, de Feldmeilen, 
rédacteur à la Nouvelle Gazette de 
Zurich, int i tulé « Un siècle de mou
vement ouvrier socialiste ». 

La Revue politique contient éga
lement le rapport que M. Nello Celio, 
Conseiller national de Lugano et r a p 
por teur de la Commission du Conseil 
national chargée d 'examiner le finan
cement complémentaire de la cons
truction des routes nationales, a p ré 
senté au plénum de la Chambre po
pulaire duran t la session d 'automne. 

Deux compte-rendus consacrés au 
rapport gouvernemental sur la cons
truction du réseau routier et aux 
principales prises de position du par
ti radical-démocrat ique suisse au 
cours de ces dernières semaines com
plètent la « Revue politique », qui 

peut être obtenue au Secrétariat gé
néral du par t i radical-démocrat ique 
suisse, Place fédérale 2, Berne, ainsi 
qu 'auprès de l ' Imprimerie Willy Gas-
smann, rue Franche 11. Bienne. 

B â l e ne sera plus 
u n e p lace d 'armes e n 1967 

(C.P.S.) Les écoles de recrues des 
trouves sanitaires devant être transférées 
à fin 1965 de Bâle à Lausanne, le Dépar
tement militaire fédéral prévoyait de met
tre sur pied, à la caserne de Bâle, des 
écoles et des cours du service de ravi
taillement et de munition. Le Conseil 
d'Etat bâlois s'était déclaré d'accord avec 
ce projet, mais il réclamait une occupa
tion de la caserne au moins égale à celle 
que l'on enregistrait de la part des troupes 
sanitaires. Or, le Département militaire 
fédéral ne paraît pas être en mesure de 
faire droit à cette demande, si bien que 
le contrat de location de la caserne a été 
résilié pour la fin de 1966, d'entente en
tre la direction militaire bâloise et le com
missariat central, le conseiller d'Etat 
Franz Hauser, directeur militaire de Bâle, 
a déclaré en réponse à une interpella
tion au Grand Conseil. De ce fait, Bâle 
cessera d'être une place d'armes à par
tir de 1967 et l'emplacement de l'ancienne 
caserne, au Petit-Bàle, pourra être utilisé 
comme terrain à bâtir. 

Hiver doux ? 

Hiver froid ? 

? 

mieux vaut se prémunir 

Duvets — Oreillers 
Couvertures laine 
Lits et literies 
et A T T E N T I O N ! 

livrables du stock 
en toutes dimensions 

Egalement grand choix en tapis, 

tours de lits et descentes 

, . •.. V %i,J,C-; , " - » - . < i r , : . . " . 

MARIN RODUIT 
Mobiliers complets 

RIDDES - Téléphone (027) 8 73 56 

3 2 RUTH FLEMING 

Le Chemin 
de VAmour 
Roman-feuilleton du «Confédéré» 
adapte par MIREILLE DEJEAN 

Ils rageraient tant qu'ils voudraient. Ils 
pourraient , et ils n 'y manquera ient pas, 
refuser de lui donner une dot. Rien de tout 
cela n 'avait d ' importance pour Iris. Elle 
devait épouser Oliver sur- le-champ, et ils 
arr iveraient bien à vivre. Ce serait diffi
cile, mais ils seraient ensemble et l 'avenir 
leur réservait peut-ê t re des heures dorées. 
Même si au début, elle devait habi ter seu
le le petit appar tement de Glasgow, tan
dis que le jeune homme continuerait à 
s'occuper du domaine de Glenross, elle ac
cepterait la séparation avec joie. Elle re 
noncerait au monde, fuirait la maison pa
ternelle et Hector Cardew, pour devenir 
la femme d'Oliver. 

Fortifiée par cette résolution, Iris des
cendit déjeuner, un éclair dans les yeux 
et une touche de rouge aux pommettes. 
Cardew avait peine à détacher son regard 
de la jeune fille. C'était un industriel avi
sé et prospère, d'un certain âge, solide
ment charpenté. Il voyait en la fille du 
colonel Despard la femme idéale, l 'épouse 
de ses rêves. Hector était un réaliste, il dé
sirait une compagne qu'on remarque, qui 
porte admirablement les bijoux et les four
rures et préside avec grâce ses dîners d'af
faires. Il se rendai t compte qu'Iris ne l'a
gréerait pas volontiers, mais il ne se dé
courageait pas, sachant que tôt ou tard il 
obtiendrait ce qu'il désirait. 

Mrs Despard l 'avait prévenu, le chemin 
no serait pas aisé. Hector remarqua l'air 

préoccupé de la jeune fille qui mangeai t 
du bout des lèvres et parlai t à peine. 

— Iris met t ra une nouvelle toilette ce 
soir, annonça Mrs Despard, tandis qu'ils 
a t tendaient l 'arrivée du dessert. Vous l 'ad
mirerez cer tainement Hector, n'est-ce pas 
Iris ? 

— Quoi ? demanda dis trai tement la jeu
ne fille, oui, je le suppose. 

— Je meurs d'impatience, affirma ga
lamment Cardew. Je ne connais pas grand 
chose à la mode féminine. C'est plutôt 
cher, hein. Qu' importe, j ' a ime à voir une 
femme bien vêtue. Nous autres hommes 
sommes là pour acquit ter les factures, 
n'est-ce pas, colonel ? 

Il redit à peu près la même chose quel
ques heures plus tard, en escortant Iris 
jusqu 'à sa luxueuse Rolls-Royce. Elle est 
ex t rêmement jolie, pensait-il . Mrs Despard 
lui avait conseillé de ne pas faire sa de
mande trop vite, sans cela, il eût prié Iris 
de l'épouser, sans perdre plus de temps. 
Mais gardant à l 'esprit les propos de son 
hôtesse, il se contenta d'allusions voilées 
à la vie agréable que la jeune fille pour
rait mener si elle devenait sa femme. 

— Aimez-vous cette voiture. Iris ? Elle 
est un peu grosse, mais il y a dans mon 
garage suffisamment de place, pour en lo
ger une seconde semblable. Une me suffit, 
pourtant , si deux personnes vivaient sous 
mon toit, j ' achètera is na ture l lement deux 
autos. 

Et un peu plus tard. 
— J 'a ime la Riviera, j ' y ai une petite 

propriété. Londres est agréable aussi. Mon 
appar tement donne sur le Park , je n'y sé
journe pas souvent, je suis un peu seul, et 
ce n'est pas amusant . J 'a imerais avoir une 
compagne sur qui je veillerais, que je gâ
terais... 

— Ne me dites pas que vous avez de la 
peine à en t rouver une, répliqua-t-el le. 
N' importe qu'elle fille accourrait si vous 
leviez le doigt. 

— Je ne voudrais pas para î t re me van
ter. Iris, mais je procurerai à celle... qui 
m'épousera... beaucoup de bon temps... 

