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UN MYTHE 
QU'ON VEUT DÉMOLIR... 

• Ce mythe, c'est le slogan 
«Mois d'août, mois de vacances»... 
Il faut reconnaître en effet, que 
l'on fait actuellement, dans tous 
les milieux touristiques, un gros 
effort pour dissuader le public de 
partir en vacances au mois d'août. 
M. Boulbain, qui est Président de 
l'Office de Tourisme des Côtes-
du-Nord, a fait paraître dans ce 
but, un opuscule consacré à l'é
talement des vacances. Il y écrit 
des choses fort pertinentes. Pour 
beaucoup de spécialistes du tou
risme, le mythe « mois d'août, 
mois de vacances » repose sur 
deux équivoques : pour le tou
riste moyen la saison représente 
la période restreinte durant la
quelle tous les hôtels sont ouverts. 
En dehors de cette courte période 
partir équivaut à se heurter à 
des hôtels clos. Car le raisonne
ment du touriste, l'hôtelier le 
tient en sens inverse, qui croit 
qu'en dehors de la saison, il est 
inutile d'ouvrir parce qu'il n'aura 
pas de clients. A notre avis, on 
pourrait faire une allusion iden
tique en ce qui concerne les en
treprises de transports, dont le 
plein régime d'été est condensé 
sur juillet et août... «Ainsi, dit 
M. Boulbain, se boucle le cercle 
vicieux d'une double ignorance, 
qui provoque pendant la saison 
une hypertrophie de la demande 
hôtelière, l'affichage des hôtels 
« complets » et le paradoxal 
exode des touristes déçus vers la 
formule « camping... » Et d'en ap
peler à la nécessité d'instruire 
aussi bien le touriste que l'hôte
lier et que le restaurateur. Ce ne 
sera pas une petite entreprise. 
Pour le moment on pourrait lan
cer un autre slogan « Le plus 
mauvais mois de l'année, pour -les 
vacances, c'est le mois d'août ! »... 
mais vous verrez qu'il y aura des 
hôteliers, qui protesteront... 

A LA POINTE DE L'ACTUALITE 
Dans quelques semaines auront 

lieu, une fois de plus, en Valais, les 
examens d'entrée dans les écoles se
condaires du premier degré. 

Rappelons pour ceux à qui la ter
minologie de la nouvelle loi scolaire 
n'est pas encore familière que ce 
cycle scolaire est actuellement le sui
vant : école enfantine avant sept ans, 
école primaire jusqu'à 11 ans pour 
ceux qui font les études classiques et 
jusqu'à 12 ans pour les autres. Puis, 
dès 13 ans, bifurcation : école secon
daire du premier degré, donnant une 
formation plus générale, pour ceux 
qui réussissent et pour suite de l'é
cole primaire en classes dites de dé
veloppement pour ceux qui de gré ou 
par obligation n'entreront pas dans ce 
degré. 

Puis, pour les meilleurs, il y aura 
dès 16 ans les écoles secondaires du 
deuxième degré qui les préparent aux 
diplômes de commerce, d'enseigne
ment, de maturité scientifique, de 
technicien, etc. 

Enfin, il y a les études universi
taires pour ceux qui, maturité en 
poche, veulent devenir médecins, 
pharmaciens, juristes, hommes de 
lettres, économistes, ingénieurs, etc. 

Ceci dit en gros et à titre de sim
ple rappel. 

Donc les examens d'entrée en se
condaire du premier degré ont une 
très grande importance, car dans la 
plupart des cas ils orientent défini
tivement l'enfant en ce sens en tous 
cas que s'ils échouent, un nombre 
important de carrières leur sont dé
finitivement fermées, celles qui pa
raissent réservées aux plus doués in
tellectuellement. 

Certes, il y a encore des possibi
lités de rattrapages, tes jeunes pou
vant se présenter une nouvelle fois 
après un an. Il existe aussi des insti
tuts privés qui se donnent pour mis
sion de faire réussir des examens à 
ceux qui n'y sont pas parvenus par la 
voie des écoles officielles, bien que 
là, par la force dés choses, les échecs 
soient fréquents et massifs. 

Mais dans la règle c'est bien, pour 
tous les jeunes gens, l'âge de treize 
ans qui est le tournant de leur exis
tence, plus important encore que 
l'âge qui les fait citoyens et soldats. 

Donc, cette épreuve doit têre envi
sagée avec tout le sérieux désirable. 
Depuis nue l'école secondaire du pre
mier degré s'est institutionnalisée, les 
responsables du I Département de 
l'Instruction publique se sont pour 
ainsi dire perfectionnés dans l'orga
nisation de ces épreuves. 

Il y eut tout d'abord de l'empirisme, 
puis du perfectionnisme pour aboutir 
à une solution moyenne qui certes 
n'est pas encore parfaite, mais qui 
constitue déjà un test objectivement 
valable. Mais quoi qu'il en soit, on 
constate, années après années, que 
le nombre moyen des réussites oscille 
autour du tiers des jeunes gens en 
âge de se présenter. 

