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Le préposé aux renseignements 
est un robot 

0 Le premier informateur élec
tronique des chemins de fer de la 
République Fédérale d'Allema
gne a été mis en service à la 
gare de Francfort. Pour « appe
ler » le robot, on utilise un ca
dran semblable à celui des télé
phones automatiques. En compo
sant un nombre de trois chiffres, 
on obtient les renseignemnets dé
sirés pour l'une des 281 gares de 
destination. En appuyant sur une 
touche séparée, le voyageur in
dique à quel moment de la jour
née il désire partir. Dans un dé
lai moyen de 60 secondes, le 
voyageur reçoit un formulaire 
imprimé, indiquant toutes les 
liaisons ferroviaires possibles aux 
heures choisies, ainsi que le prix 
du billet, les gares oiï il faut 
éventuellement changer de train, 
les indications sur les services 
disponibles, etc.. Au total, le ro
bot « mémorise » 4.765 liaisons 
ferroviaires. 

L'UNIFORME 
A PERDU SON PRESTIGE 

# Les trois quarts de la popula
tion de la République Fédérale 
d'Allemagne sont opposés au port 
de l'uniforme. C'est ce qu'a ré
vélé récemment une enquête ef
fectuée par un Institut de son
dage d 'opinion publ ique . A la 
quest ion : « A votre avis, un 
homme a-t-il meilleure allure en 
uniforme ou en costume civil ? » 
72% des personnes.interrogées se 
sont prononcées en faveur du 
complet veston et 13% ont préco
nisé la tenue militaire. Les autres 
n'ont pas exprimé d'opinion. 
L'Institut qui a procédé à cette 
enquête, a, en outre, constaté que 
parmi les hommes interrogés, 7% 
ont affirmé qu'ils se soumet
traient volontiers à leurs obliga
tions militaires légales, 42% ont 
déclaré qu'ils voyaient dans le 
service armé un devoir néces
saire et 43% ont avoué qu'ils ne 
revêtiraient l'uniforme qu'à con
tre-cœur, ou même, qu'ils refuse
raient de répondre à l'appel sous 
les drapeaux ! En ce qui concerne 
les femmes : 6%, se sont déclarées 
favorables à l'enrôlement de leur 
mari ou de leur fils; 41% ont 
convenu qu'il s'agissait d'une 
obligation inéluctable, et 46% ont 
avoué qu'elles n'étaient pas favo
rables au service militaire. H.R. 

Déjà l'après-gaullisme 
Dans une conférence de presse de (a 

semaine dernière au cours de laquelle 
il recevait des journalistes venus lui pré
senter leurs vœux pour la nouvelle an
née — ou peut-être ce qu'il espère être 
un nouveau septennat — M. Pompidou 
.laissait entendre ique le gouvernement 
envisagerait la possibilité d'élections lé
gislatives anticipées. Cela est significatif 
d'un certain état d'esprit au sein de 
l'équipe ministérielle au lendemain des 
élections de décembre et au sein même 
du gouvernement remanié. En effet le 
général de Gaulle a été très affecté par 
le ballotage du 5 décembre et les résul
tats définitifs du 19, en le maintenant 
dans sa position, n'ont sans doute fait 
que jeter un peu de baume sur une dé
faite un tant soit peu arrière. A la suite 
de quoi, il a agi. Il fallait réveiller l'ar
deur et les passions des électeurs, sur
tout des gaullistes. C'est pourquoi il a 
fait appel ta l'ancien premier ministre, 
Michel Debré. 

Cette présence rassurante devenait né
cessaire au moment où l'électoral fran
çais semblait s'écarter de leur idole. En 
effet, Debré est demeuré absolument fi
dèle au Général parce que beaucoup 
moins intéressé que les autres ministres 
par ce qui se passera après de Gaulle. 
Il y a toujours chez lui cette fureur ré
formatrice proche encore aujourd'hui de 
cette .ambition révolutionnaire qui carac
térisa la France Libre des années de 
guerre. Imprégné d'un dogmatisme que 
certains qualifient d'exacerbé, il est 
l'homme capable de mener à bien une 
politique de rigueur en matière de fi
nances, de monnaie et de budget, sui
vant la ligne tracée par son chef durant 
le .ministère dé Giscard d'Estaing. De 
Gaulle dont le goût de la ligne droite 
en cette matière est bien connu, a frap
pé juste en faisant appel à Debré, d'au
tant plus que ce dernier ne négligera 
pas le secteur de l'économie comme l'a
vait fait son prédécesseur. Et si l'on se 
souvient des dernières élections, on re
marquera que ce fut là un des chevaux 
de bataille des opposants au Général. 
Debré a justement été appelé là où le 
mécontentement fut le plus grand, de la 
part des petits salariés et de la part des 
patrons : Il devra agir sur le front des 
prix, des salaires. Finalement, c'est de 
Gaulle lui-même qui se prolonge. 

Mais M. Michel Debré n'est pas seule
ment aux Finances. Il dirige l'économie, 
Il est maître de l'équipement, des affaires 
sociales. Serait-il devenu tout à coup le 

véritable chef de ce .gouvernement où 
M. Pompidou ne ferait figure que de fan
toche ? Nous ne pouvons encore le pen
ser. Tout au moins nous devons envisa
ger, au moment même où le Premier 
ministre, élargissant les vues gaullistes 
en ce qui concerne le Marché commun, 
intervient presqu'officieUement en faveur 
de l'entrée de la - Grande Bretagne au 
sein du CEE, qu'à côté d'une tendance 
conservatrice au cœur du Gouverne
ment, tendance représentée par Debré, 
il existe une autre tendance représentée 
elle par M. Pompidou lui-même qui ainsi 
veut s'Imposer comme le véritable chef. 
Et cette tendance est une ouverture plus 
manifeste et plus . effective à l'Europe 
avec la France, et non' pas sous la Fran
ce. 

Cette deuxième tendance risque même 
d'être plus importante que la première, 
plus imposante par l'intrusion au Minis
tère de l'Agriculture de M. Edgar Faure 
où sa politique ne manquera pas d'être 
proagriculteurs et pro-Europe. Non pas 
qu'il aille ainsi contre les volontés du 
Général de rester en dehors des problè
mes des agriculteurs, de leurs querelles 
— qui d'ailleurs jusqu'ici n'ont pas sem
blé le concerner beaucoup — en dehors 
de l'Europe-fédératlon, mais M. Edgar 
Faure ira sans doute plus loin que le pré
sident dans ce domaine,' sacrifiant à l'in
dépendance nationale au profit d'une in
dépendance internationale et certaine
ment supra-nationale. Edgar Faure aime 
autant la France que de Gaulle, et sans 
doute aime-t-il encore plus les Français! 
Cela n'est pas à négliger si l'on songe 
aux prochaines élections législatives — 
qui pourraient être av-mcées comme nous 
le disions plus haut. — et la lutte des 
partis que le Général a en horreur, mais 
dont il a toujours su profiter, sera diri
gée dans ses grandes lignes par les 
tendances que nous venons de souligner, 
et si Debré représente le « nationalisme 
gaulliste », Pompidou et Edgar Faure, 
eux, songent à l'avenir. 

C'est ici surtout que nous pensons que 
l'actuel gouvernement, plus qu'un coup de 
barre vers la gauche ou tout au moins 
vers le centre-gauche, est un coup de 
barre vers le futur, vers l'après-gaullisme. 
En effet, si nous reprenons l'analyse des 
différents ministères, ceux que nous ve
nons d'examiner, nous constatons l'Im
portance de ceux qui les dirigent : Debré, 
Pompidou, Faure. Nous avons là une sor
te de triumvirat sous l'égide dû président, 
de Gaulle. 

Pompidou, premier ministre. C'est 
l'homme poussé et galvanisé plus par ses 
dons réels que par une conviction de
puis longtemps forcée, c'est l'homme ca
pable d'orienter sa politique dans le sens 
réel de l'histoire. C'est l'être capable de 
se passer, dans la mesure où son chef 
le permettra, bien sûr, d'un dogmatisme 
effréné qui ne permet en aucun cas le 
progrès. M. Pompidou est toujours prêt 
au dialogue et, s'il le pouvait, Il entame
rait lui-même le dialogue. . 

Edgar Faure le fera, parce qu'il se sou
cie moins de son présent que de son 
avenir, du gaullisme que de l'après-gaul
lisme. Il entamera le dialogue. Plus sans 
doute. Il le provoquera. Ayant désiré le 
poste de l'économie et des finances et 
ne l'ayant pas obtenu pour les raisons 
que l'on sait, il n'acceptera pas de jouer 
un rôle de figurant, un rôle d'émissaire 
du Général, d'estafette, soit à Bruxelles, 
soit auprès des agriculteurs français. Non. 
il choisira plutôt la voie d'une politique 
personnelle. Voilà le mot est lâché. Là 
est le risque que court le nouveau Gou
vernement français. Il y a trop de per
sonnalités bien définies au sein du Gou
vernement. MM. Pompidou et Faure en 

sont des exemples. Ils représentent des 
tendances certes, mais aussi des opinions 
et surtout des options sur l'avenir, cet 
avenir qui peut-être est déjà présent, jus
te avant les élections législatives, malgré 
la présence de M. Debré, le frein, le 
catalyseur des tendances, puisque son 
ministère, à lui seul, est capable de cana
liser toutes ces tendances, toutes ces 
opinions dans le sens voulu par le prési
dent de Gaulle. 

Cela suffira-t-il à maintenir au pouvoir 
le gaullisme ? L'homme politique de Gaul
le imposera-t-ll ses vues aux « personna
lités » qu'il a acceptées au Gouverne
ment ? S'il ne s'agit pas encore de par
tis, il s'agit tout au moins d'individus mar
qués par des opinions très personnelles 
avec lesquelles de Gaulle doit composer 
et ce ne sera pas seulement la lutte 
Debré-Pompldou pour la suprématie au 
sein du Gouvernement à laquelle s'achop
pera le président dans ses menées poli
tiques, économiques ou financières. De 
Gaulle se succédant à lui-même, c'est de 
Gaulle luttant contre le survivant de Gaul
le. Le gaullisme mis face à face avec 
l'après-gaullisme. 

Daniel Gay 
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C'est avec intérêt que j'ai lu l'ar
ticle que M. Edouard Morand a con
sacré, dans ce journal, aux pays en 
voie de développement et à la néces
sité de convaincre leurs habitants des 
bienfaits de l'effort personnel. 

Sur le papier, rien de plus simple, 
mais lorsqu'on creuse un peu le pro
blème on fait sienne la réflexion de 
notre collaborateur : « Malheureuse
ment, les rasons de se gratter la tête 
sont plus nombreuses que celles d'es
pérer trouver des solutions Concrè
tes ». 

Eh ! oui... si la passivité de certains 
individus était seulement le fait d'un 
penchant naturel à la paresse, on 
pourrait les en guérir, mais elle est 

Les dépenses publiques, cause d'inflation 
La surchauffe a pris fin dans l 'écono

mie privée. Elle continue à se manifester 
dans le secteur public. Cette constatation 
montre alairement dans quelle direction 
la politique conjoncturellle peut être me
née avec la plus grande efficacité.' 

Le gonflement des budgets de la Con-

Laide privée aux universités 
Le financement des études supérieures 

apparaît comme une des tâches essen
tielles du proche avenir si l'on veut met
tre le pays en situation de disposer des 
éléments nécessaires à la relève dans les 
professions libérales et techniques. Le 
rapport Labhart est à cet égard éloquent. 
Les sommes nécessaires au développe
ment des universités et instituts d'études 
supérieures paraissent presque dépasser 
les ressources des cantons qui entret ien
nent des hautes écoles et l'on sait que la 
Confédération a décidé de leur venir en 
aide. On peut se demander toutefois si 
d'autres voies ne pourraient pas être ex
plorées et d'autres possibilités dévelop
pées pour aider à la formation des ca
dres supérieurs indispensables. 