Elle ne l 'écoutait pas. Les yeux fixés sur 
l 'ouest où une lueur rouge s 'at tardait , elle 
pensait à Oliver. Bientôt, bientôt, elle le 
verrai t et cette pensée chassait tout au t r 
chose de son esprit. C'était bon de savoir 
que le jeune homme l 'aimait. Dans son 
cœur, un chaud sent iment s'intensifiait, de 
minute en minute . Bientôt Oliver et elle 
n 'aura ient plus besoin de cacher leur 
amour, ensemble, ils lanceraient un défi 
au destin. Epaule contre épaule, r iant sans 
crainte, ils affronteraient l 'avenir avec des 
cœurs bat tant à l 'unisson. 

— Nous voilà arr ivés dit Hector en ran
geant avec précaution la Rolls entre les 
voitures plus modestes arrê tées devant 
l 'entré de la demeure. J e vous a t tendra i 
dans le hall. 

Ils pénét rèrent dans la maison, Hector 
se redressa,, fier d'escorter une femme si 
belle et si élégante. Iris suivit une sou
bret te au premier pour enlever son man
teau. Elle retoucha son maquil lage, papota 
gaiement avec les autres jeunes filles. Elle 
les connaissait toutes, car leurs familles 
habi taient le voisinage depuis des années. 
De nouvelles venues ne cessaient d 'ent rer 
et à l ' instant où elle se prépara i t à descen
dre, Iris aperçut Sybil Forbes. Avec un pe
tit choc, elle se rappela qu'Oliver devait 
accompagner sa cousine, Iris avait oublié 
qu'il ne viendrai t pas seul et ne pourra i t 
pas lui consacrer toute son at tention. Pau
vre Oliver ! Quelle corvée pour lui d 'es
corter une enfant comme Sybil ! 

Iris descendit, regardant droit devant 
elle. L'orchestre jouait un gai refrain. Hec
tor s 'avança vivement vers elle. Elle aper
çut la tête brune d'Oliver, ses larges épau
les, tandis qu'elle t raversai t le hall pour 
aller saluer leurs hôtes. Il lui fit une pe
tite révérence cérémonieuse. 

Pendant la demi-heure qui suivit, Iris fut 

fébrile. Combien de temps s'écoulerait-il 
avant qu'Oliver ne vienne l ' invi ter? Ses 
yeux jaloux remarquèren t qu'il dansait la 
p lupar t du temps avec Sybil, t rès fraîche 
dans une simple robe de dentelle blanche, 
dont la jupe formait une corolle. Autour 
de la taille fine était noué un étroit ruban 
de velours bleu. 

— C'est une charmante petite, reconnut 
Iris. 

Il était presque minuit lorsque la haute 
silhouette d'Oliver s'inclina devant elle. 
La tristesse provoquée par la longue a t 
tente s 'évanouit dès que le jeune homme 
l 'eût entraînée dans une danse. 

— Pourquoi ne m'avez-vous pas écrit ? 
murmura- t -e l le . J 'a i craint qu'il ne vous 
soit a r r ivé quelque chose. Oliver, j ' a i à 
vous parler . Ne pouvons-nous aller nous 
asseoir quelque par t ? 

Il hésita. 
— J e ne crois pas que cela soit très sage 

en ce moment, Iris. Ne pouvez-vous me 
parler en dansant ? 

— Non, c'est impossible, glissons-nous 
par cette petite porte dans la serre. C'est 
t rès important , Oliver. 

Ils franchirent la petite porte dissimu
lée par un massif de fleurs et Iris se re 
t rouva avec le bien-aimé dans le secret de 
la pièce au toit vitré, par bonheur déserte. 
Ils couraient cependant le r isque d 'être 
dérangés d'une minute à l 'autre . Oliver 
était sur des épines. Si on les découvrait , 
on les taquinerai t et Sybil l 'apprendrai t . 
La dernière chose qu'il souhaitât c'était 
que sa cousine entendî t son nom rappro
ché de celui d'Iris Despard. 

Contra i rement à ce qu 'espérai t sa com
pagne, il ne la pri t pas dans ses bras et ne 
l 'embrassa pas. Il resta debout a t tendant 
avec une impatience manifeste qu'elle lui 
révélât ce qu'elle voulait lui dire. Rava
lant son désappointement, elle déclara len
tement : 

(A suivre). 

• 

t 

'•'•. 
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PORTS 
En ligue nationale, les positions se précisent 

Ire ligue: Première victoire des équipes valaisannes 
Gd Prix de Lugano : Encore une victoire pour Anquetil 

Regamey vainqueur du cyclo-cross de Martigny 
Sion éliminé de la Coupe suisse en hockey sur glace 

Après le dimanche de pause ordonné 
par le match Hollande—Suisse, les équi
pes de ligue nationale ont repris hier le 
championnat. 

Si Zurich, qui recevait Granges, n'a 
récolté qu'un point, Servettc pour sa 
part, en gagnant pour la 5me fois consé
cutive, en battant un Lugano qui déçoit 
de plus en plus après un très beau dé
part, se rapproche sérieusement des Zu
richois toujours premiers avec 17 points. 
Notre représentant, Sion, n'a stricte
ment rien pu faire contre Young Boys 
qui, à la suite de cette victoire et du 
match nul des Lausannois face aux Bà-
lois, se hisse à la troisième place à 2 
points de Servctte et 4 points de Zurich. 
Celte situation est la même pour Lau
sanne. Sion qui il y a quelques semai
nes caracolait avec les meilleurs équi
pes, recule au 9me rang et se trouve lo
gé en compagnie de Young Fellows, La 
Chaux-de-Fonds et Bienne, les trois der

niers étant Lucerne, 6 points, Lugano, 5 
points et Urania 3 points. 

En ligue nationale B, c'est la véritable 
bouteille à encre. Winterthour est 1er 
avec 15 points, suivi de Bruhl, 13 points, 
Saint-Gall, 13 points et Moutier 13 p. 
également. Ensuite, les 10 autres équi
pes ne sont séparées que par 4 points. 
C'est dire qu'il y aura encore de rudes 
empoignades dans l'antichambre de la 
ligue nationale A. 

Notre premier sujet de satisfaction en 
football nous vient, pour la première 
fois cette saison, de nos deux représen
tants de Ire Ligue, Martigny qui a pro
prement battu Montreux à Montreux et 
Rarogne qui s'est défait de Vprsoix. 

Grâce à ces victoires, nos représen
tants laissent la lanterne rouge à Mey-
rin qui compte 1 point et à Montreux 
qui n'en a aucun. Nous serons les der
niers à nous en plaindre. 

Avec les buts, la victoire 

MONTREUX - MARTIGNY 1-4 
(Mi-temps : 0-2) 

Stade municipal, de Chailly - Terrain 
petit, bosselé - Spectateurs : 1000 envi
ron - Temps brumeux - Arbitre : M. 
Coutaz, de Genève (impeccable). 

Montreux : Dougoud ; Aguey, Nervi, 
Merlo ; Matthey, Jaquet ; Cassoli, Ca-
puti, Guinand, Muller, Humbel. 

Martigny : Constantin ; Girard, De 
Wolff, Golz ; Mathis, Lopez ; Giroud III, 
Morel, Putallaz, Arlettaz, Borgeat. 