Cette sélection paraît dure aux 
yeux de certains. Ceux qui, par la 
suite, dirigent le degré secondaire 
pensent souvent qu'on n'a encore 
pas été assez sévère. D'où un dé
chet important avant la nouvelle sé
lection qlu décide qui va entrer dans 
les écoles secondaires du deuxième 
degré. 

Et là encore, nouveau choix qui va 

trier les universitaires en puissance. 
A ce dernier stade, les statistiques 
établissent que nombreux sont ceux 
qui s'arrêtent en chemin, à telle en
seigne que le directeur d'un impor
tant établissement à caractère univer
sitaire déclarait récemment qu'on ré
soudrait déjà partiellement le pro
blème du financement de nos univer
sités si l'on n'y laissait entrer que 
ceux qui sont vraiment dignes des 
hautes études. 

Il y aurait, selon lui, presque assez 
de locaux si on les réservait à ceux 
qui sont vraiment aptes à les fré
quenter. 

Sans vouloir analyser à fond ces 
considérations, constatons que la 
pléthore d'universitaires n'est pas 
pour demain, soit que le nombre des 
jeunes gens doués ne dépasse pas un 
certain pourcentage, soit aussi, mal
heureusement, que trop de jeunes 
gens gâchent leur adolescence en 
préoccupations futiles et en loisirs, 

anticipant sur les mérites - ce qui les 
met hors de la voie à suivre - ou en 
absence d'efforts concentrés si né
cessaires à la réussite. 

Mais, car il faut aussi une conclu
sion réconfortante, l'élite d'un pays 
n'est pas qu'intellectuelle. Nous avons 
besoin d'hommes de valeur dans tou
tes les professions. Mieux vaut un 
bien formé à ce qu'il sait faire qu'un 
mal formé à ce à quoi il n'est pas 
apte. Le drame de la vie moderne est 
que certaines activités soient délais
sées ou considérées comme réservées 
aux ratés, parce qu'elles salissent ou 
simplement parce que le patronat n'a 
pas su, par une rémunération décente, 
leur donner l'attrait nécessaire. 

Il y aura néanmoins de l'avenir 
aussi pour ceux qui ne réussissent pas 
leur entrée en école secondaire. Ce
lui qui se donne de la peine, là où 
il est, finit toujours par être reconnu 
à sa valeur. 

Edouard Morand. 
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// m'arrive. parfois, de suivre un jeu 
amusant à la radio française. 

Un fantaisiste se présente dans un ma
gasin où il demande un service saugrenu, 
bien propre à vous mettre les nerfs en 
boule et si on garde le sourire, il offre 
en guise de réclame un petit cadeau -en • 
révélant sa supercherie. 

Eh bien, cette simple blague jette, à la 
longue, un jour curieux sur notre époque. 

PANORAMA EUROPÉEN 

Les signes d'essoufflement 
Il n'est pas que les bilans « natio

naux ». Il y en a aussi à l'échelle in
ternationale, et ce ne sont pas les 
moins intéressants. Le dernier en 
date nous parvient d'outre-Rhin ; il a 
été dressé par le « Mùnchner Mer-

La consomme moins 
et épargne davantage 

Le rythme d'expansion de la con
sommation privée devient moins rapide, 
celui de l'épargne des particuliers s'ac
célère. Les statistiques officielles de ces 
trois dernières années le confirment 

Le chiffre d'affaires du commerce de 
détail avait connu un très fort accrois
sement en 1962 (11%) ; le mouvement 
s'est ralenti par la suite ; le taux de 
la progression a diminué chaque année 
jusqu'en 1965 (6,2%). Compte tenu de la 
hausse des prix, l'augmentation du 
chiffre d'affaires est plus nominale que 
réelle. En volume, l'expansion des ven
tes est insignifiante dans les textiles et 
l'habillement ; elle est tin peu plus vive 
dans les autres secteurs. 

Les causes de cette modération sont 
multiples. La réduction de l'effectif des 
ouvriers étrangers a vraisemblablement 
exercé une influence prépondérante. Le 
ralentissement de certaines activités, 
notamment du tourisme, a également 
joué un rôle. Peut-être la « frénésie 
d'achat » des consommateurs s'est-elle 
aussi quelque peu tempérée, car la 
baisse de pouvoir d'achat de quelques 
secteurs limités est largement compen
sée par la hausse générale et impor
tante des salaires. 

La tendance à ne plus acheter n'im
porte quoi, à n'importe quel prix, se 
traduit par une augmentation de l'épar
gne. En 1962, les ménages consacraient 
a l'épargne 5% du revenu disponible ; 
cette proportion est montée à 6,4% en 
1963 et à 8,1% en 1964. Les chiffres de 
1965 ne sont pas encore connus, mais 

ils confirmeront probablement l'évolu
tion des deux années précédentes. 

Fort ' heureusement pour l'activité 
économique générale, la consommation 
se maintient à un niveau très élevé — 
de plus de 50% supérieur au niveau de 
1960. Mais la tendance constatée est si
gnificative d'un nouvel équilibre. 