Les Etats-Unis offrent dans ce domaine 
un exemple à méditer et peut-être à imi
ter. aDns une conférence tenue il y a 
quelques mois à Bâle, et dont le texte 
vient d 'être publié par la Swiss-Ameri-
can Society, M. William C. Warren, 
doyen de la Faculté de droit de l 'Univer
sité Columbia de New-York, a montré 
dans quelle mesure l'aide privée vient 
s'ajouter dans son pays à celle de l'Etat. 
Les Etats-Unis disposent à l 'heure actuelle 
de 2100 instituts d'études supérieures, 
dont 1400 sont en mains privées. L'aide 
de tiers indépendants de l'Etat est de 
l'ordre de 1 milliard dé dollars (4300 mil

lions de francs suisses). Ces fonds sont 
recueillis année après année par des or
ganisations spéciales qui, sans cessé, t ien
nent en éveil toutes les sociétés, indus
tries et commerces pour leur rappeler 
l 'intérêt de garder aux instituts de for
mation supérieure leur dynamisme et de 
maintenir leur indépendance d'action, 
condition indispensable de la survie de 
la nation elle-même. 

Le financement est assuré par trois 
sources principales : 
1. par l 'étudiant lui-même, dont les 

écolages restent modestes ; 
2. par l 'Etat central et par les Etats 

confédérés ; 
3. par des dons privés, renouvelés an

nuellement et passant souvent par le 
canal de fondations dont certaines dis
posent de moyens considérables. 

Le fisc tient largement compte des 
sommes ainsi dépensées au moment de 
fixer le taux de l'impôt. Les organisa
tions spécialisées dont il est question ci-
dessus procèdent à une large informa
tion au sujet des allégements fiscaux 
concédés aux donateurs comme aux bé
néficiaires des largesses privées. Serait-: 
il possible en Suisse de s'inspirer de 
l 'exemple américain, la pratique de la 
remise d'impôts aux fondations d'utilité 
publique étant déjà admise ? 

fédération, des cantons et des communes 
est fabuleux. Avec ses 6 milliards de 
dépenses prévues pour 1966, la Confédé
ration exercera une pression énorme sur 
la demande de biens de toutes sortes. 
Les budgets cantonaux e t communaux 
forment ensemble un total aussi impres
sionnant. Ces dépenses publiques sont en 
grande partie improductives : elles ont 
pour conséquence une distribution d e . 
pouvoir d'achat sans la contrepartie d'une 
production équivalente. Elles exercent 
une influence inflationniste certaine. 

Aux Chambres fédérales, M. Bonvin, 
conseiller fédéral et chef du Départe
ment fédéral des finances, a déclaré que 
le budget est établi par rapport aux dé
cisions du Parlement, qu'il est donc dif
ficilement compressible. Cela est vrai , 
non seulement de la Confédération, mais 
aussi des cantons. Depuis des années, 
malgré les conseils de modération formu
lés par quelques députés, la majorité des 
parlementaires a été régulièrement au-
delà des propositions de dépenses. Il n'en 
reste pas moins que le rôle du Conseil 
fédéral et des gouvernementts cantonaux, 
comme celui des administrations publi
ques, est actif ; dans l 'exécution, subsis
tent des possibilités d'économie. 

Il ne suffit pas d'invoquer les investis
sements nécessaires pour justifier n' im
porte quelle dépense. ' Trop souvent, les 
bâtiments publics sont construits avec un 
luxe que Jeur destination ne justifie pas. 
Tel hangar qui, construit par une indus
trie privée, aurait coûté quelques cen
taines de milliers de francs, revient à 
plusieurs millions s'il est commandé par 
une corporation de droit public ; il n'est 
pourtant pas nécessaire qu'un hangar res
semble â un palais. eDs économies subs
tantielles pourraient être réalisées par la 
recherche d 'une plus grande simplicité, 
sans qu'il faille renoncer à tout ce qui 
est nécessaire. 

La Gaeztte de Lausanne a publié r é 
cemment la liste des subventions fédé
rales, sur une pleine page de ce journal 
de grand format. La seule vue de ce 
tableau illustrait le gaspillage que repré
sente — en travail et en argent — le 
contrôle et la réparti t ion de cette mult i 
tude de subsides et secours. Certes, cha
que somme est justifiée par une décision 
prise en bonne et due forme. Mais il n'est 
pas vrai qu'elles soient toutes incompres
sibles. Pour la plupart , des possibilités 
de restriction existent. A court terme, 
une bonne politique financière permet
trait de « raboter » quelques pour-cent sur 
chaque dépense. A plus long terme, c'est 
tout le système des subventions part icu
lières, distribuées au détail selon un pro
cessus incontrôlable, qu'il importe de 
supprimer et de remplacer par une répar
tition inttercantonale globale, plus écono
mique et plus efficace. 

Une ferme volonté de ménager les de
niers publics contribuerait davantage à 
la victoire sur l'inflation que toutes les 
restrictions imposées aux activités éco
nomiques. G. V. 

VAUD 

M. J.-P. Pradervand, candidat au Conseil d'Etat 

En succession de M. Pierre Oguey, qui 
a déeliné une nouvelle candidature pour 
les élections au Conseil d'Etat des 5 et 6 
mars prochains, lés radicaux lausannois 
ont désigné leur candidat en la personne 
de M. J.-P. Pradervand, conseiller natio
nal. C'est après quatre tours de scrutin 
que M. Pradervand a obtenu son élection 
à la majorité absolue. Son principal con
current étant M. Raymond Gafner. 

La candidature de M. Pradervand de
vient effective pour le canton car il avait 
été décidé que Lausanne avait droit à la 
succession de M. Oguey. 

surtout conditionnée à la fois par le 
climat* par la philosophie et par la 
religion. 

Dans ces conditons il faudrait re
monter le cours du temps pour mieux 
comprendre l'homme puis se donner 
des siècles pour le mettre au diapa
son de son époque. 

Est-ce tellement souhaitable ? 
Je me souviens de mon arrivée à 

Alger, il y a une trentaine d'années : 
J'avais avisé un jeune arabe, éten

du mollement sur le quai : « Tu veux 
me porter ma valise à l'hôtel, dis ? 
Ton prix sera le mien ». 

— Non... la valise que j'ai déjà 
portée ce matin m'a rapporté assez 
d'argent pour me permettre de man
ger durant tout un jour, je travaille
rai demain. 

Lequel de lui ou de moi était réel
lement un sage ? 

Comme je félicitais, de ses dons de 
commerçant, un autre indigène qui 
venait de me rouler, il sourit : « Ce 
n'est pas moi qui suis malin, ce n'est 
pas toi qui l'es, c'est la vie qu est 
maligne ». 

Cette même philosophie, je l'ai re
découverte beaucoup plus tard au 
Maroc, où la vie au ralenti des mu
sulmans s'accordait parfaitement au 
rythme des saisons et à leurs croyan
ces. 

Il y a, dans leur comportement, 
une part de fatalisme : y toucher 
équivaudrait, chez nous, à vouloir 
déchristianiser le Valais. 

Entreprise impossible et révoltante. 
Le respect de la foi d'autrui peut 

nous empêcher, peut-être, de rendre 
heureux des gens, sur le plan écono
mique et matériel, mais que sait-on 
de leur notion du bonheur ? 

Elle touche, souvent, à la plus hau
te spiritualité. 

Il y a des régions du globe où l'on 
préfère mourir de faim que de man
ger de la vache qui est animal sacré, 
ou du singe, et il en est d'autres où 
la consommation du porc est inter
dite. 

Elle l'est, d'ailleurs, pour tous les 
juifs. 

Eh bienx je dis qu'il y a plus de 
noblesse et de grandeur à se priver 
d'un aliment, pour des raisons reli
gieuses, même si l'on doit payer ce 
sacrifice de sa santé, que d'enfrein
dre une loi à laquelle on croit de 
toute son âme. 

Allez donc expliquer à un bonze 
qui se purifié par le feu en se brû
lant vif — sans aucune idée de chan-

(Suite en page 4) 
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DISTRICT DE MONTHEY DISTRICT DE SION 
MONTHEY SION 

Belle activité du club cynologique 
Fondé il y a prés d'un an et demi, le 

Ghib cynologique de Monthey a fait r é 
cemment le bilan de son activité en 1965, 
au cours d'une assemblée que présidait 
M. Paul Ruffieux, un ami du chien très 
actif. 

Signalons donc quelques étapes impor
tantes de l 'année dernière. Le 28 février 
fut consacré à la première séance de 
dressage suivie par 22 membres accom
pagnés, il va sans dire, de leurs amis à 
quatre pattes. Par la suite ces entraîne
ments ont été intensifiés et se sont dé
roulés deux fois par semaine dans les 
régions du Nant de Choëx, des Ilettes, 
du canal des Mangettes, sur le terrain 
de football de Coillombey et au Bouveret. 
Ces divers entraînements, dont le but 
principal était la pratique du dressage, 
ont été suivis par 25 conducteurs qui p ré 
sentaient des chiens de races différentes 
qu'il est intéressant de connaître : Collie, 
Bauceron, Tervuren, Dalmatien, Berger 
allemand et Dobermann. Précisons en
core que ces séances, au nombre de 81, 
ont provoqué 206 heures d 'entraînement 
et de travail assidu, ceci pour arr iver à 
des résultats très encourageants tant pour 
le groupe que pour le moniteur. 

Sur le plan des expositions, il faut r e 
lever les magnifiques résultats obtenus 

par Mme Malfanti et M. Louis Gachet 
lors d'expositions nationales et internatio
nales aussi. Quant à M. Ruffieux, il a 
obtenu 'trois fois la mention « excellent » 
et cinq fois la mention fédérale dans des 
concours de dressage à Romont, au Sen
tier, à Morges, à Sion, La Côte et à Bex. 

Au chapitre des nominations statutai
res, le comité a été réélu en bloc. Ainsi 
M. Paul Ruffieux présidera encore pen
dant une année aux destinées du club, 
ri sera assisté de MM. Georges Favre, 
vice-président, Marc Veillon, secrétaire, 
et Joseph Descartes, caissier. Quant au 
Moniteur chef, c'est par acclamation que 
les membres lui ont prouvé leur confiance 
et ainsi M. Ruffieux pourra encore dir i 
ger et suivre le travail de dressage tout 
en donnant d'utiles recommandations et 
de précieux conseils. 

Comme on le voit, le groupement cy
nologique montheysan fait preuve d'une 
belle vitalité, grâce à des dirigeants clair
voyants et à son très actif moniteur, grâce 
aussi au bel esprit de camaraderie qui 
anime tous los membres, amis des chiens, 
pour eux compagnons fidèles et intelli
gents qui, souvent, leur apportent plus 
de satisfactions et de reconnaissance que 
les humains. 

Bair 

Hommage à Paul Boven 

L'assemblée annuelle et la 
soirée familière de l'Orphéon 
On dit parfois que l'esprit souffle sur 

les hauts lieux. C'est certainement cette 
pensée qui a incité le comité de l'Orphéon 
montheysan à choisir le huitième et der
nier étage du bâtiment UBS pour son 
assemblée annual'le qui s'est déroulée sa
medi dernier en fin d'après-midi. 