Notes ou incidents : A la 44e, après 
force gestes de l'entraîneur Braita, 
Montreux remplace l'avant-centre Gui
nand par un inconnu. 

Buts : 22e, Arlettaz - 33e, Borgeat ; 
55e, Muller - 58e, Arlettaz - 70e, Morel. 

ENFIN ! ! ! 
Vous dire l'émotion qui nous a étreint 

hier sur le petit terrain de Chailly, nous 
est quasiment impossible. La plus belle 
leçon, nous l'avons reçue de M. Al
phonse Orsat. Ce vieillard mobile, qui 
aime le M. S., nous disait toute sa joie 
et nous réconfortait par des mots qui 
touchaient. Merci, M. Orsat, et que 
Dieu vous garde encore longue vie. 

Au soir de cette victoire, il est vrai 
que l'émotion nous étreint, cela va sans 
dire. Mais, ce qui nous a fait le plus 
plaisir, c'est la façon dont Martigny a 
gagné. 

Ouvrons de suite une paranthèse, en 
remerciant l'arbitre, M.. Coutaz, de Ge
nève. Sur cette pauvre terre, où les 
véritables directeurs de jeux ne font 
pas florès, je me trouve à mon aise 
pour remercier M. Coutaz, pour la fa
çon intelligente dont il a conduit la ren
contre. On est bien loin d'un certain 
M. Haering, de triste mémoire. J'irais 
même plus loin, en disant que, si M. 
Coutaz avait arbitré Martigny-Rarogne, 
rien ne se serait produit, car M. Cou
taz a donné hier la mesure de son ta
lent. - Bravo ! 

Mais venons-en au match : Les deux 
équipes étant avec zéro points, il n'y 
avait pas d'alternative - Vaincre ! Mar
tigny l'a très bien compris et, d'emblée, 
les Octoduriens se ruèrent à l'attaque. 
Mais voilà, Montreux avait, lui, les mê
mes visées, et par la fraîcheur de son 
équipe, prenait inexorablement le des
sus. La défense octodurienne n'étant pas 
disposée à s'immoler, les Canaris trou
vèrent du pain pour leur dentier. A la 
22e, on assiste au tournant du match, 
ceci à mon sens. Martigny attaque à 
fond, et tout à coup la balle vient en 
possession de Putallaz, déporté sur la 
droite ; Roger résiste bien au taekling 
de Merlo et centre du pied gauche ; 
Arlettaz, à l'affût, reprend de la tête et 
met dans le mille d'une façon à vous 
couper le souffle. La rageuse riposte 
montreusienne trouve la défense valai-
sanne éveillée, mais Montreux insiste et 
Constantin, dans une forme éblouis
sante, se surpasse, donnant ainsi la 
confiance à ses coéquipiers, et à la 33e 
José Lopez, petit de taille mais grand 
dans l'action, effectue depuis le centre 
une ouverture sur Borgeat ; Remy, cal
mement, trompe l'arrière, puis quand 
Dougoud sort à sa rencontre, le lobe 
splendidement. Délire chez les Valai-
sans. Après la pose, Montreux, dure
ment sermonné, veut réduire l'écart, et 
il y parvient en partie lorsque à la 55e 
Cassoli centre superbement et Muller 
termine le mouvement de façon impa
rable. Les choses ne traîneront guère, 
car à la 58e Martigny bénéficiera d'un 
coup franc aux 16 m. diagonalement ; 
Arlettaz, à la technique surfine, le tire 
admirablement, et le troisième est entre 
les poteaux. Martigny dès lors domine 
et à la 70e, Morel - travailleur inlas

sable - met au chaud le résultat en y 
ajoutant le 4e. 

Montreux baisse alors les bras, et 
Martigny aura encore l'occasion d'aug
menter la marque, comme à la 87e, imi
té à la 88e par Giroud III qui, lui, ne 
mit pas à côté, mais son magnifique en
voi sera stoppé de magnifique façon par 
Dougoud. 

Les deux points que le MS s'est oc
troyés à Montreux sont, il va sans dire, 
les bienvenus. Souhaitons qu'ils don
nent à l'équipe le moral nécessaire pour 
les futures rencontres. L. 

En deuxième ligue, Monthey qui s'est 
bien remis de la défaite essuyée di
manche dernier en Coupe Suisse, a net
tement battu Vernayay, alors que le der
by de la plaine du Rhône, opposant 
Saillon à Fully, s'est terminé sur un ré
sultat nul et vierge. Grône a battu 
Brigue, St-Maurice s'est défait de Mu-
raz, alors que le derby du Centre a vu 
la victoire de Salquenen au détriment 
de Sierre. 

Stockbauer n'ira pas jouer le match 
aller des vainqueurs de Coupe 

On en parlait à mots couverts de 
cet éventuel forfait du talentueux 
aillier droit du FC Sion. Afin d'en 
avoir le cœur net, nous lui avons 
posé directement la question. 

Stocky nous a confirmé qu'il n'irait 
pas en Allemagne de l'Est disputer la 
rencontre opposant le FC Sion 
aux vainqueurs de la Coupe d'Alle
magne de l'Est, ceci parce que la 
situation politique de ce pays équi
vaudrait pour lui, qui a quitté la Hon
grie lors de la révolte de fameuse et 
triste mémoire, à une arrestation im
médiate. En revanche, le lièvre sédu-
nois sera présent lors du match re
tour à Sion. 

P. Anchisi. 

CYCLISME 

Maître Jacques, une fois de plus 
a confirmé son titre de « roi du chro
nomètre » non seulement en surclas
sant tous ses adversaires dans le 
Grand Prix cycliste de Lugano, mais 
également en battant le record de 
l'épreuve, propriété de Bracke. An
quetil a roulé à 42,913 km. de moyen
ne alors que Bracke avait tourné à 
42,191 km. Hagmann, notre champion 
suisse, a terminé troisième, ce qui 
est tout de même une référence puis
qu'il a laissé derrière lui des hommes 
de la classe de Dancelli, Bracke, Sta-
blinski. 

* 

Le Vélo-Club Excelsior qui avait 
mis sur pied le championnat valaisan 
de cyclo-cross, épreuve devant 
permettre aux organisateurs marti-
gnerains de tester le parcours qu'ils 
ont retenu pour le championnat 
suisse de la spécialité qui aura lieu à 
Martigny, le 6 février prochain, n'a 
pas obtenu l'encouragement et l'ap
pui qu'il méritait, et c'est bien dom
mage pour cette sympathique équipe 
de dirigeants qui tente de faire quel
que chose dans leur région. 

Cette coure a vu treize con

currents au départ et neuf seulement 
franchir la ligne d'arrivée, est reve
nue, ainsi qu'on pouvait raisonnable
ment s'y attendre, à Henri Regamey 
qui devance de 50 secondes le jeune 
Georges Debons, de! Sion, et de 
2 minutes 55 Hervé Viaccoz de Sierre. 

HOCKEY SUR GLACE 

Si le championnat de cette spécia
lité ne reprend ses droits que dans 
quinze jours, de nombreux matchs 
amicaux se sont déjà disputés de mê
me que des rencontres de qualifica
tion pour la Coupe suisse. 