L'attitude nouvelle des particuliers, 
en tant que consommateurs, plus rai-
sonnée et plus raisonnable, peut exer
cer une influence modératrice sur l'évo
lution des prix. Cette action serait plus 
efficace que les interventions de la Con
fédération tendant à restreindre le cré
dit et à réduire la'main-d'oeuvre étran
gère. G. P. V. 

Les causes d e la p a n n e 
de « G e m i n i 8 » 

Des fonctionnaires des autorités amé
ricaines de l'espace ont fait connaître 
la cause de la panne de Gemini 8. Il 
s'agit d'un court-circuit dans le sys
tème électrique de la capsule. Cette 
dernière, après l'arrimage avec la fusée 
Agena, mercredi, s'était mise à faire 
un mouvement rotatoire et de roulis. 
Aussi l'entreprise dut être prématuré
ment interrompue. 

On a déclaré, à Houston, que les cos
monautes Neil Armstrong et David 
Scott doivent être non seulement libé
rés de toutes accusations de faute de 
pilotaige, mais au contraire loués pour 
avoir si habilement surmonté un pro
blème très ardu. 

kur » et englobe un certain nombre 
de pays d'Europe Occidentale. Ras
surons tout de suite le lecteur, ce 
n'est pas un bilan pessimiste. 

Toutefois, on relève, en préalable, 
que le journal allemand estime qu'en 
1965, la croissance de l'économie 
s'est fortement ralentie en Europe. 
Cela ne signifie pas que l'Europe a 
rétrogradé ; elle continue d'avancer, 
mais elle avance moins vite. Pour
quoi ? Selon ce confrère germanique, 
les raisons en sont, d'une part, les 
balances des paiements qui sont 
maintenant déficitaires et, d'autre 
part, le manque de main-d'œuvre. Ces 
deux motifs sont à l'origine du ralen
tissement de l'expansion. Les balan
ces sont déficitaires, parce que les 
consommateurs ont trop d'exigences, 
la plupart des pays se trouvent ainsi 
amenés à importer. La production ne 
suit pas la demande, parce que le 
marché de la main-d'œuvre n'est pas 
suffisamment « approvisionné ». Les 
pays qui constituaient, à ce point de 
vue, une réserve, sont en train de 
s'industrialiser, et l'amélioration des 
conditions de vie que connaissent 
leurs populations, fait que celles-ci 
prennent de moins en moins le che
min de l'étranger... Il s'en suit que la 
hausse des prix s'est accélérée... 

Dans les quatre grands pays indus
triels, explique le « Mùnchner Mer-
kur », la balance des comptes cons
titue le « problème-clé ». La Grande-
Bretagne a vu fondre ses réserves mo
nétaires, et pour la première fois de
puis dix ans, l'Allemagne de l'Ouest 
voit les siennes baisser sensiblement. 
Seules la France et l'Italie ont main
tenu des comptes excédentaires, 
mais c'est grâce aux investissements 
étrangers chez elles, car la produc
tion a frisé la stagnation. Et de pré
ciser : 

« En France, l'augmentation de la 
production est descendue de 5,3 à 
2,5%. Le renchérissement des prix est 
monté, par contre, de 2,5%. Les con
séquences furent que les investisse-
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Plus rien vraiment, les bourdes les plus 
grosses, les ennuis les plus massifs, n'étonne 
le pauvre monde. 

Un est fait à l'injustice ou à l'embête
ment comme le mouton à la tonte ou le 
lapin à la casserole. 

C'est tout de même significatif. 
Tenez, notre fantaisiste entre dans un 

commerce au sous-sol et annonce à une 
dame que les services publics s'apprêtent 
à ouvrir toute la rue. 

— Ah ! oui quelle fait d'une voix ré
signée, et pourquoi ? 

— Pour chercher à remédier à des fuites 
de gaz. 

— Chez moi, je suis bien tranquille, 
y en a point. 

Notre homme lui expose, avec autorité, 
que là n'est pas la question. Tout le monde 
sera tenu à s'absenter pour dix jours, ou 
alors à mettre un masque à gaz. 

— S'absenter où ? 
— A l'hôtel. Madame, à moins que vous 

ne couchiez à l'étage. 
— Justement,, c'est mon cas. 
— Vous voyez que vous avez de la chan

ce, car il est très difficile de dormir avec 
un masque à gaz. En revanche, on vous 
en fera tenir un pour la journée... quel 
est votre numéro f 

— Je ne sais pas, moi, et puis je n'en 
veux pas ! 

— Ordre général... dans votre intérêt, 
d'ailleurs, car vous n'aimeriez pas mouiir 
asphyxiée. 

— Et quand faut-il le mettre ? 
— Tout le temps. 
— Mais, monsieur, je mange ici. 
— Vous pouvez, en faisant vite, l'enle

ver entre les bouchées. 
— C'est commode ! Et comment m'y 

prendre, pour boire ? 
— Ma foi, vous vous débrouillerez !. 

Peut-être au moyen d'une paille en amé
nageant un petit trou dans l'appareil. 

— Et vous dites que ça va durer dix 
jours f 

— En gros... oui... mettons deux semai
nes. 