Disons d'emblée que cette magnifique 
saille de conférences a ébahi la plupart 
des participants qui y pénétraient pour 
la première fois. On y jouit d'une vue 
splondide sur Monthey et environs. • 

Ajoutez à cela et au préalable un petit 
arrêt au café situé quelques dizaines de 
mètres plus bas et vous admettrez peut 
être que l'assemblée avait des raisons va
lables pour débuter avec une bonne demi-
heure de retard ! 

Cela n'a pas empêché aux délibérations 
de durer près de trois heures et de se 
dérouler dans un esprit constructif où 
l 'humour trouvait parfois sa place. 

M. Roch, président, ouvre l'assemblée 
en excusant l 'absence de M. Léon Gay, 
directeur, retenu' pour des raisons per
sonnelles. Après la nomination de deux 
scrutateurs, le président donne la parole 
à M. Francis Georges, secrétaire, pour, la 
le'ctufe dés livres de protocoles. 

Nous avons déjà dit tout le bien que 
nous pensons du jeune et dynamique se
crétaire de l'Orphéon qui nous a rappelé 
avec humour et beaucoup de détails tout 
ce qui s'est passé dans la société en 1965. 

Bornons-nous à rappeler ici les princi
paux faits. En 1965, l'Orphéon a participé 
au Noël de l'AVIVO ; au carnaval mon
theysan, à la fête des malades à Malé-
voz, à la fête des chanteurs du Bas-Valais 
à Evionnaz. 

Après tout cela, il fallait bien un peu 
de distraction et, au mois de juin, une 
course surprise a conduit nos sympathi
ques chanteurs à Chamonix, au col des 
Aravis et à Annecy. M. Georges nous 
panle encore des assemblées que le comité 
a tenues dans le courant de l 'année 
écoulée. 

M. Clayes, caissier, procède ensuite à 
•la lecture des comptes qui donnent en
tière satisfaction aux membres. Il appar
tient ensuite à M. Léon Bussien de don
ner lecture du rapport des vérificateurs 
de comptes qui donnent décharge au 
caissier. 

Dans son rapport, M. Parchet fils, pré
sident de la commission musicale, exhorte 
les Orphéonistes à suivre les répétitions 
avec plus d'assiduité. 

L'art choral a ses exigences et une 
•Stricte discipline est indispensable au sein 
de toute société qui entend progresser 
&ur cette voie ardue. 

M. Roch nous présente ensuite son der
nier rapport présidentiel. Il résume les 
principaux faits de l'année écoluée. Etant 
donné le travail effectué par le secré
taire, il ne lui est pas nécessaire de 
s'étendre dans de longues considérations 
et il termine en remerciant les membres 
du comité qui l'ont bien secondé dans sa 
tâche. | 

Nous sommes les premiers à le regret
ter car il y a longtemps que M. Roch 
nous avait conquis par sa gentillesse et 
son bon sens qui en faisaient un prési
dent aimé et respecté. 

Sur l'insistance de l'assemblée, il ac
cepte de rester membre du comité. Il y 
a encore deux démissions au sein de 
celui-ci ; des membres sont présentés par 
l'assemblée et le comité se répartira les 
différentes tâches au cours d'une assem
blée qui se tiendra ultérieurement. 

Signalons que c'est M. Jean-Louis Des
cartes — dont chacun connaît le dyna
misme et l 'entregent — qui a été nommé 
par acclamations président de l'Orphéon 
pour 1966. 

Apéritif à la gentiane 

SUZE 

Les nominations statutaires n 'amènent 
pas de changement et les membres en 
place sont confirmés dans leur fonction. 
Dans les divers, on parle du prochain 
carnaval, de l'activité future de la société 
et de la participation éventuelle de celle-
ci au concours international de Maçon. 

Il est plus de 19 heures lorsque les dé
bats, qui ont parfois été animés, se ter
minent. Alors nous nous rendons au café 
de la Promenade où l'apéritif nous est 
offert par un fidèle ami de l'Orphéon, 
M. Claude Bochatay, de Champéry. 

De là il n'y a que quelques pas à faire 
pour parvenir au local privé de la so
ciété où un repas pantagruélique nous a 
été servi par des dames prévenantes. Re
mercions-les et félicitatons les organisar-
teurs de cette soirée, ainsi que le cusi-
nier de service, M. Bernard Borgeaud, 
boucher à Muraz. 

Suivant la tradition, cette sympathique 
soirée s'est déroulée sans protocole et 
sous le signe de la, fantaisie. 

M. "Jean-Louis ' Descartes, président, 
prit la parole pour excuser l'absence de 
plusieurs membres d'honneur. 

Avec des animateurs comme MM. Wœf-
fray, Brugnolo, pour ne citer que les pr in
cipaux, une euphorie générale ne cessa 
de régner. Il était près de minuit lors
que la plupart des participants quit tèrent 
le locail à l'issue d'une excellente soirée 
familière où, une fois de plus, l 'Orphéon 
montheysan a prouvé sa générosité à 
notre égard, sa vitalité et son plaisir de 
chanter. 

André P. 

Récemment, M. Paul Boven, directeur 
de la Caisse d'épargne du Valais, a fêté 
ses trente ans d'activité à la direction de 
cet important établissement bancaire va-
laisan. 

Précisons que M. Boven a été nommé 
directeur de la CEV, le 17 Janvier 1936, 
alors que le siège central se trouvait en
core à Saxon. Il donna immédiatement 
une impulsion nouvelle aux affaires de la 
banque par le transfert du siège social de 
Saxon dans la capitale sédunoise. Cette 
transformation décisive fut votée à ('as
semblée générale extraordinaire des dé
légués à Saint-Maurice par 49 voix con
tre 33 en faveur du transfert à Martigny. 

Puis la , CEV fit l'acquisition en plein 
centre de la ville de Sion d'un immeu
ble imposant qui fut, désormais, le siège 
officiel de la banque. 

Cette initiative fut immédiatement le 
point de départ d'un essor constant de 
la Caisse d'épargne du Valais dont le 
bilan passe de 1935 avec 8 464 963, en 
1940 à 12 733 228, en 1950 à 36 293 224, 
en 1960 à 101960 700 et en 1964 à 
160106 024 francs. 

Il n'y a pas de doute que M. Boven a 
été l'âme de cette incessante amélioration 
grâce à ses qualités bien connues, son 
sens commercial des affaires, son entre
gent, son expérience dans le domaine 
bancaire, son affabilité et son amabilité. 

A l'occasion de cet anniversaire, au 
cours d'une cérémonie simple et cordiale, 
les membres du Conseil d'administration 
de la Caisse d'épargne du Valais ont 
transmis à leur cher directeur leur témoi
gnage de reconnaissance et de sympa
thie en lui remettant une magnifique pen

dule neuchâteloise, avec leurs félicita
tions chaleureuses et leurs sincères re
merciements, et leurs vœux pour un heu
reux avenir. 

A son tour, « Le Confédéré » est heu
reux de dire à M. Paul Boven, qui est 
un ami de notre journal, ses félicitations 
sincères et ses vœux les meilleurs pour 
une carrière encore féconde avec l'appui 
de l'expérience de trente années de puis-
santé activité. 

A"d multos annos ! 

HAUT-VALAIS 

BRIGUE 
Réunion d'entreprise 

Chaque année , à pare i l le époque, les 
déposi ta i res et les r e p r é s e n t a n t s de la 
Brasser ie du Card ina l se réun issen t 
pour faire le point de la si tuat ion, pour 
é tud ie r différents p rob lèmes en com
mun . Cet hiver , la direct ion de la plus 
impor t an t e b rasse r ie de Suisse r o m a n d e 
a choisi Brigue, siège de l 'un de ses 
sept dépôts en t e r r e va la i sanne , pour 
cet te réunion . 

Les t r a v a u x se sont é t endus su r deux 
jours et ont été complétés p a r la visi te 
des n o u v e a u x dépôts de l ' en t repr i se de 
Br igue - où M. Georges G u n t e r n a fait 
les h o n n e u r s des l ieux - et à S ie r re où 
M. Pau l G u n t e r n a reçu ses hôtes . Du 
bon t r ava i l accompli dans le mei l l eur 
des espr i ts et dans u n e région où l 'ac
cueil fut des plus agréables , conforme 
d 'a i l leurs à la t radi t ion , tel les fu ren t 
les ca rac té r i s t iques de ces journées v a -
la isannes . 

DISTRICT DE MARTIGNY 
MARTIGNY 

S i m c m e t t a - D i r r e i i 
t o u j o u r s e n course 

a u R a l l y e de M o n t e - C a r l o 
C'est avec u n yif plais i r que nous 

appren ions ce m a t i n que l 'équipage 
m a r t i g n e r a i n fo rmé de MM. Phi l ippe 
S imonet ta e t B e r n a r d - D i r r e n ava i t p a s 
sé sans m a l la p remiè re p a r t i e du R a l 
lye de M o n t e - C à r & , e t qu ' i l é ta i t t ou 
jours en course a ]^ès le pa rcour s com
m u n de 1437 kilofea&fcres M o n a c o - C h a m -
bé ry -Monaco qufey»-vu l 'é l iminat ion de 
70 vo i tu res sur'IeS?X57 admises au d é 
par t . T ren t e - c inq éxjuipages a v a i e n t é té 
él iminés précéderfifrient, ce qu i po r t e à 
105 les abandons ,';' ou les mises hor s 
courses depuis le début du Ral lye . Q u a 
t re équipages suisses r es ten t qualifiés, 
soit S imone t t a -Di r ren , P . L i e r -Vua r r az , 
Faess le r -Besch et T h u n e r - G r e t e n e r . Ce 
dern ie r semble pa r t i cu l i è r emen t b ien 
p lacé puisqu ' i l ne compte pour l ' ins
t a n t aucun poin t de pénal isa t ion . Es t 
encore en course le Suisse W. Lier, qu i 

L'air de la Vièze 
La commune de Monthey a fait amé

nager une païinoire naturelle qui fait 
actuellement la joie des gosses puisque 
plus de deux cents d 'entre eux se pres
saient samedi dernier sur cette surface 
verglacée. Longue de 65 m., large de 35 
mètres, elle permet t ra au hockey-club 
local de disputer encore quelques matches 
cette saison. 

CINGLANTE VERITE ? 

Lors d'une soirée qui se déroulait r é 
cemment à Sion, un Montheysan facé
tieux a prononcé cette phrase cinglante 
devant plusieurs personnalités de la ca
pitale : « Le district de Monthey est au 
Valais ce que l'Afrique est à l'Europe : 
un pays riche et méprisé. » 

émigré à Genève, vient d'avoir les hon
neurs de la très belle revue « Architec
ture - Formes - Fonctions » qui lui con
sacre deux pages. 

Merveilleusement illustrées par le pho
tographe Dar.bellay/. de Martigny, ces pa
ges présentent l'école montheysanne d'une 
façon particulièrement heureuse. 

A noter que le même architecte, M. 
Bugna, est également le créateur et le 
constructeur de la nouvelle église de 
Vercorin, dont la construction est signa
lée dans le même ouvrage. 

Bar 

CHAMPÉRY 

Certains jours et à certaines heures, il 
est pratiquement impossible d'aborder les 
deux — quelques fois tirois — guichets du 
bureau de poste de Monthey. Aussi, cer
tains usagers ne perdent pas leur temps 
à at tendre mais s'en vont tout simple
ment faire leurs paiements ou déposer 
leurs colis à ila poste de Collombey où 
l'affluence est tout de même moins grande. 

Toutefois, les PTT devront songer à 
agrandir la poste du chef-lieu ou à créer 
un bureau secondaire dans un quartier 
exentrique, celui de Thovex par exemple 
qui est en même temps un quar t ier in
dustriel. 