Le HC Sion s'est rendu à Neu-
châtel samedi et a perdu l'enjeu de 
la partie qui l'opposait aux joueurs 
de Young Sprinters par 4 buts à 2. A 
noter : Michel Wehrli ancien 
entraîneur du HC Martigny, a marqué 
le premier but et a été un cons
tant danger pour les, Sédunois. 

L e s c o u r s e s d e l ' A s s o c i a t i o n 
v a l a i s a n n e d e s C l u b s d e s k i 

Le chef du tourisme de l'AVCS, M. 
Ostrini, a prévu les courses suivantes 
pour ja prochaine saison : 
23 janvier : organisation S.C. Daviaz - Po-

raire. 
27 février : organisation S.C. Grâchen -

Hauts de Grâchen. 
27 mars : organisation S.C. Vercorin-Bren-

taz - Vercorin-Brentaz-Pinsec. 
23-24 avril : organisation S.C. Evolène -

Pointe de Vouasson. 
Du 19 au 22 mai : organisation A.V.C.S. -

Saas Fee, Langfluh, Alphubel, Allalin, 
cabane Brittannia, Zermatt. 

Prouesses d'un pilote 
— Bravo ! vos acrobaties étaient auda

cieuses et parfaites. 
— C'est mon métier. 
— Mais, n'avez-vous pas peur ? 
— Non, je suis « paré ». 
— Comment pouvez-vous être « paré » 

dans un pareil travail ? 
— J'ai toujours ma mascotte avec moi. 
— Et c'est ? 
— Un billet du prochain tirage de la 

Loterie romande. 
— Parfait ! Et c'est pour quand ce ti

rage ? 
— Pour le 6 novembre, avec un gros lot 

de 100.000 francs et 27.606 autres ga
gnants. 

Interventions radicales 

aux Chambres fédérales 
Publication des arrêtés 

(Petite question Raissig) 

Il est arrivé récemment et plusieurs 
fois que des arrêtés du Conseil fédéral 
qui auraient pu éveiller l'intérêt de lar
ges milieux n'ont pas été publiés. C'est 
ainsi que l'on annonce dans la presse 
que le Conseil fédéral a décidé de cons
tituer une « provision » pour la percep
tion de droits d'entrée sur les carburants, 
sans en informer l'opinion publique. Et 
l'arrêté du Conseil fédéral qui réunissait 
les trois crédits d'ouvrage du « Mirage » 
n'a pas non plus été publié. 

Le Conseil fédéral est-il disposé à dire 
quels sont les principes qui sont appli
cables à la publication de ses arrêtés ? 
Une revision de la loi sur les rapports 
entre les conseils serait-elle nécessaire 
pour qu'on étende la règle de la publi
cation à tous les arrêtés du Conseil fé
déral qui concernent l'exécution de lois 
ou d'arrêtés fédéraux ? 

\\\\\\\\vv\\\\vvv\\\\vvv\\\\\\\\\vv 

Collaboration entre 
les Chambres de commerce 

italiennes et suisses 

La conférence permanente des Cham
bres de commerce italienne et suisse de 
la région frontière a tenu récemment son 
assemblée constitutive à Novare. 

Cette institution, qui groupe en Italie 
les Chambres de commerce de Bolzano, 
Sondrio, Como, Varese, Novara, Vercelli 
ainsi que l'Assessorat de l'industrie et du 
commerce d'Aoste et, du côté suisse, les 
Chambres de commerce de Coire, Lu
gano et Sion (Fédération économique du 
Valais), tiendra chaque automne une con
férence plénière alors qu'une réunion 
préparatoire des secrétaires se déroulera 
au printemps. Dans l'intervalle, la liaison 
sera assurée par des secrétariats confiés 
aux Chambres de Novare et Lugano. 

La conférence se propose d'oeuvrer 
pour la solution des problèmes que po
sent le trafic et les échanges commer
ciaux et touristiques entre les deux ré
gions. Dans sa première séance plénière, 
elle a voté notamment des résolutions 
concernant les relations ferroviaires et 
routières par le Simplon et le Grand-St-
Bemard, résolutions que la Fédération 
économique du Valais portera à la con
naissance des autorités compétentes. 

H i s t o i r e d e r o u t e s 

M. le Conseiller national radical 
Wenger a eu raison de déposer au 
parlement la petite question suivan
te : Les expériences qu'on a pu faire 
avec les routes principales à trois 
pistes ne sont généralement pas satis-
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R a d i o - S o t t e n s 

Mardi 26 octobre 
6 15 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 7 40 Bulletin routier - 10 00 
Culte solennel - 11 30 Les nouveautés 
du disque - 12 00 Le rendez-vous de 
midi - 12 35 Bon anniversaire - 12 45 
Informations - 12 55 Le feuilleton. 13 05 
Mardi les gars - 13 15 Disques pour de
main - 13 40 Vient de paraître - 13 55 
Miroir-flash - 16 05 Le rendez-vous des 
isolés - 16 25 Fantaisie sur ondes 
•moyennes - 17 00 Musique sur pointes. 
17 30 Miroir-flash - 17 35 Cinémaga-
zine - 18 00 Bonjour les jeunes - 18 30 
Le meiro dans la vie - 19 00 La Suisse 
au micro - 1915 Informations - 19 25 
Le miroir du monde - 19 45 Le forum. 
2010 Refrains en balade - 20 30 Les 
Physiciens, de Friedrich Diirrenmatt. 
22 10 Plein feu sur la danse - 22 30 In
formations - 22 35 Echos et rencontres. 
23 15 Hymne national. 

Mercredi 27 octobre 
6 15 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 8 00 Bulletin routier - 8 25 Mi
roir-première - 8 30 Université radio-
phonique internationale - 9 30 A votre 
service - 11 00 L'album musical - 12 00 
Au carillon de midi - 12 35 Bon anni
versaire - 12 45 Informations - 12 55 Le 
feuilleton - 13 05 D'une gravure à l'au
tre - 13 40 A tire-d'ailes - 13 55 Miroir-
flash - 16 05 Le rendez-vous des isolés. 
16 25 Musique légère - 16 45 Chant avec 
accompagnement - 17 00 Bonjour les 
enfants - 17 30 Miroir-flash - 17 35 Pia
no - 17 45 Regards sur le monde chré
tien - 18 00 Télédisque junior - 18 30 Le 
micro dans la vie - 19 00 La Suisse au 
micro - 1915 Informations - 19 25 Le 
miroir du monde - 19 45 Enfantines. 
20 00 L'Egyptienne, d'Alfred Gehri. 20 25 
Ce soir nous écouterons - 20 35 Concert. 
22 30 Informations - 22 35 Tribune in
ternationale des journalistes - 23 05 Au 
clavecin : Partita 12 (Girolamo Fresco-
baldi) - 23 15 Hymne national. 

T é l é v i s i o n 

Mardi 
19 00 Bulletin de nouvelles - 19 05 Le 

magazine - 19 20 Téléspot - 19 25 Film : 
Fantaisie à la une - 19 55 Téléspot. 20 00 
Téléjournal - 20 15 Téléspot - 20 20 
Carrefour - 20 35 330 secondes - 21 15 
Film : Une paisible distraction - 22 05 
Débat sportif - 22 35 Téléjournal. 