— Impossible .'... Xon, voyez-vous, je ne 
puis m affubler de ça quand aucune fuite 
ne s'est manifestée ici. 

— Savez-vous si les travaux n'en occa
sionneront pas. Il faut tout prévoir, vous 
comprenez ? On ne répond pas des acci
dents. 

Cette dame a bien ri quand elle a appris 
qu'on venait de lui faire une blague, mais 
ce qui m'a frappé, tout au long de la 
conversation c'est son absence de révolte 
ou de colère. 

Elle se défendait mollement, prête à se 
soumettre à la fatalité parce qu'elle ne 
voyait pas le moyen de s'opposer au bon 
plaisir des pouvoirs publics. 

Il y a seulement trente ans, une telle 
réaction eût été impensable. 

Aujourd'hui devant l'emprise de l'admi
nistration, les machines-robots, les dévas
tations aveugles l'homme de la rue, et à 
'plus forte raison la femme, trouve naturel 
qu'on le pousse hors de son appartement ! 

Pourquoi reprocherait-il à l'Etat un geste 
cavalier que se permet le premier venu 
des propriétaires ou le dernier venu des 
gérants ! 

Il préfère tendre le cou au collier d'escla-

iments se trouvèrent paralysés ». 
1 En Italie, la croissance du produit 
national brut est descendue de 2,9 à 
2,75%. Dans ce pays, également, on 
constate le fléchissement des inves
tissements. Les prix de détail, de leur 
côté, montent sur la base de 3% en 
un an. La situation ne justifie pas un 
motif d'inquiétude, elle n'est pas pré
occupante... elle demande seulement 
une surveillance. 

Les Anglais ont tout subordonné 
au sauvetage de leur monnaie. Grâce 
à des tarifs spéciaux appliqués aux 
importations, et à la pression exercée 
sur la demande intérieure, on a pu, 
outré-Manche, freiner les importa
tions ; de ce fait une dévaluation de 
la livre a été évitée. Mais la balance 
des comptes sera-t-elle finalement 
équilibrée à la fin de la présente an
née ? On en doute. Les mesures 
dites d'austérité ont d'ailleurs abouti 
à ramener la croissance de l'éco
nomie de 5,4 à 2,25%. 

En Belgique, forte montée des prix 
et des salajres, et les crises du Mar
ché Commun n'ont pas manqué d'hy
pothéquer révolution économique, 
car il est bon de préciser que la Bel
gique écoule 60% de ses exporta
tions vers les pays de la C.E.E. 

Bien que ne faisant pas partie du 
Marché Commun, la Suisse - estime-
t-on outre-Rhin - a vu son économie 
subir les influences des autres pays. 
On y parlait de « surchauffe » depuis 
longtemps. Les Autorités prirent des 
mesures énergiques que certains qua
lifièrent de draconiennes. En fait, les 
mesures « antisurchauffe » ont réussi 
à ralentir l'emballement de l'écono
mie ; le freinage de l'économie est la 
caractéristique de 1965. On estime 
cependant à Berne, que cette cure 
d'amaigrissement sera salutaire. 

Tel fut l'an dernier le comporte
ment de quelques pays occidentaux, 
ainsi que l'a vu un confrère alle
mand... Comme on le constate, tout le 
monde a ses... ennuis ! 

Hubert Revol. vage : A. M. 
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U n e g r a n d e a r t i s te 
à M a r t i g n y 

C'est en effet une très grande pia
niste qui viendra ce soir, mardi 22 mars, 
à l'Hôtel de Ville de Martigny. 

Première lauréate du grand concours 
des Jeunesses musicales de Suisse, le 
Prix Maurice Sandoz, Mlle Nicole Wic-
kihalder, s'était particulièrement dis
tinguée par son interprétation de Ra
vel. 

Aujourd'hui, elle nous vient avec un 
programme particulièrement intéres
sant : après la toccata en mi mineur 
de Bach et la fameuse sonate dite « Fu
nèbre » de Chopin, Mlle Wickihalder 
nous comblera avec les Papillons de 
Schumann et le merveilleux Gaspard 
de la Nuit de Ravel. 

D'entente avec les organisateurs, le 
concert spirituel prévu à la chapelle du 
séminaire est renvoyé au 30 mars. 

Nul doute que le public de Martigny 
saura réserver un accueil chaleureux 
et fourni à Mlle Wickihalder. 

C e n t r e miss ionna i re 
de M a r t i g n y 

L'assemblée générale annuelle aura 
lieu le lundi 28 mars, à 20 h. 30, à 
l'Hôtel de Ville de Martigny. 

Toutes les personnes qui s'intéressent 
aux missions y sont cordialement in
vitées. 

FULLY 

Incendie tragique 
Le feu a éclaté hier dimanche après 

midi dans un immeuble appartenant à 
M. Cyrille Rossier, à Saxe. Rapide
ment, les flammes détruisirent la mai
son et le rural composant l'immeuble, 
alors que les pompiers durent se con
tenter d'éviter l'extension du sinistre 
aux maisons voisines. Des voisins ont 
offert le logement aux sinistrés qui su
bissent une lourde perte par cet in
cendie dont on ignore les causes. 