BELLE REALISATION 

Depuis son ouverture en décembre der
nier, l ' imposant centre commercial du 
Crochetan, près de la gare AOMC a attiré 
une foule de clients et visiteurs, visible
ment satisfaits des possibilités que leur 
offre cet immeuble. 

Il faut dire que la construction de ce 
complexe commercial est une réussite et 
que cette réalisation audacieuse aura 
contribué incontestablement à développer 
cette partie centrale de la ville d'une 
manière aussi harmonieuse que fonction
nelle. 

garanti naturel Le nouveau groupe scolaire, œuvre de 
l'architecte Arthur Bugna, Montheysan 

M. Emmanuel Défago à la 

Commission consultative 

pour l'exécution de la loi 

sur l'agriculture 

C'est avec un plaisir tout particulier 
que nous avons appris la flatteuse nomi
nation dont a été l'objet notre ami Em
manuel Défago, hôtelier et ancien député 
de Champéry. 

A la suite de divers remaniements, M. 
Défago a été appelé en qualité de mem
bre suppléant à la commission consulta
tive pour l'exécution de la loi sur l 'agri
culture. 

D'aucuns s'étonneront peut être d'ap
prendre que c'est un hôtelier qui a été 
appelé à ce poste. Ceci prouve que M. 
Défago n'étant pas resté indifférent à 
tous les problèmes qui touchent notre 
canton, et l 'agriculture en est un, ce der
nier saura apporter dans cette commis
sion la même clairvoyance qu'il a appor
té dans tout ce qu'il a entrepris. 

L'équipe du « Confédéré » se joint à tous 
les amis de « Manu » pour le féliciter de 
cette brillante nomination et lui présen
ter ses meilleurs vœux dans ses nou
velles fonctions. 

forme équ ipe avec l 'Al lemand Wal ter . 
Nous tenons les pouces à S i m o n e t t a -

Di r ren pour la fin de ce t rès du r Ral lye 
qu i a connu u n froid in tense e t des 
routes verglacées à souhai t . 

Concert 
Madeleine de Reynold 

Comme on le sait, l ' excel lente p i a 
nis te d 'or igine m a r t i g n e r a i n e , M a d a m e 
Made le ine de Reynold, donnera , m a r d i 
25 j anv ie r 1966, à 20 h.30, à la Grande* 
sal le de l 'Hôtel de Ville, un réci ta l de) 
piano, sous, les auspices des Jeunesses 
niusicales,-

Nous sommes h e u r e u x de citer l 'opi
nion d 'un cr i t ique d 'un j o u r n a l de 
Bruxel les , à l 'occasion d 'un concert 
donné dans la capi ta le belge : « M a d e 
leine de Reynod qui fut élève de L a s -
sueur , de Lipat t i , et Laza re Lévy et de 
Rober t Casadessus , possède un j eu r e 
m a r q u a b l e p a r la force, l 'élégance et 
la pu re t é de ses lignes aussi b ien que 
pa r le relief, la précision e t a sou
plesse ». 

Telle é ta i t l 'opinion du cr i t ique m u 
sical G. F r a n c k , qu i a de qu i t en i r 
puisqu ' i l est le pet i t - f i ls du g rand César 
F ranck . C'est u n e ra ison de plus p o u r 
que tous les mé lomanes m a r t i g n e r a i n s 
et va la i sans v i ennen t app laud i r u n e de 
leurs compatr io tes , l e m a r d i 25 janv ie r . 

A la Paroisse ré formée 
Une conférence, avec projections lumi

neuses, sur le travail de la Mission popu
laire de France dans les grands ensem
bles locatifs de Lyon sera donnée mer
credi 19 janvier 1966 à 20 h. 15 à l'Eglise 
réformée. 

Orateur : le pasteur Jacques Walter. 
Invitation cordiale à tous. 

SEMAINE DE PRIERES 
POUR L'UNITE 

Les paroisses catholique et réformée 
organisent, vendredi 21 janvier 1966 à i 
20 h. 15 dans la grande salle de l'Hôtel " 
de ville une rencontre fraternelle à l'oc
casion de la Semaine de l'Unité. 

Exposés bibliques, chants et prières. 
Tous les amis de l 'œcuménisme y son t | 

at tendus ! 
RAVOIRE 

Derby de l'Arpille 
Le Ski-Club Molignon Ravoire orga-l 

nise le dimanche 23 janvier le Derby dc | 
l'Arpille qui réunira les meilleurs cou
reurs de la région avec sept challenges! 
en compétition. Le slalom géant de 500 ml 
de dénivellation se court se 2 km 500 del 
long. 

Les cinq premiers de chaque catégorie | 
recevront un prix. 

Les organisateurs comptent sur le beavl 
temps et une participation nombreuse : | 
cette joute sportive. 

Voici le programme de cette manifesta
tion : 22 janvier à 19 h. 30, dernier déla'l 
pour les inscriptions, tél. (026) 2 26 44 e t | 
2 14 06. 

Dimanche 23 janvier à 9 heures, distri
bution des dossarts et contrôle des li
cences au café Chez Robinson, à 9 h. 3f| 
messe, 13 heures, premier départ OJ 
13 h. 45, premier départ dames, juniors | 
seniors et vétérans. 

A 16 h. 30, proclamation des résultatf| 
et distribution des prix à l'Hôtel de Ra
voire. 

Port du casque et assurance obliga
toires. 

Questions sociales 

Caractéristiques de notre époque 
Un économiste allemand, le Dr W. 

Schreiber, explique pourquoi l'homme 
moderne est obligé, à notre époque, de 
recourir à des institutions de sécurité so
ciales. 

Autrefois, lorsque l'économie était en
core artisanale, a part les mendiants, les 
vagabonds et les journaliers, les hommes 
n'avaient pas de besoin de protection. 
Cette protection, ils la trouvaient au sein 
des corporations ; ils faisaient partie de 
la grande famille d'un maître artisan ou 
encore, à la campagne, d'un petit ou 
grand domaine agricole. La grande révo
lution industrielle a changé radicalement 
•les conditions d'existence. Aujourd'hui, 
plus de 80% des gens exerçant une ac
tivité lucrative sont des ouvriers, des em
ployés. Ils ne touchent un gain que pour 
autant qu'ils sont en bonne santé, aptes 
à travailler, et que leur force de produc
tion est demandée sur le marché, c'est-
à-dire qu'il n'y ait pas de chômage. Or, 
jamais encore dans l'histoire de l'huma
nité, une telle proportion de gens — soit 
le 80% — n'a connu une telle insécurité 
d'existence. C'est pourquoi, dans la so
ciété actuelle, l'ouvrier, l'employé et la 
grande majorité des personnes qui exer
cent une activité indépendante éprouvent 
le besoin de se protéger contre les aléas 
du destin — la maladie, l'accident, la 
vieillesse, le chômage. Ce besoin de sé
curité sociale doit être considéré aujour
d'hui comme vital et urgent. 

Concours interne 
du Sk i -Club M a r t i g n y à la Forclaz, 

d imanche 23 j a n v i e r 
8 h. 30 d é p a r t du car - 9 h. 30 t i rage 

des dossar ts - 10 h. 15 p r e m i e r dépa r t 
18 heures d is t r ibut ion des p r i x au 
R e s t a u r a n t du Motel . 

Cet te course est éga lemen t ouver te 
aux O. J . 

U n d îne r choucroute sera se rv i à 
l 'Hôtel du Col de la Forclaz, p r i è r e de 
s ' inscrire d i rec tement pour vend red i au 
pïus ta rd . 

Cinéma Etoile 

Le journal d'une 
femme en blanc 

Avec « Le Journal d'une femme en 
blanc », le réalisateur Claude Autant-Lara 
revient à la veine polémique qui lui avait 
inspiré « Tu ne tueras opint », consacré 
au cas d'un objecteur de conscience. On 
doit surtout saluer le réel courage qu'il 
a eu d'entreprendre, en des temps diffi
ciles, un film traitant d'un brûlant sujet 
d'actualité : l'avortement ou le contrôle 
des naissances, l'angoisse ou la libéra
tion de la femme. 

André Soubiran, l'auteur du livre du
quel a été tiré le film affirme au sujet de 
la réalisation de Claude Autant-Lara : 
« Pour la libération de la femme ? Une loi 
va bientôt établir l'égalité juridique à l'in
térieur des ménages. Mais pour que cette 
« libération » de la femme soit réelle, suf-
fira-t-il de modifier quelques paragraphes 
du Code civil ? Telle n'est certes pas 
l'opinion de l'héroïne de mon dernier 
roman que Claude Autant-Lara vient de 
porter à l'écran. Ce que veut obtenir cette 
jeune doctoresse, c'est que les femmes 
cessent d'être les esclaves de la nature 
et de l'égoïsme masculin et qu'elles puis
sent ne devenir mère qu'au moment de 
leur choix. 

Aussi dans ce roman, comme dans ce 
film, le thème central est-il le contrôle 
des naissances. 

Mais cette jeune femme en blanc de
vient elle-même amoureuse. Désormais 
son problème personnel devient celui de 
toutes les femmes ; elle va nous livrer son 
témoignage sur l'amour et c'est la vérité 
du cœur qui éclate dans ce film si au
dacieux où chaque femme — comme 
chaque couple — ne peut manquer de 
reconnaître ses problèmes avec l'espoir 
d'une proche solution. 

Cinéma Corso 

L'arme à gauche 
En réalisant en 1959 «Classe tous ris-

Fques » Claude Sautet prouva qu'il était 
l l 'un des rares metteurs en scène fran-
Içais capable de retrouver l'inspiration et 
l ia technique de la grande série du film 
jnoir américain. Excellent élément du jeune 
jcinéma français, Claude Sautet est un.ha-
jbile technicien qui sait conter une his-
Itoire. Il a le sens du rythme et le goût 
Ide l'image animée, assimilant très bien 
Tes leçons de l'école américaine. Il met 
lavant tout l'accent sur l'action. 

Un récit d'aventures du romancier amé-
Iricain Charles William a inspiré Claude 
ISautet. Avec la collaboration de l'auteur, 
[il a écrit le scénario et les dialogues. 
: L'arme à gauche » peut être résumé en 

Iquelques lignes : Des trafiquants d'armes 
[volent un yacht qui appartient à une ri-
[che veuve qui essaie de récupérer avec 
l'aide d'un marin peu fortuné, mais plein 

Ide obnne volonté, son bateau. Ils seront 
•d'abord fait prisonniers, puis parviendront 
|à sauver leur peau et le navire. 

« L'arme à gauche » se distingue du 
Ifilm d'aventures de série par le style de 
[son réalisateur et la vigueur de sa mise 
[en scène. Claude Sautet démontre éga
rement qu'il est un bon directeur d'ac-
Iteurs. A la force tranquille de Lino Ven-
itura qui signe là l'un de ses meilleurs 
[rôles, il oppose la brutalité massive de 
[Lee Gordon, un étonnant comédien. En 
[résumé, cet excellent film d'aventures est 
[un long suspense où l'on joue avec les 
[nerfs du spectateur, mais sans jamais 
|user de moyens vulgaires et faciles. 
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Manteau 
d'hiver, laine doublée satin, 

façon jeune 

Baissé 90.-

Pantalon 
l a i n e p e i g n é e m é l a n g é e . 

façon sans revers 

Baissé 25.-

Pantalon 
velours à fines eûtes, ferme

ture à pressions 

Baissé 25.-

aussi... à notre rayon 
de 
Confection Messieurs 
et Chemiserie 

Dénie au Raba 
à tout casser ! 
Complets, vestons, pantalons, che
mises, pulls, pyjamas, soldés à des 
prix fortement réduits, d'impor
tants lots de bonnes marchandises 
sacrifiés 

Complet 
2 pièces , peigné, classique. 