Mercredi 
16 45 Le cinq à six des jeunes - 19 00 

Bulletin de nouvelles - 19 05 Le maga
zine - 19 20 Téléspot - 19 25 Film : Fan
taisie à la une - 19 55 Téléspot - 20 00 
Téléjournal - 2015 Téléspot - 20 20 
Carrefour - 20 35 Concours de la Rose 
d'Or de Montreux - 21 15 Progrès de la 
médecine - 22 15 En bref - 22 30 Télé
journal. 

Angleterre, se reposer et, en France, 

C i n é m a s 

Cinéma ÉTOILE - Martigny 
Ce soir lundi - Début des séances de 

films « d'art et d'essai » avec : MAIN 
BASSE SUR LA VILLE. - Mardi 27 : 
Relâche - Théâtre. - Dès mercredi 27 : 
MERVEILLEUSE ANGELIQUE. Ce film 
forme à lui seul une histoire complète. 

CORSO - Martigny 
Lundi 25 et mardi 26 - Un «western» 

percutant : CONDAMNÉ A ÊTRE PEN
DU. - Dès mercredi 27 : DES DURS A 
CUIRE, avec Roger Pierre, Jean Poiret 
et Michel Serrault. 

C o u r s d e s b i l l e t s 
Franc français . . . 86,50 - 89,50 
Mark allemand . . 106,— - 108,50 
Lire italienne . . . 68,— - 70 1/2 
Franc belge . . . . 8,50 - 8,75 
Pesetas 7,— - 7,30 
Dollar 4,29 - 4,33 
Livre sterling . . . 11,95 - 12,15 

Cours indicatifs communiqués par la 
Caisse d'Épargne du Valais, Martigny. 

faisantes. C'est pourquoi il convient 
de projeter et de construire des rou
tes principales à quatre pistes. 

Le Conseil fédéral est invité à dire 
s'il est disposé, dans l'esprit d'une 
politique routière à larges vues, à 
tirer les conséquences de ces expé
riences techniques en matière de tra
fic dans sa pratique, en matière de 
subventions. 

Actuelement le Service fédéral des 
routes se cantonne dans une attitude 
que l'opinion publique ne comprend 
pas. Nous citons l'exemple de la rou
te No 6 quittant Bienne en direction 
de Sonceboz. Dans les gorges du Tau-
benloch, on a prévu une route à trois 
pistes. 

Sur ce, le Grand Conseil bernois 
accepte une motion du député radical 
Kohler, directeur de la police de la 
ville de Bienne, préconisant deux 
routes à deux pistes. La Confédéra
tion maintient son veto et s'obstine, 
au mépris de la densité du trafic et 
des difficultés de construire, une 
troisième piste sur la route exis
tante. 

A p p e l a u x é l è v e s 
d e s é c o l e s s e c o n d a i r e s 

La matura t ion tardive du raisin 
n ' ayan t pas permis de fixer les ven
danges plus tôt, la vi t iculture valai
sanne va au-devant de difficultés 
considérables pour encaver, dans des 
délais convenables, la récolte de cette 
année qui bat t ra tous les records. 

Nous encourageons donc vivement 
les élèves des écoles secondaires de 
se met t re au service des vignerons 
pendant les congés qu'ils obt iendront 
pour les vendanges. Il leur suffira de 
s'inscrire auprès du greffe communal 
qui recevra aussi les demandes des 
vignerons ayant besoin d'aide. 

L'Organisation professionelle de 
l'économie viti-vinicole valaisanne 
(OPEVAL) a fixé le ba rème indicatif 
suivant la ré tr ibut ion des élèves : 
é tudiants jusqu 'à 12 ans : Fr . 12.- pa r 
jour, de 13 à 15 ans : F r . 14.- pa r 
jour, de 16 ans et plus : Fr . 16.- pa r 
jour, por teurs : Fr . 18.- pa r jour. 

Repas de midi et déplacement à la 
charge du vigneron. 

Monsieur et Madame Robert DISE-
RENS-BERRUT et leurs enfants, à 
Morgins ; 

Madame et Monsieur André PARVEX-
DISERENS, à Morgins ; 

Monsieur et Madame Georges DISE-
RENS-VIONNET, à Morgins ; 

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

Monsieur 

Charles DISERENS 
Hôfelier 

leur cher frère, beau-frère, oncle et cou
sin, que Dieu a rappelé à Lui après une 
pénible maladie, à l'âge de 73 ans, muni 
des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Trois-
torrents le mercredi 27 octobre 1965, à 
10 heures 30. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part. 

C a l o r i f è r e s 
à m a z o u t 
V e s t o l , La Couvinoise , 

Senk ing , G r a n u m , 

V a m p i r : 

un choix que vous ne 
trouverez pas ailleurs. 

Voyez notre vitrine ! 

\^ MAHTI6HY ^J 

Téléphone (026) 2 2126/27 
P72S 
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MARTIGNY ^ Mardi 26 octobre 

.. : au 

Casino Etoile 
à 20 heures 30 

JEUNESSE 65 
par le 

THÉÂTRE POPULAIRE ROMAND 

Un spectacle jeune, dynamique, le grand succès du Festival 

du Théâtre de Bourges 

Entrée Fr. 4.— 
Bon de réduction de Fr. 2,— dans les magasins Coop. 

Location : CENTRE COOP MARTIGNY. 

P121S 

Gonset 

• .. 

Bf 6568 

unBrissago 
vraiment léger 

Coupée dans un lycra 
dentelle stretch 

(extensible), 
une gaine-culotte 

légère qui affinera 
votre ligne 

sans contrainte. 
En blanc seulement 

dans les tailles 
38 à 46 

15.90 
o 
o 
o 
o Arbres fruitiers 

A vendre : 
Pommiers, poiriers, abricotiers, ceri
siers, pruniers, pêchers, tiges, % tiges 
et basses-tiges. 
Pommiers : Golden, Jonathan, Reine 
des Reinettes, Starking, Franc-Roseau, 
Pomme cloche et autres variétés. 
Poiriers : William, Louise Bonne, Tré
voux, Clapps et autres variétés. 
Groseillers, framboisiers et cassis. 

Meinrad Dirren, pépiniériste, 1920 Mar-
tigny-Ville, tél. (026) 2 18 15. 

P 38843 S 
9 3 a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a 9 ' 

Pour la revente et le service de nouvelles tron
çonneuses suédoises, nous cherchons pour la ré
gion un 

représentant indépendant 
H s'agit de tronçonneuses de très bonne qualité et 
de prix avantageux. Bon gain assuré. 
Prière d'assurer offres s/chiffre AS 70.093 J aux 
Annonces Suisse SA « ASSA » à Bienne. 

P1U 

. 

A louer à Sion, avenue de Tourbillon 44 

UN LOCAL 
de 6 0 m2 
avec vitrines 

Tél. (027) 2 16 61 ou écrire s/chiffre PC 51446 à Pu
blieras, 1951 SION. 