* * * 

Ce sinistre a, indirectement, provo
qué un accident et la mort d'une per
sonne. Alors qu'un obstacle avait été 
dressé sur la route pour éviter l'enva
hissement des lieux par des curieux 
qui pouvaient gêner le travail des pom
piers, M. Hervé Rodùit, de Fully, né en 
1944, est venu se jeter contre celui-ci 
avec sa moto. 

Relevé blessé, il a été hospitalisé à 
Martigny. 

Un voisin du sinistre, M. Edouard 
Bruchez, a été si vivement impres
sionné qu'il a été terrassé par une crise 
cardiaque. 

Notre correspondant de Fully rend 
hommage d'autre part à la personna
lité attachante qu'était le défunt. 

LA SEMAINE DU FILM TCHÉCOSLOVAQUE 

Le Songe d'une nuit d'été 
La semaine du film tchécoslovaque 

s'ouvre ce soir lundi, au Cinéma Etoile, 
avec « Le Songe d'une nuit d'été » de 
Jiri Trnka. 

Quatre ans de travail, dont deux pour 
le tournage ; des trésors d'imagination, 
des perspectives sans fin soudain ouver
tes ; une fantaisie hors paire, mille décou
vertes... c'est le « Songe d'une nuit d'été » 
de cet incomparable animateur qu'est, 
Trnka. Mon film a-t-il dit, se déroule dans 
trois univers) distincts : Le roi et sa cour, 
le monde des fées, les milieux populaires. 
Mais dans ce monde de Shakespeare, 
Trnka est surtout à l'aise avec Bottom 
et ses amrs, marchands ou artisans. Même 
transformé en âne, Bottom garde son 
humanité. La cour et Thésée sont froids 
et solennels, dans de majestueux décors 
néo-greçs^dont la barque classique„s'ap-
parente à l'égitse-Saint-Nicolas de Prague. 
" Bien plùsDaroqùè encore est le monde 
magique. Elfes et fées voltigent dans les 
airs et les surimpressions. 

Il faut apprécier dans tout cela, la pro
digieuse souplesse et l'harmonie des mou
vements. Il y a 15 ans, les animations à 
trois dimensions étaient saccadées. Elles 
ont acquis avec Jiri Trnka, la souplesse 
de la vie et l'harmonie de la danse. Pas 
un plan, pas une séquence qui n'ouvre 
des portes sur le futur. La richesse foi
sonne. 

Si vous aimez aussi un cinéma compo
sé, plastique, légendaire, lyrique, baroque, 
ne 'manquez pas « Le Songe d'une nuit 
d'été » du maître-marionnettiste et anima
teur Jiri Trnka. 

Mardi 

L a M o r t s 'appel le 
E n g e l c h e n 

Une émouvante et grandiose réalisation 
de.Kadar et Klos qui relate la lutte hé
roïque- des partisans- tchécoslovaques, 
contre le. cruel, colonel "nazi Engelchen, 
spécialisé dans leur chasse. Gare à ceux 
qui tombent entre ses griffes... 

DISTRICT DE SION 
SION 

Passionnant forum 
sur les services industriels 

Le Parti radical sédunois inaugura 
jeudi soir une nouvelle formule de 
séance d'information qui rencontra un 
très grand succès. 

M. Henri Géroudet, ancien conseiller 
communal, présida, à la manière de Ro
ger Nordmann, un forum, qui groupait 
MM. Roger Nordmann et Amédée Dé-
nériaz, conseillers ; Michel Boven, Fran
çois Pfefferlé et Louis Baud. 

Après un aperçu historique et quel
ques renseignements d'ordre financier, 
les animateurs du forum exprimèrent 
leurs vues sur l'organisation actuelle et 
les possibilités d'amélioration de nos 
Services industriels. 

Le débat dura un peu plus d'une heure 
et fut suivi d'une discussion animée, à 
laquelle participèrent de nombreux ci
toyens, dont plusieurs spécialistes de la 
branche. 

Des questions fort intéressantes fu-

DISTRICT DE SIERRE 

SIERRE 
Assemblée g é n é r a l e 

d u p a r t i 
l 'assemblée générale du parti radical 

de Sierre a été fixée au vendredi 25 mars 
à 20 h. 30, à la grande salle du Château 
Bellevue. 

L'ordre du jour de cette assemblée est 
le suivant : 
1. Rapport d'activité ; 
2. Lecture des comptes ; 
3. Nominations statutaires complémen

taires ; 
4. Exposé de M. Louis Meyer, conseiHer, 

sur les problèmes généraux commu
naux ; 

5. Exposé de M. le député François 
Wyss ; 

6. Exposé de M. Arthur Bender, conseiller 
d'Etat. 

Les radicaux sierrois seront certaine
ment heureux d'entendre M. Bender traiter 
des divers problèmes* généraux vus sous 
l'angle de l'exécutif. 

Le comité du parti compte sur une très 
forte participation à cette assemblée. 

rent soulevées, concernant notamment 
le statut juridique de nos S. I., leurs 
prestations envers la commune, leur 
politique financière en général et celle 
relative aux amortissements. 