2 ou 3 boutons 

Baissé 100.-

Veston 
s p o r t , la inage uni, tweed 

ou c h e v r o n s 

Baissé 50. 
Nous voulons faire de la place et 
nos magasins seront le rendez-
vous de tous clients désirant faire 
une bonne affaire 

10* de rabais sur la confection Messieurs non baissée 

£e CcH^édété ticuA tehJei^he 

Radio-Sottens 

Jeudi 20 janvier 
6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informa

tions - 7 00 Miroir-première - 7 20 Pro
pos de Colette Jean - 8 00 Miroir-flash. 
9 05 Les souris dansent - 10 00 Miroir-
ilash - 1105 Radio-Orchestre - 12 00 
Miroir-flash - 12 05 Au carillon de mi
di - 1215 Le quart d'heure du sportif. 
12 35 Bon anniversaire - 12 45 Informa
tions - 12 55 Le feuilleton - 13 05 Nou
veautés du disque - 13 30 Pochettes-
surprises - 14 00 Miroir-flash - 14 05 
Concert - 15 00 Miroir-flash - 15 20 Ré
création... avec Colette Jean - 16 00 Mi
roir-flash - 16 05 Le rendez-vous de 
seize heures - 17 00 Miroir-flash' - 17 05 
Les mystères du microsillon - 17 30 Jeu
nesse-Club - 18 00 Informations - 18 10 
Le micro dans la vie - 19 00 Le miroir 

du monde - 19 30 Drôle de numéro. 
20 00 Magazine 66 - 20 20 Micro sur scè
nes - 2120 Contre-jour, de Gabrielle 
Faute - 22 00 Divertimento - 22 30 In
formations - 22 35 Médecine - 23 00 
Araignée du soir - 23 25 Miroir-der
nière - 23 30 Hymne national. 

Vendredi 21 janvier 
6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informa

tions - 7 00 Miroir-première - 8 00 Mi
roir-flash - 9 05 Oeuvres de F. Schu
bert - 9 15 Emission radioscolaire. 9 45 
Sonate No 3 - 10 00 Miroir-flash - 10 05 
Trois Lieder, de'Franz Schubert (chant: 
Dictrich Fischer-Dieskau) - 10 15 Emis
sion radioscolaire - 10 45 Symphonie 
No 5 en , si bémol • (Fçanz Schubert). 
1100 Mirph-rflash - 1105 La Ménes-
trandie : Musique et instruments an
ciens - 11 25 Musique légère - 12 00 Mi
roir-flash - 12 05 Au-carillon de midi. 

12 15 Mémento sportif - 12 35 Bon an
niversaire - 12 45 Informations - 12 55 
Le feuilleton - 13 05 Les nouveautés du 
disque - 13 30 Solistes romands - 14 00 
Miroir-flash - 14 05 Concert - 14 15 Le 
chant - 14 45 Enfantines - 15 00 Miroir-
flash - 15 05 En clé de sol - 16 00 Mi
roir-flash - 16 05 Le rendez-vous de 
seize heures - 17 00 Miroir-flash - 17 05 
Echos et rencontres - 17 30 Jéùnesse-
Club - 18 00 Informations - 1810 Le 
micro dans la vie - 19 00 Le miroir du 
monde - 19 30 La situation internatio
nale - 19 35 Livret à domicile - 20 00 
Magazine 66 - 21 00 Concert - 22 30 In
formations - 22 35 Les beaux-arts. 23 00 
Au Club du rythme - 23 25 Miroir-der
nière - 23 30 Hymne national. 

T é l é v i s i o n 

Jeudi 

12 25 Badgastein : Courses • interna
tionales de ski - 17 00 Pour les jeunes. 
19 00 Bulletin de nouvelles. - 19 05 Le 
magazine - 19 20TV7Spot - 19 25 Film : 
Les aventures de Rouletabille - 19 55 
TV-Spot - 20 00 Téléjournal - 2Q 15 TV-
Spot - 20 20 Carrefour - 20.35 Courses 

internationales de ski - 20 45 Film do
cumentaire : La pyramide humaine. 
22 10 Concert - 22 40 Téléjournal. 

Vendredi 
19 00 Bulletin de nouvelles - 19 05 Le 

magazine - 19 20 TV-Spot - 19 25 Film : 
Les aventures de Rouletabille - 19 55 
TV-Spot - 20 00 Téléjournal - 20 15 TV-
Spot - 20 20 Carrefour - 20 40 Film : 
Mon frère - 2130 L'homme à la re
cherche de son passé - 22 00 Avant-pre
mière sportive - 22 25 Téléjournal. 

Cinémas 
Cinéma ÉTOILE - Martlgny 

Dès ce soir mercredi - Le roman du 
Dr André Soubiran, réalisé par Claude 
Autant-Lara : LE JOURNAL D'UNE 
FEMME EN BLANC, avec Marie-José 
Nât. 

CORSO - Martlgny 

Dès ce soir mercredi - Pour vous, 
amateurs de films d'action, ne man
quez pas ce film sans précédent : 
L'ARME A GAUCHE, avec Lino Ven
tura et Sylva Koscina. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Mercredi 19 - Un film d'action : LE 

GÉANT DU GRAND NORD, avec 
Clint Walker, Edward Byrnes et John 
Russel. - Dès vendredi 21 - Le feuille
ton de Radio-Sottens : LES DEUX OR
PHELINES. 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi 20 - Un film au souffle sau

vage : LE GÉANT DU GRAND NORD. 
Dès mercredi 21 - Un film magistral de 
la deuxième guerre mondiale : LA 
GRANDE ÉVASION. 3 heures de spec
tacle. 

le pastis 45" du connaisseur. 
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Coup d'œil sur les sports 
HOCKEY SUR GLACE 

Première demi-finale de la Coupe suisse 

Il est normal que Viège ait perdu 
Au risque de blesser quelques ardents 

supporters du H.C. Viège, force nous est 
d'admettre, à l'issue de cette rencontre 
qui a vu les Grasshoppers se qualifier 
aux dépens des Valaisans, que Viège ne 
méritait, mais alors pas du tout, de ga
gner cette rencontre et de disputer par 
la suite la finale. 

L'équipe que nous avons vu hier soir 
sur la patinoire haut-valaisanne n'est plus 
que l'ombre du Viège que nous avons si 
souvent applaudi et félicité. Les joueurs 
manquent de courage, manquent de tech
nique. Bref, l'équipe est complètement 
vidé de tout son influx. 

Certes on pourra invoquer le fait que 
Herald Truffer, à la fin du premier tiers, 
s'étant blessé involontairement, a disparu 
de la glace, mais ce n'est pas suffisant. 
Gaston Purrer nous a également un peu 
déçu. Ce garçon qui commence à chécker 
comme un Canadien, est terriblement 
dangereux lorsqu'il démarre depuis sa 
zone de défense. Malheureusement, mardi 
soir, il n'a que rarement effectué ces 
sorties. 

En face, les Zurichois de Grasshoppers 
ont joué sans forcer, mais en laissant 

La famille de 

Madame veuve Catherine JACQUIER 
profondément touchée par les nombreu
ses marques de sympathie reçues lors 
de son grand deuil, remercie sincère
ment la Direction de la Moderna ainsi 
que toutes les personnes qui, par leur 
présence, leurs messages, leurs envois 
de fleurs et leurs dons de messes, ont 
su l'entourer et les prie de trouver ici 
l'expression de sa profonde reconnais
sance. 

La famille de 

Monsieur Louis RAUSIS 
à Orsières 

profondément touchée par les nombreu
ses marques de sympathie reçues à l'oc
casion de son grand deuil, remercie 
sincèrement toutes les personnes qui, 
par leur présence, leur message, leur 
don de messes, se sont associées à son 
grand chagrin et les prie de trouver ici 
l'expression de sa profonde reconnais
sance. Un merci spécial au départe
ment militaire du canton du Valais, à 
l'Union de Banques Suisses Martigny, à 
l'Union valaisanne du tourisme, à l'As
sociation des chefs de section, à la So
ciété de développement de Champex, à 
la Société de musique « Edelweiss » à 
Orsières, au Chœur mixte Saint-Nico
las à Orsières, ainsi qu'aux Docteurs 
Luder et Troillet. 

bien voir qu'ils étaient les plus forts. Ils 
ont gagné sans forcer mais ont mérité 
leur victoire. 

Viège est peut être fatigué ou alors 
cache son jeu en vue du fameux dernier 
tour. Peu importe. Ce qui est certain, 
c'est que le jeu présenté mardi soir était 
vraiment de peu de valeur. 

RIGOLET AUX GRASSHOPPERS ? 

Mardi soir, lors de la demi-finaie oppo
sant Viège aux Zurichois du Grasshop
pers, nous avons rencontré Gérald Rigo-
let, le talentueux gardien de Villars, en 
grande conversation avec les dirigeants 
des bords de la Limmat. 

Bien que n'ayant absolument rien voulu 
nous déclarer, et ça se comprend, nous 
avons appris que des contacts en vue de 
son engagement par le olub zurichois ont 
été pris. Mais rien de définitif n'a encore 
été décidé. F. A. 

Graechen recevra 
les skieurs valaisans 

Les championnats valaisans de ski 1966 
auront lieu les 28, 29 et 30 janvier pro
chains dans la vallée de Grâchen. Cette 
station qui est admirablement équipée 
pour ce genre de compétition prépare 
avec entrain ces championnats valaisans 
et avec les conditions actuelles ces cham
pionnats vont au devant d'un succès cer
tain. En introduisant les différentes éli
minatoires par région, les dirigeants du 
ski valaisan ont vu juste, car le tri opéré 
dans ces conditions nous donnera une 
participation de valeur. Le programme 
des courses prévoit la course de fond 
le vendredi à 9 heures, et le même jour 
à 14 heures, le slalom géant. Le samedi 
la descente aura lieu à 9 heures alors 
que le dimanche, aura lieu le slalom 
spécial sur deux manches dès 9 heures 
également. En ce qui concerne la course 
de fonds, la participation sera de bonne 
valeur, puisque nous retrouverons toute 
l'élite valaisanne avec un Konrad His-
chier en grande forme qui n'aura au
cune peine à enlever la décision. Dans 
les disciplines alpines, la participation 
sera moins importante chez les dames 
principalement, car nos meilleures skieu
ses seront engagées dans d'autres cour
ses à l'étranger. Toutefois, le gagnant de 
l'an passé Jacques Mariéthoz sera de la 
partie, mais aura à enrayer les assauts 
de quelques jeunes qui ont fait cette 
saison des débuts prometteurs. Chez les 
dames, et en l'absence de M.-P. Fellay, 
passée en équipe nationale, la lutte pour 
l'obtention des titres sera serrée, de sorte 
qu'il y aura du beau sport dans la sta
tion haut-va'laisanne. Le Ski-Club Hanni-
galp de Grâchen a bien préparé ces 
championnats et espérons qu'une réussite 
complète viendra récompenser les nom
breux efforts en faveur du ski valaisan 
et suisse. 

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

tage, quoiqu'on en ait dit — qu'il 
ferait mieux d'avoir recours à l'eau... 

Vous portez atteinte à ma foi pro
fonde et, par conséquent, respectable. 

M. Edouard Morand a raison : on 
ne peut guère, en pensant à ces cho
ses, que se gratter la tête. 

Notre belle « civilisation » a, elle 
aussi, de quoi vous rendre perplexes. 