P 8 5 S 

2 liicA, \bvA 

SPORTCOIFFURE 
Dames et Messieurs 

Téléphone (026) 2 25 25 
Directeurs : Giuliano - Liliane 2 

M 

• • 

ilii 
extra chiari 

Etui de 3 p. Fr. 1.— 

Sortes traditionnelles: 

BLAUBAND 2 étoiles** Etui de 3 p. Fr. 1 . -
BLAUBAND 1 étoile* Etui de 5 p. Fr. 1.50 
BLAUBAND Export Etui de 5 p. Fr. 2 . -

£mdma$ 
• 

C0RS0 

2 26 22 

Ce soir lundi - (16 ans ré
volus) - Film d'art et d'essai : 

MAIN BASSE 
SUR LA VILLE 

de Francesco Rosi avec Rod 
Steiger. 

Lundi 25 et mardi 26 - (16 a. 
révolus) Un « Far-West » im
placable : 

CONDAMNÉ A ÊTRE PENDU 

avec Dale Robertson. 

&ÙFCC 

Lorsque le bon goût décide 

FORD „C0RSAIR" 
Dès maintenant, conditions avanta
geuses. 

Nos occasions 

Rénovée: 

el 

garanties ^ ^ 

F O R D UVr*el '"*"' 
lextraL 
^ ^ ^ ^^^^ l'eiperlli* 

Crédit facile 

GRAND CHOIX 
2 Ford Taunus 17 M 1961-64 
2 VW 1961 
1 Citroen 2 CV 1964 
1 12 M Super 1961 
2 12 M 1963 
1 DKW 1964 
1 Mercedes 190 Diesel 1959 
1 BMW 700 1961 
2 Opel Caravan 1959-62 
1 Triumph 1961 
1 Vauxhall 1959 
1 Opel Record 1964 

1 Camion 3 To pont en tôle bas prix 

Garage Valaisan 
Kaspar Frères 

S I O N Tél. (027) 212 71/72 
Nos vendeurs : 
A. Pellissier 
R. Valmaggia 

Tél. 2 23 39 
Tél. 2 40 30 

Martigny et environs : 
J. Bianchi - (027) 2 12 71. 

P377S 

Favorisez les commerçants 

qui font de la publicité dans le Confédéré 

OCH81/65M 

La Capitaine vous attend pour un essai! -

j 

>el Capitaine + Admirai 
Opel, la voiture de confiance - Un produit de la General Motors - Montage Suisse 

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

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

Garage J. J. Casanova, St-Maurice, tél. (0251 3 63 90 
Garage J. J. Casanova, Martigny, tél. (026) 619 p-•01 

^ 
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Monthey a fêté Louis-Claude Martin 
premier Valaîsan président des J R suisses 

Samedi, au Congrès des Jeunesses 
radicales suisses à Zurich, M. Louis-
Claude Martin, président de la Jeu
nesse radicale valaisanne, a été élu 
président de la Jeunesse radicale 
suisse, dont il était le vice-président 
depuis une année. 

C'est la première fois qu'un tel 
honneur échoit à un Valaisan et le 
sort a voulu que celui-ci soit un en
fant du district de Monthey, « ce dis
trict séparé du Valais par le mur 
du son de Saint-Maurice au travers 
duquel ne passent que les borde
reaux d'impôt », comme l'a dit un 
spirituel orateur de la partie officielle 
de la réception, hier soir. 

Deux autres Valaisans, M. Joseph 
Martin, oncle du nouveau président 
fédéral et M. Francis Germanier, con
seiller national, avaient eu l'honneur 
d'accéder à la vice-présidence. 

Au train de cinq heures, hier di
manche après midi, Louis-Claude 
Martin, accompagné de sa charmante 
épouse, de M. Jean Aebischer, pré
sident romand, et des membres du 
comité cantonal valaisan, débarqua 
sur la place de la gare de Monthey. 
Il fut aussitôt fleuri, félicité, fêté par 

La Semaine 
en 

Lundi 18 octobre 
• VALAIS — En gare de Charrat un 
ouvrier espagnol est happé et tué sur 
le coup par un train direct. 
• VAUD — La police fait usage de 
ses armes au cours d'une course-pour
suite avec une voiture circulant sans 
plaques et ayant à son bord neuf jeu
nes gens de moins de dix-huit ans. 
• SAINT-GALL — La fièvre typhoïde 
a atteint finalement 45 enfants qui pa
raissent avoir été contaminés par un 
ancien malade de Zermatt. 

Mardi 19 octobre 
• CONFEDERATION — Véritable 
bombe au Palais fédéral où le conseil
ler fédéral F.-T. Wahlen, chef du Dé
partement politique donne sa démis
sion pour le 31 décembre. 
• ZURICH — Pas moins de six poli
ciers et une assistante sont néces
saire pour arrêter une nonne qui avait 
été expulsée de Suisse. 
• VAUD — Des inconnus s'emparent, 
dans une villa de Pully, appartenant 
à un banquier, pour plus de 100 000 fr. 
d'argent et de bijoux. 

Mercredi 20 octobre 
• VALAIS — Le projet de budget 
présenté par le Conseil d'Etat au 
Grand Conseil se solde par un déficit 
présumé de 16 millions de francs. 

Jeudi 21 octobre 
• CONFEDERATION — Pour la pre
mière fois depuis 1952, le budget de 
la Confédération boucle par un défi
cit : 370 millions. De nouveaux impôts 
sont à prévoir . 
• ZURICH — Un chasseur à réaction 
Hunter s'écrase au bout de la piste de 
Dûbendorf. Le pilote est tué sur le 
coup. 

Vendredi 22 octobre 
• GENÈVE — Les gangsters de la rue 
Schaub sont sévèrement condamnés 
aux Assises genevoises, par des peines 
de 8, 7, S, 4 et 3 ans de réclusion. 
• VALAIS — Tragique accident en 
gare de Saxon où un direct venant de 
Brigue happe deux ouvriers. L'un 
d'eux, Italien, est tué sur le coup alors 
que son compagnon espagnol est légè
rement blessé. 

Samedi 23 octobre 
• CONFÉDÉRATION — A l',issue de 
la dernière journée du Congrès des 
PTT, M. Willy Spùhler, conseiller fé
déral, annonce une augmentation des 
taxes postales et téléphoniques. 
• NEUCH AT EL — Au Locle, un au
tomobiliste ivre, renverse un agent, 
M. Jacques Flury, ancien champion 
suisse haltérophile, décédé peu après. 
• FRIBOURG — Un incendie qui s'est 
déclaré à Praroman occasionne pour 
plus de 200 000 fr. de dégâts. 

Dimanche 24 octobre 
• GENÈVE — Election au Grand 
Conseil où un nouveau parti « Les 
Vigilants » causent une surprise en 
s'attribuant dix sièges. 
• NEUCHATEL — Peu après avoir 
décollé, un auion privé prend feu aux 
Eplatures. Le pilote, un ingénieur de 
28 ans est grièvement brûlé. 

la Jeunesse radicale, le Parti radical, 
ses amis et ses parents, alors que la 
fanfare radicale du district, dirigée 
par M. Louis Bertona, honorait le 
couple présidentiel d'un vibrant mor
ceau de circonstance. 