Sur le plan technique, on parla prin
cipalement du rendement fort problé
matique de l'appareillage et du maga
sin, de l'extension du réseau dans des 
régions non rentables et l'on préconisa 
la création d'une commission technique 
consultative. 

Il fut unanimement souhaité que le 
rapport des experts relatif à la réorga
nisation de nos S. I. ne restât pas lettre 
morte et que l'on veuille bien en tirer 
tout le profit possible, même si certai
nes situations acquises doivent être 
quelque peu modifiées. 

En fin de soirée, le député André Bor-
net, président du parti, visiblement en
chanté de cette manifestation, félicita 
et remercia chaudement M. Géroudet et 
ses collaborateurs de l'excellent travail 
accompli, tout en souhaitant que le pro
chain forum remporte la même au
dience. 

DISTRICT D ENTREMONT 

A n n i v e r s a i r e a u t u n n e l 
d u G r a n d - S a i n t - B e r n a r d 
Samedi 19 mars à 8 heures, il y avait 

exactement deux ans que le tunnel du 
Grand-Saint-Bernard a été ouvert à la 
circulation. Durant cette période on a 
enregistré 694 731 passages de véhicules 
dont 19 981 poids lourds. 

Il est intéressant de constater que les 
passages à partir des deux entrées du 
tunnel s'équilibrent presque, puisque 
347 394 véhicules ont passé d'Italie en 
Suisse et 347 337 de Suisse en Italie. 

Autre statistique intéressante :=. la 
moyenne journalière a été de 952 pas
sages. Les véhicules italiens sont au 
premier rang avec 232 622, suivis des 
suisses (181 473), des français (101 611), 
des allemands (70 835), des anglais 
(35 580), des Scandinaves (8257), le reste 
appartenant à diverses autres nationa
lités. 

En ce dimanche plein de soleil qui invi
tait à la joie du printemps tout proche, 
notre commune hélas !, va prendre le 
aeuii de ses meilleurs enfants, celui.qui 
incarnait le véritable type du paysan et 
vigneron fulliérain. Edouard Bruchez, de 
Saxe, nous quitte subitement, terrassé par 
une crise cardiaque, dans sa 68e année. 
La brutalité de cette mort inattendue nous 
déchire et l'émotion fait trembler notre 
plume au moment où nous voulons évo
quer le souvenir de notre grand ami. 

Edouard Bruchez, c'est d'abord l'époux 
dévoué, le père exemplaire qui a sut faire 
de son foyer un havre d'amour et de paix 
où s'épanouit une belle famille de cinq 
enfants. Agriculteur aux multiples talents, 
vigneron de souche, connaisseur avisé de 
tous les problèmes qui touchent la vie 
paysanne, il fut un. citoyen d'élite, un f i
dèle serviteur de la communauté. L'idéal 
radical-démocratique que lui avait trans
mis son père, Camille Bruchez, il le cultiva 
et le fit passer dans les actes. Modeste, 
il ne rechercha pas la fonction publique. 
Par contre, il offrit sans compter son dé
vouement complet à ces belles sociétés 
locales qui doivent leur existence et leur 
prospérité aux radicaux de Fully. 

Nous savons combien la fanfare « La 
Liberté» était chère à son cœur. Il la ser
vit pendant de longues années comme 
membre actif, comme président ou mem
bre du comité ; il la servit toujours en 
musicien désireux de se perfectionner 
dans son art de prédilection. 

La société de consommation « La Soli
darité » le compta pendant plus d'un quart 
de siècle dans son conseil d'administra
tion. 

Délégué de la Société de secours mu
tuel, il ne manquait jamais les assemblées 
de la Fédération. 

Homme d'agréable compagnie, popu
laire et très connu bien au-delà de nos 
frontières communales, sa haute stature, 
sa belle voix vibrante le faisait repérer de 
loin. Ses bons mots, ses éclats de rire 
sonores créaient spontanément la sym
pathie. Son hospitalité était proverbiale et 
une journée, une heure passées en sa 
compagnie laissaient à chacun un impé
rissable souvenir. 

Il est dur de devoir déià parler au passé 
de celui qui était la vitalité même, qui, 
malgré les aléas et vicissitudes de l'exis
tence garda toujours un robuste optimis
me. Edouard Bruchez, c'était un homme, 

un caractère bien trempé, frappé au coin 
du bon sens paysan : c'était un citoyen 
que nous citons en exemple à notre jeu
nesse. 

A Madame Célina Bruchez son épouse, 
à sa fille, Madame Marguerite Carron, à 
ses fils Gaston, Raymond, Wiliy et Camille 
à leurs familles et à tous les proches en 
deuil, en particulier à son beau-frère, M. 
Fernand Carron, président, nous expri
mons notre sympathie émue. Que ces l i
gnes écrites à la hâte dans le désarroi où 
nous met ce deuil cruel soient le témoi
gnage de l'estime e» de l'amitié qui nous 
liaient à Edouard Bruchez dont nous gar
derons fidèlement et pieusement l'heu
reuse mémoire. L. 