On apprend que vingt-neuf savants 
américains viennent de condamner, 
par une adresse au président John
son, l'utilisation de produits chimi
ques pour détruire les récoltes au 
Vietnam : 

« Une telle tactique, disent-ils, est 
barbare parce qu'elle frappe combat
tants et non-combattants sans dis
crimination ». 

Elle est pire que cela, elle est d'une 
absurdité criminelle pour une grande 
nation qui se préoccupe, d'autre part, 
de combattre la faim dans le monde. 

LA DISTILLERIE MORAND, MARTIGNY 
engagerait 

jeune fille 
ou dame 

pour petits travaux de bureau. 

Faire offre écrite avec curriculum vitae. 

Que voulez-vous que des hommes 
attachés à des religions plus ancien
nes que les nôtres pensent de nous 
quand nous nous déjugeons, dans les 
faits, avec tant de cruauté et de dé
sinvolture ? 

Quel idéal réel avons-nous à pro
poser aux peuples sous-alimentés, en 
dehors d'un idéal fonctionnel ? 

Au monde civilisé à prêcher enfin 
d'exemple et non pas en desespe-
rento ! A. M. 

centre coiO 
-ol 

MARTIGNY 

JANVIER, le mois des bonnes 
affaires 

SUR TOUS VOS ACHATS... 
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A V E N D R E 
Au village, les immeubles ci-après, propriétés de l'hoirie de 
Mme Marie-Louise Schweickhardt-Métroz, à Saxon : 

1) Parcelle No 427, fol. de plan 2, remise, 18 m2, place, 
117 m2 et torrent 11 m'2. 

2) Parcelle No 435, fol. de plan 2, bûcher, 42 m2, et place 
6 m2. 

3) Parcelle No 5378 (•&); foi. de plan 2, habitation et grange-
écurie, 69 m2, WC, 9 m2, place-jardin 43 m2. 

4) Parcelle No 5485 (1/5), fol. de plan 2, habitation 54 m2. 

Ces immeubles sont vendus en bloc. 
Prix intéressant. 

S'adresser à Me Francis Thurre, avocat et notaire, Martigny. 
Téléphone (026) 2 28 04. P 65055 S 

de mon C^œur 
GEORGES DEIEAN 

Feuilleton du « Confédéré » 

L'Hôte indiscret 
i 

— Albert ! quelle surprise ; comment 
vas-tu ? 

Un grand jeune homme aux traits virils 
en interpellait un autre, en pleine rue, de
vant la poste de la jolie cité savoyarde de 
Thonon. 

— Très bien ; et toi, Gilbert ? 
Albert, un solide gaillard bronzé, à la 

moustache noire, paraissait enchanté. . 
— Je ne m'attendais pas à te rencontrer, 

ajouta-t-il, mais je constate avec plaisir 
que tu as bonne mine. 

— Je suis rétabli, Dieu merci ; bien 
qu'après une trépanation on ne soit jamais 
assuré du lendemain. 

— C'est vrai que tu as été blessé griè
vement ; mais ta robuste constitution t'a 
sauvé. Allons prendre ensemble le verre 
de l'amitié. 

Ils s'acheminèrent vers l'établissement le 
plus proche et s'installèrent sur la terrasse. 

— Sauf erreur, dit Gilbert, tu habites 
Amphion ? Ce n'est pas loin d'ici. 

— Je vis avec mon père, qui régit le 
domaine de Mlle de Chaugny, la fille du 
commandant. Nous cultivons aussi des 
terres qui nous appartiennent. A ce bou
lot, on ne s'enrichit pas ; mais nous ne 
sommes pas à plaindre. " Nous vivons lar
gement. Et toi, mon vieux Gilbert? 

— A la vérité, je cherche du travail. 
Mon diplôme d'ingénieur ne m'est pas de 

grande utilité en ce moment. La guerre 
est un jeu où nous avons risqué beaucoup 
et peu obtenu. Nous avons eu tout de mê
me plus de chance que ce brave comman
dant de Chaugny, tombé là-bas, en Indo
chine. Un chef que je n'oublierai pas, pour 
sûr. 

— Sous ses dehors un peu rudes, c'était 
bien le meilleur des hommes, reconnut 
Albert. Ici, au pays, il a été très regretté. 
Ainsi, tu es sans activité ? 

— Tu l'as dit. Je suis venu à Thonon 
rendre visite au notaire Ferrier. Il m'a 
promis son concours et j'espère qu'il pour
ra me procurer une situation. Mon père 
et lui étaient de vieux amis. 

— Et où loges-tu présentement? 
— Je viens d'arriver par le train et je 

compte descendre dans un hôtel. J'ai heu
reusement encore quelques économies. 

— Ecoute, dit vivement Albert, tu vas 
m'accompagner. Je pourrais te procurer 
une chambre — sans frais, il va sans dire. 

Gilbert protesta, craignant d'occasionner 
quelque embarras à son ancien compagnon 
d'armes. 

La riposte qu'il s'attira fut aussi vive 
que sincère. 

— Ne dis pas de bêtises. Aux « Hespé-
rides », il y a de la place en suffisance. Et 
puis, la patronne n'est pas là. Elle voyage-
On ne la voit pas souvent d'ailleurs... Je 
n'admets aucune objection, tu entends. Je 
suis trop heureux de te retrouver. J'ai par
lé de toi, à maintes reprises, à mon père. 
Il sera ravi de te connaître. 

« C'est donc entendu, conclut-il. Va voir 
ton notaire, puis nous nous retrouverons 
ici, à midi, pour déjeuner. Si tu le veux, 
tu m'accompagneras cet après-midi. J'ai 
plusieurs courses à faire dans les environs, 
ma bagnole n'est pas loin d'ici. 

• « Nous rentrerons ensemble à la maison... 
A propos, as-tu des bagages ? 

— J'ai laissé ma valise dans un café 
près de la gare. 

— Nous irons la prendre avant de par
tir... Donc, à midi... Bonne chance, mon 
vieux. 

Leurs mains se pressèrent chaleureuse
ment, puis ils s'éloignèrent, chacun de son 
coté. 

Gilbert Vinzier reçut le meilleur accueil 
chez maître Ferrier. Malheureusement, le 
notaire n'avait encore rien trouvé qui pût 
l'intéresser. 

— Patientez encore un peu, dit-il, j 'ai 
bon espoir. A propos, si vous avez besoin 
d'argent, ne vous gênez pas. Je serais très 
heureux. 

— Je n'en doute pas et je vous remercie 
de tout cœur ; mais je puis tenir encore 
largement plus d'un mois. 

M. Ferrier voulut prier le fils de son 
vieil ami à déjeuner. Le jeune homme 
s'excusa : 

— J'ai promis de rejoindre, à midi, un 
ancien camarade d'Indochine ; mais je re
viendrai bientôt. 

— Alors, ce jour-là, n'acceptez pas d'au
tre invitation que la mienne, dit le notaire 
en souriant, vous me ferez plaisir. 

— Entendu, Monsieur Ferrier. C'est 
promis. 

Le jeune homme regagna la rue animée. 
Un doux soleil de mai réchauffait l'air de 
ce printemps un peu tardif. Au firmament, 
les nuages se déployaient en écharpes lé
gères, comme des voiles blancs sur un 
fond bleuté. 

Gilbert venait de s'engager dans la rue 
conduisant à la place du Château lorsqu'il 
vit arriver dans sa direction, à vive allure, 
une longue auto aux chromes étincelants. 

A quelques pas de lui, deux garçonnets 
de huit à dix ans se bousculaient. 

Soudain, l'un d'eux recula brusquement 
vers le milieu de la rue, au moment où la 
voiture arrivait sur lui. 

En moins d'une seconde, Gilbert vit le 
danger. S'élançant d'un bond sur la chaus

sée, il saisit l'enfant par le bras et le tira 
vivement à lui. 

Malgré la rapidité de son geste, l'enfant 
fut heurté au côté gauche par l'aile droite 
de l'auto ; mais retenu par la poigne 
vigoureuse de Gilbert, il ne tomba pas. 

— Vous lui avez sauvé la vie !... s'écria 
un passant qui avait vu la scène et en 
paraissait encore tout ému. 

Bien que le conducteur ait freiné vigou
reusement, la voiture ne stoppa que vingt 
mètres plus loin, sur l'insistance d'une 
femme assise près du chauffeur. 

Elle descendit vivement et accourut vers 
le garçonnet encore tout tremblant. Gilbert 
le réconfortait de son mieux. 

A la vue de l'inconnue, le jeune homme 
fut comme saisi d'un éblouissement. Ja
mais créature plus belle ne s'était offerte 
à ses regards. Pour bien saisir la beauté 
de cette jeune femme, il faut avoir ressenti 
la secrète puissance de certains yeux noirs 
profonds dont la flamme jaillit sous des 
paupières de velours. L'émotion de l'incon
nue, que son attitude traduisait nettement, 
accentuait encore son charme. 

Sa voix fit à Gilbert l'impression d'une 
caresse véritable. 

— Je vous remercie, Monsieur, vous 
avez évité un grave accident et vous 
m'avez épargné de terribles regrets. 

— Je crois que l'enfant a eu plus de 
peur que de mal, dit Gilbert. 

— Je désire néanmoins le faire exami
ner par un docteur, reprit-elle vivement. 
Il y en a un pas loin d'ici. Je reconduirai 
ensuite ce garçon chez ses parents. 

— Peux-tu marcher ? demanda-t-elle 
d'une voix douce, en se penchant vers 
l'enfant. 

— Oui, Madame. 
Elle le prit par la main et dit à Gilbert : 
— Je vous prierais de m'accompagner, 

Monsieur, si vous êtes libre. 
— Volontiers. 

(A suivre). 
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Knorr présente 
en exclusivité 

pour la 
Suisse romande: 

Potage Cerfeuil 

S'inspirant des trésors de la gastronomie française, 
les cuisiniers Knorr ont créé pour vous un merveilleux 

potage tel que vous l'aimez. 

E ssayez aujourd'hui encore ce délicieux Potage Cerfeuil 
Knorr, vous serez enchantés de son goût aromatique 

et particulier. 
Le Potage Cerfeuil Knorr-le potage des gourmets! 

• • 
Offres 
sous 

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

Pour toutes demandes 
d'adresses on est prié 
de se référer au numéro 
de contrôle figurant 
dans l'annonce. 

• • 
^ TOUS GENRES 

M H | Travail soigné 

Livraison rapide 

chez 

PS Montfort 
A M A R T I G N Y 

Téléphona 2 2119 

2 machines à laver la vaisselle 
d'exposition 
avec rabais, garantie et service après vente en 
Valais 
Téléphone (021) 9114 97. P 3575 L 

Quelques machines à laver 
d'exposition 
ne nécessitant aucune installation, en 380 et 
220 V. Fonctionnant sans pression. Garantie et 
service après vente en Valais. 
Téléphone (021) 9114 97. P 3575 L 

Opel 

2-OU.4 portes 

Modèles: Kadett, 2 ou 4 portes, Kadett Car A Van L, Kadett Coupé Sport 
Car A Van (toutes avec moteur de (toutesavecmoteurSdeeoCVetfreins 
55 CV); Kadett L, 2 ou 4 portes, Kadett àdisqueàl'avant).Kadettdèsfr.6900.-. 