Sous les flashs des photographes 
de presse et les caméras, Louis-
Claude et son épouse prirent ensuite 
la tête d'un cortège auquel partici
paient les délégations, avec banniè
res, des sections du district, les auto
rités radicales du canton, du district 
et de la commune. 

Après la montée de l'avenue de la 
Gare et le tour de la place, c'est au 
Central qu'aboutit le cortège, pour 
déguster le vin d'honneur offert par 
la municipalité. Là, sous la direction 
de M. Jean-Pierre Delacoste qui sa
lua chaleureusement officiels et in
vités, une première partie oratoire 
permit successivement à MM. Ray
mond Vionnet, président de la Jeu
nesse radicale de Monthey, Alphonse 
Médico, président du Parti radical de 
Monthey, Jean Métayer, président de 
l'Association radicale du district de 
Monthey, d'apporter au nouveau pré
sident fédéral leurs félicitations et 
leurs vœux auxquels M. Louis-Claude 
Martin répondit en termes émus, fai
sant retomber l'honneur de son élec
tion sur son parti, sa famille et tous 
ceux qui, de près ou de loin, l'ont 
aidé et encouragé tout au long de 
sa carrière politique. Le vœu unanime 
des orateurs fut que la brillante élec
tion de samedi ne soit qu'un pas dans 
cette carrière qui s'annonce sous les 
aspects les plus prometteurs. 

Louis-Claude Martin, devait affir
mer M. Vionnet, a constamment fait 
preuve d'un dynamisme et d'une vo
lonté digne d'admiration . 

Louis-Claude Martin, souhaitait M. 
Médico, devrait servir d'exemlpe à 
tous les jeunes, en ces temps où les 
distractions prennent de plus en plus 
le pas sur le goût aux affaires publi
ques. 

Louis-Claude Martin est ce jeune 
tenace et courageux qui nous donne 
confiance en l'avenir, proclama M. 
Métayer. Quant à Madame, victime du 
statut de l'épouse helvétique pour la
quelle politique signifie solitude, M. 
Métayer la compara spirituellement 
à cette Pénélope moderne se livrant 
à quelques travaux d'aiguille au coin 
du feu en attendant le retour de son 
Ulysse... 

A tous ces messages venus du 
cœur, à toute cette joie si finement 
exprimée d'une promotion politique 
méritée par un constant travail et une 
notion fondamentale exacte des im
pératifs de la politique moderne, 
Louis-Claude Martin répondit par un 
acte de foi, par l'exposé d'une ligne 
de conduite qui résume admirable
ment la grandeur de son idéal, en 
s'écriant : « Les idées radicales pour
ront pénétrer partout, pourront être 
appliquées partout pour autant que 
chacun fasse preuve de désintéres
sement, d'enthousiasme et de cou
rage ». 

Toute l'action, tous les sentiments, 
toute la générosité du nouveau prési
dent des Jeunesses radicales suisses 
tiennent dans ces trois mots. On peut 
être certain qu'à la tête du mouve
ment suisse, Louis-Claude Martin de
meurera fidèle à lui-même. Qu'il 
se surpassera afin d'augmenter l'ef
ficience de cette jeunesse, de lui in
suffler ce besoin d'apprendre et de 
juger hors des formules de facilité 
qu'il a si bien su communiquer aux 
Jeunesses radicales valaisannes. 

La réception au Central se termina 
par une adresse de félicitations de 
M. Louis Bertona, membre fondateur 
de la Jeunesse radicale de Monthey, 
directeur de la fanfare du district, qui 
dédia à Louis-Claude Martin un solo 

de tambour exécuté avec maestria 
par M. Delseth, de Vionnaz. 

La suite de la partie officielle se 
déroula à l'Hôtel du Cerf, où un buf-

Profondémen t touchée pa r les n o m 
b r e u x témoignages de sympa th ie reçus 
à l 'occasion de leur deuil , la famil le de 

Monsieur Maiius ARLETTAZ 

r emerc ie s incèrement toutes les pe r son
nes qui,, pa r l eur présence , l eurs mes.-
sages, leurs envois de f leurs, ont pr is 
p a r t à leur chagr in . Un merc i p a r t i c u 
lier à l 'Aumônier et a u personnel de 
l 'Hôpital pour leur dévouement , à Coop-
Mar t igny , a u x employés de l ' en t repr i se 
Fli ickiger ainsi qu ' au dé t achemen t de la 
Police munic ipa le de Mar t igny . 

fet froid de haute tenue gastronomi
que avait été préparé par M. Felli. 
Tour à tour, MM. Jean Aebischer, 
président des Jeunesses radicales 
romandes, Jean Philippoz, vice-prési
dent de la Jeunesse radicale valai
sanne, Guy Zwissig, vice-président du 
Parti radical-démocratique valaisan, 
qui remit un cadeau-souvenir à l'élu 
de la part du Parti radical valaisan, 
exprimèrent à Louis-Claude Martin 
les félicitations et les vœux des asso
ciations qu'ils représentent. On peut 
résumer ces allocutions par le mot 
de M. Zwisig : « L'élection de Louis-
Claude Martin, c'est la réussite de 
l'efficience et du courage ». C'est en 
effet à son travail de chaque jour, à 
son esprit de décision, à ses con
naissances, à sa ténacité à battre 
en brèche le laisser-aller et le super
ficiel pour les remplacer par la con
naissance et la formation civique que 
Louis-Claude Martin doit sa brillante 
accession. Le Parti radical valaisan et 
son organe de presse « Le Confé
déré » sont particulièrement fiers de 
ce succès largement mérité et heu
reux de pouvoir compter sur un jeune 
de telle valeur à la tête des Jeunes
ses suisses. 

A titre personnel, M. Aloys Copt, 
président du Grand Conseil valaisan, 
parlant pour lui et son épouse qui 
partage si .admirablement les gran
deurs et.les servitudes de sa haute 
fonction, adressasses compliments à 
l'élu tandis que M- Jean Vogt, ancien 
président de la Jeunesse radicale va
laisanne, président du groupe radical 
du Grand Consejl, fut heureux de 

pouvoir lui apporter, au nom de la 
députation radicale valaisanne, un 
chaleureux témoignage de félicita
tions et de pleine confiance. 

Pour terminer, M. Joseph Martin, 
oncle de Louis-Claude, ancien vice-
président de la Jeunesse radicale 
suisse et, avec M. René Spahr, juge 
cantonal, membre fondateur de la 
Jeunesse radicale valaisanne, parla 
au nom de la famille pour remercier 
et pour donner à son neveu son total 
appui dans l'objectif qu'il s'est fixé : 
« Ranimer la vie civique, guérir notre 
démocratie directe de ce mal grave 
qui la menace : l'abstentionnisme et 
la démission face aux responsabili
tés. » 

Louis-Claude Martin — à tout sei
gneur tout honneur — eut la parole 
en dernier pour remercier encore 
tous ceux qui lui avaient réservé un 
aussi chaleureux accueil à Monthey 
et pour exprimer, avec un humour 
de la meilleure veine, les orateurs 
de cette réception. 