DISTRICT DE ST-MAURICE 

COLLONGES 

f Jules Nendaz 
Vers la fin de l'après-midi de diman

che, nous apprenions le décès, à la cli
nique Saint-Amé, où il était hospitalisé 
depuis de longs mois, de Jules Nendaz, 
Agé de 75 ans, il s'est éteint paisible
ment, vaincu par ses douloureux rhu
matismes, qui l'immobilisaient depuis 
plusieurs années. 

Au cours d'une toute récente visite, 
nous avons été frappé par son état de 
santé déclinant et son « Confédéré » 
plié sur son lit. L'issue fatale ne faisait 
plus aucun doute. Toute sa vie de lut
teur nous est un exemple de courage, 
d'opiniâtreté et d'abnégation, car cha
cun sait qu'un terrible accident, qui lui 
est survenu en 1927, avait entraîné l'am
putation de sa main gauche. Il mit une 
volonté farouche à vaincre l'implacable 
destin et n'en continua pas moins les 
travaux de son exploitation agricole 
dans cette condition physique. Il aimait 
tout particulièrement à s'occuper de sa 
vigne attenante à sa maison d'habita
tion et avait plaisir à recevoir ses nom
breux amis dans sa cave hospitalière, 
bien achalandée où chacun appréciait la 
qualité de son crû. Nous gardons tous 
de son passage ici bas, le meilleur sou
venir. 

« Le Confédéré » présente ses sincè
res condoléances à la famille. 

4eûant (écran 

DE TELEVIS ION 
.-.'•''-&;£ 

Ramuz a revécu g V ^ î S ^ ^ f 

Dimanche soir, l'illustre Ramuz, le 
meilleur écrivain 'que la Suisse ro
mande ait jamais fourni, a revécu du
rant plus d'une heure grâce à la télé
vision romande. 

Son Jean-Luc persécuté était l'image, 
le double devrait-on dire de son roman 
tant le style de l'écrivain a été respecté 
par le réalisateur. Dès les premières sé
quences on a retrouvé le talent de Ra
muz. C'est là, à potre sens, que les 
réalisateurs Claude Goretta en tête ont 
réussi un premier coup de maître en 
transposant le texte original. 

De même les acteurs et actrices ont 
magnifiquement réussi dans leurs inter
prétations simples et directes. 

Pour sa part, notre ami André Gazut 
a réussi des images magnifiques. Lors
qu'on saura que ce garçon ne connaît 
notre pays que depuis peu, on admettra 
plus volontiers encore qu'il est pétri de 
talent. 

Voilà-pour les qualités de ce film. 
Passons aux défauts ! 
Nous n'avons pas beaucoup aimé — 

peut-être est-ce dû au fait que nous 
sommes Valaisans et que nous préten
dons connaître notre canton — certai
nes scènes ne correspondent absolument 
pas à la réalité. ' 

Tout d'abord l'ensevelissement. Nous 
ne savons pas où la scène a été filmée, 
mais ce n'était en tout cas pas au cime
tière d'Evolène. Ensuite, et c'est là une 
grave faute, la procession. La TV nous 
a montré cette procession où les fem
mes hurlaient l'Ave Maria, alors qu'en 
réalité cette prière se dit beaucoup plus 
discrètement, même dans une proces

sion et qu'elle ne ressemble en tout cas 
pas à des clameurs histériques. A moins 
que la TV ait volontairement forcé sur 
le son pour une raison qui nous échappe. 

Ceci dit, il reste une chose essentielle 
à relever. Pour la première fois la TV 
a évité de nous présenter quelque chose 
de sirupeux, ne correspondant plus du 
tout à la réalité. Nous n'avons pas vu 
un seul costume d'Evolène dans ce film. 
C'est là que réside le prix d'excellence 
que nous décernons. Certes, le coup 
d'œil aurait été agréable avec une 
Christine en costume évolénard. Mais 
ça aurait été une tromperie. L'universa
lité d'une œuvre réside dans le fait 
qu'on peut la situer dans n'importe quel 
pays du monde. La Servante d'Evolène 
ne peut se situer qu'à Evolène. Ce n'est 
pas une œuvre universelle. Jean-Luc 
persécuté peut être Valaisan, Arabe, 
Esquimau ou de toute autre nationalité. 
C'est une œuvre universelle. 

Bravo à l'équipe de la TV de ne pas 
nous avoir présenté du faux folklore, de 
ce folklore que certains veulent faire 
passer pour réel alors qu'il n'est plus 
qu'artificiel. On en veut pour preuve 
que dans certaines communes, l'admi
nistration verse une prime aux femmes 
portant le costume chaque dimanche et 
jour de fête, car ces jours-là il y a des 
visiteurs étrangers. 

Dimanche soir nous avons, grâce à 
l'image, retrouvé Ramuz, le grand Ra
muz. Nous souhaitons vivement que les 
prochaines œuvres de cet excellent écri
vain soient aussi bien mises en valeur 
par la TV que celle qui nous a été pré
sentée dimanche soir. P. Anchisi. 