Un essai est gratuit et sans engagement. KAH 39/66 Su 

GARAGE J. J. CASANOVA, ST-MAURICE 
Tél. (025) 3 63 90 

Distributeur local : 
Garage J. J. Casanova, Martlgny - Téléphone (026) 61901. P595U 

A vendre très avant, 
de suite 

TÉLÉSKI 
révisé, électr. démont. 
SKIMA S.dr.l. Ilgen-
str. 7 - 8032 Zurich 
Tél. (051) 32 79 77 

Attention! 
le kg. 

Salami Nostrano, 
haché gros Fr. 12,— 

Salami Milano la 10,— 
Salami «Azione» 8,50 
Salametti extra, 

haché gros 9,— 
Salametti Milano 7,— 
Salametti Azione 5,80 
Salametti Occasione 4,— 
Mortadelle Bologne 5,50 
Mortadelle Vismara 7,50 
Lard maigre séché 

à l'air 7,50 
Viande de vache 

p. bouillir 3,90 
Jambon cru l a 

Azione 17,80 
(pièces ent. 2-3 kg.) 

VIANDE DE CHÈVRE 
le kg. 

Quartier de devant 4,60 
Chèvre entière 5,— 
Viande de mouton 

p. ragoût 4,80 
Viande de mouton 

épaule 6,50 
Mouton entier 5,80 

Boucherie - Charcuterie 
P. Fiori - 6600 Locarno 
Téléphone (093) 7 15 72 
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MONTFORT 
Martlgny 

ONÊMAS 

Confiez toutes 
vos annonces à 

P U B L I C I T A S 

CORSO 

2 26 22 

CINE 
MICHEL 

REX 

6 3166 

Dès ce soir mercredi - (18 a. 
révolus) - Le roman du Dr 
Soubiran à l'écran : 

LE JOURNAL 
D'UNE FEMME EN BLANC 
Un film de C. Autant-Lara 
avec Marie-José Nat. 

Dès ce soir mercredi - (16 a. 
révolus) - Un film saisissant, 
réaliste : 

L'ARME A GAUCHE 

avec Lino Ventura et Sylva 
Coscina. 

Mercredi 19 - (16 ans révo
lus) - De l'action avec Clint 
ÎWalker : 

LE GÉANT DU GRAND NORD 
Dès vendredi 21 - (16 a. r é 

volus) - Le feuilleton de Sot-
tens : 

LES DEUX ORPHELINES 

Jeudi 20 - (16 ans révolus). 
Un palpitant « western » : 

LE GÉANT DU GRAND NORD 
Dès vendredi 21 - (16 a. r é 

volus) - Un film magistral, 
authentique : 

LA GRANDE ÉVASION 

RAV0IRE 
Dimanche 23 janvier 1966 

Grand Derby 
de l'Arpille 

Organisation SKI-CLUB MOLIGNON 
RAVOIRE 

7 challenges en compétition 
(voir communiqué) 

ENTREPRISE DU BAS-VALAIS 
cherche pour entrée immédiate 

STÉNO 
DACTYLO 

au courant des divers travaux de bu
reau d'une entreprise. Salaire intéres
sant. 
Faire offre s/chiffre PC 25583 à Publi
eras , 3951 Sion. I P25583 S 

Votre carrière 
au service 
de l'automobiliste 
Au moment d'engager votre avenir . . . 

A l'heure du choix de votre profession.. . 

Nous vous proposons 
dès le mois de juillet un appren
tissage intéressant dans un mé
tier d'avenir offrant des possibi
lité multiples et des conditions de 
travail idéales 

Tôlier en carrosserie (Jufée * •») 

Peintre en voiture (*»*•3 ans H) 

Deux métiers variés qui donnent 
à l'apprenti l'occasion d'affirmer 
sa personnalité par la large ini
tiative qu'ils lui laissent. 

• ' Tous les renseignements vous se
ront fournis par : 

ASSOCIATION VALAISANNE 

DES CARROSSIERS MARTIGNY 

Téléphone (026) 212 27 
• 1 

P295S 
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COUP DE BARRE VERS LE FUTUR 
DE BEAUCHESNE 

Celui qui fait toujours ce qu'il veut 

fait rax-ement ce qu'il doit. 

M. Daniel Gay, dans son billet de politique étrangère de première page, étudie la formation du gouvernement 

français décidée par de Gaulle après les élections présidentielles et sa signification quant à l'avenir de la poli

tique française. Il faut admettre que l'après-gaullisme commence à s'imposer aux esprits et que l'entrée au gou

vernement de certaines personnalités constitue un coup de barre vers ce futur sans de Gaulle et sans le gaul

lisme. 

Egalement dans ce numéro : 
• Sierre : Bilan et projets de 

l'association radicale du dis
trict. 

• Monthey : L'air de la Vièze. 
• Sion : Hommage à une person

nalité. 

DISTRICT DE SIERRE 

Bilan et projets de 
l'Association radicale du district 

Le début d'une année est l'occa
sion rêvée d'établir un bilan et d'é
tablir un programme. En ce qui con
cerne la vie de notre parti dans le 
district de Sierre, nous ne pouvions 
mieux faire que d'interroger Me Guy 
Zwissig, président de l'Association du 
district. Me Zwissig fut secrétaire de 
cette Association de 1954 à 1957 ; il 
en est le président depuis 1957. 
Membre du comité central du parti 
radical-démocratique valaisan depuis 
1950, membre du comité directeur de
puis 1960, membre de la commission 
administrative du Confédéré depuis 
1954, député de 1960 à 1964, membre 
du comité des Jeunesses radicales de 
Sierre de 1942 à 1952 et membre du 
comité du parti radical de Sierre de
puis 1946, l'actuel président de l'Asso
ciation a derrière lui une carrière po
litique qui lui permet de commenter 
en pleine connaissance de cause les 
résultats d'une année politique et le 
programme de la suivante, d'autant 
plus qu'il a été élu récemment vice-
président du parti radical-démocra
tique valaisan et qu'il fonctionne 
comme président durant le « congé » 
que le président, Me Aloys Copt, a 
obtenu jusqu'au terme de sa prési
dence du Grand Conseil. Nous re
mercions vivement Me Zwissig d'a
voir répondu si bienveillamment aux 
questions que nous lui avons posées 
et nous espérons que ce tour d'hori
zon de l'activité passée et future 
d'une association de district intéres
sera nos lecteurs tout en offrant à 
nos amis radicaux d'autres districts 
des points de comparaison utiles. 

— Me Zwissig, comment pouvez-
vous qualifier l'année 1965 quant à l'ac
tivité de l'ARDS et de ses sections ? 

— L'année 1965 fut une année de 
réussite particulière pour notre asso
ciation. Les élections législatives ont 
été satisfaisantes. Elles ont permis 
l'envoi au Grand Conseil d'une dépu-
tation radicale sierroise homogène, 
jeune, assumant une action bienve
nue au sein des commissions. 

Sur le plan des conseils commu
naux du district, on enregistre avec 
satisfaction le travail fructueux des 
mandataires radicaux en collabora
tion avec les autres élus et l'on suit 
avec un plaisir particulier l'activité du 
groupe radical de. la ville de Sierre 
et celle des présidents radicaux 
comme MM. Joseph Schmidt à Mon
tana et Armand Marin à Chippis. Je 
dois relever également l'œuvre cons
tante et bénéfique des conseils com
munaux de Chippis, Chalais, Grône, 
St-Léonard, dans lesquels ' l'œuvre 
radicale est très efficace. Les radi
caux nommés aux diverses commis
sions communales suivent d'une ma
nière très attentive l'activité générale 
des commissions. 

Au chapitre des manifestations, je 
tiens à souligner le brillant succès du 
rallye de l'ARDS. Etant donné que les 
Jeunesses sierroises ont organisé le 
Congrès cantonal de la JRV, notre as
sociation a accepté de renoncer à sa 
traditionnelle concentration, mais 
cette formule sera reprise en 1966. 

Ces heures claires ont malheureu
sement été assombries par des 
deuils cruels. L'ARDS a subi la perte 
irréparable de M. le colonel Robert 
Carrupt, ancien président du Grand 
Conseil, et de M. Jean Arnold, prési
dent de la Bourgeoisie de Sierre. 
Nous avons perdu là deux fidèles mi
litants et c'est avec beaucoup d'émo
tion que nous évoquons leur mé
moire, en souhaitant que l'exemple 
qu'ils ont donné soit constamment et 
partout suivi. 

— Quelles sont, M. le président, les 
préoccupations de l'ARDS pour 1966 ? 

— A part le traditionnel colloque 
de fin d'année, la concentration en 
automne et le rallye, nous envisa
geons surtout un travail plus ample, 
qui touche plus de citoyens. Pour ce
la, nous nous inspirons de l'organi

sation du comité directeur du parti 
cantonal, dont chaque membre est en 
quelque sorte un « ministre » respon
sable d'un département. Ce ministre 
est entouré de quelques collabora
teurs permanents que l'on pourrait 
appeler << secrétaires d'Etat ». Puis, 
au gré des problèmes étudiés, ce 
noyau de base fait appel à des com
missions. Par un travail sérié, ces 
commissions étudient à fond les thè
mes choisis ou appelés par l'actua
lité, et leurs conclusions servent à 
l'élaboration de propositions à l'a
dresse des organes du parti ou des 
groupes des conseils cantonaux et 
fédéraux. 

Cette façon de procéder a l'avan
tage de permettre un examen appro
fondi de toutes les questions avec Té-
concours de nombreux militants du 
parti auxquels il est fait appel en 
vertu de leurs compétences particu-

Mo Guy Zwissig 

lières dans tel ou tel domaine. Un 
autre avantage est d'étendre toujours 
plus le cercle des personnes directe
ment intéressées à notre action poli
tique et c'est là un postulat éminem
ment démocratique que nous voulons 
réaliser à l'ARDS en instituant une or
ganisation s'inspirant de celle du co
mité directeur du PRDV que je viens 
de décrire. Nous soumettrons ce pro
jet à la prochaine assemblée des dé
légués de l'association. Notre inten
tion, ce faisant, est de promouvoir 
une meilleure information générale 
dont profiteront en premier lieu les 
représentants du district au comité 
central du PRDV, car il est de plus en 
plus important que chacun soit bien 
renseigné et puisse renseigner à son 
tour. La circulation à double sens des 
idées que nous voulons améliorer est 
notre objectif principal en lançant 
cette réforme. 

— Pouvez-vous nous dire ce qui est 
prévu pour les jeunes ? 

— Cette question est bienvenu, car 
il y a lieu, en effet, de combattre par 
tous nos moyens le désintéresse
ment des jeunes. Je puis vous dire 
que le comité présidé par M. Jean-
François Waser, qui possède le dy
namisme et les qualités requises pour 
mener à bien cette tâche, réussira à 
la mesure de sa foi et de son entier 
dévouement. Nous devrons évidem
ment appuyer de façon particulière 
cette action de la jeunesse et je puis 
vous déclarer que l'ARDS se met to
talement à son service. Nous souhai
tons d'autre part que dans toutes les 
sections du district cet effort soit ac
cru en 1966 et qu'il s'établisse par
tout, entre jeunes et aines, ce climat 
de confiance et de solidarité dans 
tous les domaines qui, seul, permet 
d'atteindre les buts visés. 

— Envisagez-vous des changements 
notables en. ce qui concerne la présen
tation des points de vue sierrois dans 
lés organes du parti cantonal ? 

— Des changements intervien
dront certainement dès la mise en 

place de la nouvelle organisation de 
l'ARDS, exposée tout à l'heure. Mais, 
pour l'instant, notre premier objectif 
est la préparatibn du colloque canto
nal prévu aux Marécottes entre le 18 
et le 20 mars. Le district de Sierre 
ne désire pas seulement écouter les 
conférences, mais exprimer ses vues. 
C'est pourquoi un important travail 
préparatoire est nécessaire. A cet ef
fet, nous réunirons tous les comités 
des partis locaux et tous les magis
trats. 