Nous terminerons en reprenant la 
plaisanterie de M. Aloys Copt qui, 

dans son allocution, avait «déclaré 
qu'au cortège il lui avait semblé 
voir Louis-Claude marcher un peu 
voûté, comme s'il ressentait déjà le 
poids de ses nouvelles et graves 
responsabilités. C'est vrai. Car Louis-
Claude, ce président non seulement 
pressenti, mais attendu de la Jeu
nesse radicale suisse, n'a pas re
cherché cet honneur. Nous le con
naissons assez pour savoir le peu de 
cas qu'il fait de la vanité. Pour lui 
seul compte le travail ,1a recherche 
de la promotion de l'homme que le 
radicalisme peut seul apporter sans 
qu'il soit obligé de la devoir à la perte 
de sa liberté. Ce sont là des soucis 
pesants, accablants même. Louis-
Claude préfère s'incliner quelque 
peu sous ce poids dont il est pleine
ment conscient que de gonfler glo
rieusement le buste, en ne considé
rant que la gloire du titre. C'est avec 
des jeunes comme lui, avec des mili
tants de cette trempe que l'on cons
truit le plus sûrement un avenir digne 
et heureux. Merci et bravo Louis-
Claude. Gérald Rudaz. 

Me Guy Zwissig, à gauche, v ice-prés ident du par t i radical vala isan, félicite cha
l eu reusemen t Louis -Claude Mar t in , nouveau prés ident des Jeunesses Radicales 
Suisses, qui, accompagné de sa c h a r m a n t e épouse, a reçu un accueil cha leureux à 
Monthey. (Photo Valpresse) 

NOTE ECONOMIQUE DU MOIS 

DÉSÉQUILIBRE 
A quelques jours d'intervalle, la pres
se nous a renseigné sur les éléments 
essentiels du budget 1966 de la Con
fédération et de notre canton. Si l'un 
et l'autre prévoient un déficit, la sur
prise n'a pu provenir que du budget 
fédéral. 

Le but de cet article n'est pas 
d'analyser des chiffres, mais d'exa
miner quelques considérations géné
rales sur le déséquilibre qui s'accen
tue dans les finances publiques de 
la Confédération, des cantons et des 
communes. 

Les périodes de haute prospérité 
n'ont pas que des effets bénéfiques. 
Elles contribuent à l'oubli des règles 
essentielles de l'économie. Dans le 
secteur privé, cette tendance est frei
née par la préoccupation des chefs 
d'entreprise de maintenir, d'améliorer 
la productivité ou le résultat d'exploi
tation. Ce mobile n'existe pas dans le 
secteur public, sauf peut-être pour 
quelques régies. 

Dès lors, rien d'étonnant à ce que 
l'on prenne des dispositions sans 
chercher nécessairement à connaître 
leur incidence financière. Il peut 
s'agir d'une décision particulière dont 
l'effet sera momentané ou d'un acte 
législatif de longue portée, d'une di
minution des charges. Quelques in
tervenants, souvent classés avec les 
pessimistes, ont préconisé la pru
dence, la constitution de réserves se
lon un cycle que l'histoire biblique 
connaissait déjà 

Indépendamment de ces influences 
temporaires, subjectives, il existe un 
critère auquel l'on a pas toujours 
songé avec assez de prévoyance : 
l'expansion économique provoque 
des besoins qui la suivent avec quel
ques années de décalage. C'est le 
cas, par exemple, de ceux résultant 

:' 

' 

' 

de l'augmentation démographique de 
certaines régions favorisées qui font 
croître à un rythme rapide les dépen
ses pour les écoles, les hôpitaux, 
l'infrastructure régionale. 

C'est bien ce qui semble se mani
fester aujourd'hui, alors que la crois
sance économique fléchit et que les 
nécessités de l'équipement augmen
tent. Il en résulte un déséquilibre gé
néral, une augmentation des dépen
ses publiques supérieures à l'accrois
sement du produit social. 

Une autre raison explique la diffi
culté que connaissent aujourd'hui les 
corporations de droit public : le trans
fert continu des services du secteur 
privé au secteur public et, pour ce 
dernier et par nécessité, de l'échelon 
inférieur jusqu'à l'échelon national, 
par voie de subventionnement ou de 
prise en charge directe. Les disposi
tions légales n'ont pas été modifiées 
en conséquence, si ce n'est encore, 
quelque fois, en sens inverse. Ceci 
fait que les charges de l'Etat aug
mentent, sans que tous ceux qui bé
néficient de ses services contribuent 
à la dépense. Nous trouvons là l'ex
pression de certains actes législatifs 
réalisés à la faveur d'une ambiance 
momentanément favorable. 

Le fait de la Suisse et de nos can
tons ne constitue pas un cas nou
veau, puisqu'il a déjà été constaté 
dans certains pavs dont on a pris 
que les bons côtés d'une politique 
trop sociale. L'on devrait pousser 
l'examen de ces exemples plus à 
fond pour s'apercevoir qu'après avoir 
sacrifié à l'augmentation des services 
et à la diminution des imnôts directs, 
l'on a eu recours, pour rétablir l'équi
libre, à l'impôt indirect. Il n'est, en 
effet, pas possible, même en période 
d'austérité, d'enlever aux citoyens 

> 

des avantages accordés ; il faut donc 
trouver des recettes nouvelles et 
celles provenant de taxes, de cen
times additionnels ou autres formes 
d'impôt indirect semblent mieux 
<< passer » que la charge fiscale or
dinaire. Le fait est peut-être que ces 
taxes ou contributions indirectes sont 
souvent prélevées à des fins précises 
et qu'ainsi le contribuable est satisfait 
lorsque l'œuvre afférente se réalise. 
Nous en avons une démonstration 
avec l'impôt sur les carburants pour 
les véhicules à moteur. 

Pas plus que l'on ne prétend faire 
renoncer les, citoyens à des avan
tages acquis, l'on ne voudrait, pour 
rétablir l'équilibre ralentir le déve
loppement du pays ou freiner son 
équipement. Dès lors, il faut avoir le 
courage de constater la raison essen
tielle du déséquilibre, qui a été rap
pelée ci-devant, et examiner de 
quelle manière les services de l'Etat 
pourront être équitablement payés 
par tous ceux qui en profitent. La 
contribution provoque souvent une 
meilleure prise de conscience et de 
responsabilité au moment du vote de 
nouvelles obligations de l'Etat. 

La recherche de nouvelles recettes 
ne nous fera pas oublier que dans les 
dépenses consenties, des économies 
pourront être réalisées par la ratio
nalisation. Cette préoccupation se 
fait pressante aujourd'hui, alors qu'il 
aurait fallu profiter du temps de pros
périté pour l'étudier. 

Si nous avons tous, plus ou moins, 
partagé l'insouciance née de la haute 
prospérité, trouvons aujourd'hui, 
dans un acte politique courageux, les 
vrais remèdes au déséquilibre des 
finances publiques. 

Jean Actis. 