La présentation des points de vue 
sierrois doit se faire également par 
le canal de l'organe de presse du 
PRDV, « Le Confédéré ». Nous espé
rons pouvoir créer une page men
suelle du district et ainsi à popula
riser notre journal qui manque encore 
chez trop de citoyens radicaux du 
district. Certaines sections, comme 
celle de Sierre, ont fourni un effort 
particulier dans ce sens, mais cet ef
fort doit être poursuivi. Ce que nous 
entendons, c'est donner un reflet de 
la vie politique du district d'une fa
çon plus intense et toujours rensei
gner objectivement et clairement nos 
adhérents. 

Nous parviendrons certainement à 
ces fins si nous trouvons l'aide né
cessaire dans les sections, ce dont 
nous ne doutons bas un instant. Je 
saisis cette occasion, comme prési
dent de l'association, pour remercier 
officiellement M. Àllpe Rauch qui a, 
pendant longtemps, tenu avec bon
heur et fidélité la chronique de Sierre. 
Même si tous ses 'articles n'ont pas 
plu à tout le monde, ils ont en tout 
cas toujours sollicité l'intérêt du lec
teur par leur franchise, leur esprit, 
voire leur ton « non-conformiste ». Je 
tiens à réitérer à M. Rauch la grati
tude des radicaux sierrois pour son 
travail qui ne doit pas demeurer sans 
lendemain. Des témoignages de féli
citations et d'encouragement venus 
également du dehors du Valais de la 
part de personnalités du monde de 
la politique et des lettres ont apporté 
à M. Rauch la récompense méritée à 
son travail dont on ignore trop légè
rement les grandes difficultés. Cet 
élan donné doit se poursuivre et mê
me s'accentuer. C'est la raison pour 
laquelle la chronique sierroise conti
nue actuellement, et je puis vous an
noncer que diverses personnes se 
préparent à assumer des tâches ré
dactionnelles qui pesaient jusqu'ici 
uniquement sur les épaules d'un 
chroniqueur. 

— En conclusion, quels points mar
quent le passage dit bilan 1965 au pro
gramme 1966 de l'ARDS ? 

— Année satisfaisante, voire excel
lente dans de nombreux domaines. 
Mais avant de résumer, je tiendrais 
encore à signaler l'intérêt que nos 
« vétérans » et nos anciens respon
sables du parti portent à toutes nos 
activités. Nous avons notamment 
maintenant le bénéfice de pouvoir 
compter sur M. Marcel Gard, ancien 
conseiller d'Etat. Sa vaste expérience 
des affaires publiques et sa vitalité 
extraordinaire éloignent notre magis
trat de l'image habituelle que l'on se 
fait d'un retraité. M. Gard va nous ai
der de toutes sa force encore Intacte 
et c'est là un poids qui comptera dans 
le succès de nos projets. Je l'en re
mercie publiquement ici et je me fais 
un devoir de citer en exemple l'atti
tude particulièrement généreuse de 
notre haut magistrat. Je dois d'ail
leurs préciser que nous trouvons de 
la part de la plupart de nos anciens 
magistrats, députés, conseillers, pré
sidents de communes etc., un appui 
aussi total que précieux. C'est là un 
élément de grande importance pour 
nous en vue des décisions fondamen
tales que nous sommes appelés à 
prendre tout au long d'une année 
tant sur le plan du district que du 
canton et même de la Confédération. 

En résumé donc, notre programme 

porte sur les points principaux sui
vants : 1. Travailler en profondeur sur 
la base d'une réorganisation calquée 
sur celle du' comité directeur du P. 
R. D. V. ; 2. Accorder la priorité aux 
problèmes de politique générale et 
étudier le rôle des districts (ou des 
régions) dans le complexe valaisan ; 
3. Animer et intéresser les jeunes à 
la vie politique en traitant particuliè
rement de leurs propres problèmes ; 
4. Assurer notre présence politique 
par une diffusion beaucoup plus 
grande du « Confédéré » auquel nous 
devons assurer nos chroniques ; 

5. Profiter d'une année 1966 qui ne 
connaîtra aucune élection pour faire 
la mise au point du programme ac
tuel du parti et prendre nos options 
pour l'avenir. 

* * * 
Nous remercions encore Me Zwis

sig pour cette interview qui situe par
faitement l'association radicale du 
district de Sierre face à un pro
gramme de grand intérêt et nous sou
haitons vivement que ces vœux pré
sidentiels s'accomplissent dans leur 
intégrité au cours des douze mois à 
venir. Le curieux. 

MONTANA 

La soif de liberté était plus forte que le froid 
Gros émoi l'autre nuit au sanatorium 

valaisan lorsque la veilleuse nuit cons
tata qu'un des patients hospitalisé avait 
décidé d'ailler voir ce qui se passait ail
leurs. Jusque-tlà rien de bien extraordi
naire, car ce n'est pas d'aujourd'hui qu'à 
certaines époques, quelques malades se 
sentent un besoin irrésistible de s'en al
ler voir comment se portent les bars de 
Montana. Habituellement, la direction n'en 
fait pas une affaire d'Etat car les me
sures disciplinaires prises lors de la ren
trée du patient, suffisent à décourager 
une nouvelle tentative. ' 

Dans le cas qui nous occupe, il en est 
a'I/lé tout autrement, car le patient ama
teur de liberté n'était autre que le dé
nommé Antonio Serra, l'étrangleur de St-

Maurice qui avait tué en lui serrant le 
cou une demoiselle Bagaini, gérante d'un 
kiosque à Martigny, mais habitant Saint-
Maurice. 

Le gaillard s'étant enfui en pyjama, on 
pensait bien qu'il ne pourrait aller tel
lement loin. Vers 5 h. 30, la même nuit, 
la police le cueillait gentiment à la gare 
de Sierre, toujours en pyjama et enroulé 
dans une couverture. 

Serra se trouvait hospitalisé à Sanaval 
car son état de santé est défectueux. Très 
probablement que cette escapade nocturne 
l'aura très nettement amélioré. 

En tout cas le fugitif a été remis à 
l'ombre car il a encore quelques années 
à purger pour son crime. 

DISTRICT DE CONTHEY 
NENDAZ 

A s s e m b l é e d e l a s o c i é t é 
d e S e c o u r s m u t u e l s 

Les membres de la Société de secours 
mutuels de Nendaz sont convoqués en as
semblée générale, ce dimanche 23 janvier 
à 13 heures à Basse-Nendaz. L'ordre du 
jour prévoit l'examen des comptes et plu
sieurs autres questions internes. Happe-
Ions que cette société compte près de 300 
membres et est très active. 

Nous souhaitons à tous les participants 
un heureux travail. 

C o n s t r u c t i v e a s s e m b l é e 
d u c h œ u r « L a C h a n s o n 

d e l a M o n t a g n e » 
Sous là présidence de M. Charles-Henri 

Dussex s'est tenue à Basse-Nendaz, en 
son local de répétition, l'assemblée d'hi
ver du choeur mixte « La Chanson de la 
Montagne ». Cette société fort sympathi
que et bien connue à Nendaz et dans les 
alentours, compte plus de quarante mem
bres qui tous, participèrent à cette as
semblée. Les avis d'un plus grand nom
bre permettent de mieux organiser , les 
activités de la société. 

Les participants se penchèrent d'abord 
sur l'étude du programme hivernal et 
printanier de cette saison. Alors que les 
répétitions ont débuté sous la direction 
de M. Emmanuel Pitteloud, les membres 
ont décidé de donner, cet hiver, trois 
concerts dans les localités de Basse-Nen
daz, Vétroz et Isérables. La Chanson de 

la Montagne a réalisé de réels progrès 
depuis sa fondation et c'est un plaisir de 
l'entendre aujourd'hui dans ses interpré
tations toujours variées et réussies plei
nement. Nul doute que nombreux seront 
les amateurs de belles chansons à venir 
écouter et apprécier ce chœur dans les 
localités mentionnées plus haut. 

Au chapitre des divertissements, il fut 
décidé une sortie printanière à ski au 
mois d'avril, à Planchouet. Mais le prin
cipal souci fut d'intéresser chacun à la 
bonne marche de la société par la pré
sence aux répétitions : ainsi une prime 
de fidélité récompensera les bonnes vo
lontés et les amendes sanctionneront les 
paresseux sans excuse. 

H s'est agi aussi de la préparation du 
loto annuel qui aura lieu le 20 février. 
La participation aux rencontres canto
nales et régionales fut aussi examinée. 

Souhaitons à ce jeune chœur une heu
reuse saison et plein succès. 

CONTHEY 

J e u n e s s e r a d i c a l e 
Samedi 22 janvier, à 20 h. 30 préci

ses, aura lieu une assemblée extraor
dinaire de la Jeunesse radicale au Café 
de la Ménagère, Conthey. 

Ordre du jour très important : Orga
nisation du rassemblement des Jeunes
ses radicales du district qui auront lieu 
le 16 et 17 avril 1966. Les membres du 
parti radical, la fanfare La Lyre sont 
cordialement invités. Le comité. 

La Suisse au Rwanda et au Népal 
Le Conseil fédéral a décidé de pour

suivre en 1966 les actions de la Suisse 
au Rwanda et au Népal et vient d'oc
troyer à cet effet les crédits nécessaires 
au Délégué à la coopération technique. 
Au Rwanda, outre d'autres actions 
(enseignement, agriculture, médecine, 
etc.), la Confédération s'attache prin
cipalement au développement de la coo
pérative « Trafipro ». Cette société, à 
laquelle plus de 40 000 membres rwan-
dais ont aujourd'hui adhéré, est à la 
fois une coopérative de vente et d'ex
portation de la production locale de 
café et une chaîne de 25 magasins 
fournissant à la population des biens 
de consommation à des prix raisonna
bles. Rappelons que depuis 1963 les 
engagements financiers de la Confé
dération à l'intention du Rwanda se 
montent à plus de 6 millions de francs 
suisses. 

Au Népal le Délégué à la coopération 
technique s'.est ayant tout attaché à 
permettre aux réfugiés tibétains de 
s'intégrer dans la vie de leur nouveau 
pays et d'y poursuivre une activité 
économique indépendante. Trois manu
factures de tapis utilisant les procédés 
tibétains ont été créées à cet effet dans 
différentes localités népalaises. La Con

fédération les a prises en charge depuis 
1963 après qu'une première impulsion 
leur eût été donnée par le Comité 
international de la Croix-Rouge. Dès 
1966 les dispensaires médicaux créés 
par la Croix-Rouge suisse dans les 
camps tibétains seront remis progres
sivement à la Croix-Rouge népalaise. 
Ce sera un grand pas de franchi vers 
le moment où la présence suisse pourra 
être entièrement retirée. 

DISTRICT DE MARTIGNY 

DERNIÈRE HEURE 
C e m a t i n s U n c h a l e t 
a b r û l é à O v r o n n a z 

Le feu a éclaté ce matin, pour une 
cause inconnue, dans le chalet neuf, 
construit il y a deux ans, de M. Jean-
Marie Gaudard, à Ovronnaz. Le bâti
ment était vide au moment du sinistre, 
mais il devait être occupé dès demain 
jeudi. En raison de la soudaineté du 
sinistre et du froid intense, tout se
cours fut pratiquement Impossible et 
le chalet est complètement détruit. Il 
n'en reste que les murs du fond. 
L'immeuble incendié était situé au 
dessus du Café de la Promenade. 