Le train de l'an 2000 roulera à 1000 kmh. 
Nous retenons notre souffle quand nous 

nous représentons que les trains attein
dront à l'avenir une vitesse double à celle 
qui est la leur actuellement. A la fin de 
cette année, il en sera ainsi. Sur le tra
jet Velzen - Hanovre, des pointes de vi
tesse allant jusqu'à 200 km.-h. ne devraient 
plus poser de problèmes pour les nou
velles locomotives de 6500 eh attelées à 
des compositions rapides pour longue dis
tance. Les fenêtres, construites spéciale
ment pour ces voitures, ne pourront plus 
être ouvertes. En lieu et place on instal
lera un système de climatisation. Pour 
les voyageurs, il serait dangereux que 
les fenêtres soient ouvertes à cette vitesse 
et particulièrement lors du passage des 
tunnels. 

La prochaine phase dans le domaine du 
trafic ferroviaire international sera le 
pilotage électronique. Des embrayages au

tomatiques, des manœuvres et des stations 
d'aiguillage dirigés par radar sont en pré
paration, de même que l'indispensable ins
tallation électronique est nécessaire à 
cette augmentation de vitesse. Des si
gnaux de guidage indépendants, des freins 
automatiques et des installations électro
niques de surveillance sont essayés et se
ront en partie prêts à être utilisés. 

Mais en Europe, mis à part ces quel
ques innovations, le trafic se fera encore 
sur nos bons vieux rails. Ailleurs, les 
constructeurs de trains développant des 
plans audacieux qui seront pour nous en
core longtemps à l'état de projet. 

En Union soviétique, le train « Alweg » 
développé en Suède, est en construction. 
D'après une information de la « Konso-
molskaja Prawda », le journal des Jeu
nesses communistes, les différents centres 

(Suite en page 6) 

Assemblée g é n é r a l e 
de la sect ion va la isanne 

du T.C.S. 
L'assemblée générale de la section 

valaisanne du Touring-Club suisse aura 
lieu à Sion, le 16 avril 1966, à 14 h. 30, 
à la Matze. 

Ordre du jour : 
1. Procès-verbal ; 
2. Rapport du président ; 
3. Rapport du président du groupe

ment du Haut-Valais et des prési
dents des commissions ; 

4. Comptes de l'exercice 1965, rapport 
du caissier et des vérificateurs ; 

5. Nomination d'un vérificateur ; 
6. Cotisation annuelle ; 
7. Remise des insignes aux vétérans ; 
8. Divers. 

Après l'assemblée : conférence de M. 
Charles Meyer, ingénieur, sur la liaison 
Berne-Valais par le Rawyl. 

Madame Edouard BRUCHEZ-BRU-
CHEZ, à Fully ; 

Monsieur et Madame Gaston BRU-
CHEZ-CRITTIN et leurs enfants Pa-
trik et Pascal, à Saillon ; 

Madame et Monsieur Marcel CARRON-
BRUCHEZ et leurs enfants Laurent 
et Danièle, à Fully ; 

Monsieur et Madame Raymqnd BRU-
CHEZ-BENDER et leurs enfants 
Yves-André,.Edouard-Philippe et José, 
à Fully ; 

Monsieur et Madame Willy BRUCHEZ-
BENDER et leurs enfants Michèle, 
François et Christine, à Fully ; 

Monsieur et Madame Camille BRU-
CHEZ-GRANGES et leurs enfants 
Carmen et Cathy, à Fully ; 

Les enfants et petits-enfants de feu 
Aimé GAILLARD-BRUCHEZ, en 
France ; 

Madame veuve Emma BOSON-BRU-
CHEZ, ses enfants et petits-enfants ; 

Madame veuve Céline CARRON-BRU-
CHEZ, ses enfants et petits-enfants ; 

Les enfants et petits-onfants de feu 
Etienne RODUIT-BRUCHEZ ; 

Les enfants et petits-enfants de feu Jé-
rémie BRUCHEZ ; 

Les enfants et petits-enfants de feu 
Hermann BOSON-BRUCHEZ ; 

Monsîpur et Madame Hermann BRU-
CHEZ-CARRON, leurs enfants et pe
tits-enfants ; 

Madame et Monsieur Fernand CAR-
RON-BRUCHEZ, leurs enfants et 
petits-enfants ; 

Madame veuve Charles BRUCHEZ-
RODUIT et ses enfants; 

Les famliles parentes et alliées, ont la 
grande douleur de faire part du dé
cès de 

Monsieur 

Edouard BRUCHEZ 
leur très cher époux, père, beau-père, 
grand-père, frère, beau-frère, oncle, 
cousin et parent, survenu subitement à 
Fully, le 20 mars 1966, dans sa 68e an
née, muni des secours de la religion. 

L'ensevelissement aura lieu à Fully, 
le mercredi 23 mars 1966, à 10 heures. 

Départ du convoi mortuaire : Petit 
Pont, Fully. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part. 

P. P- L. 
Prière de ne pas faire de visites. 

Madame Robert LEUTWYLER-ŒRTEL, 
à Vouvry ; 

Madame et Monsieur Albert SCHEL-
LING-LEUTWYLER, à Vouvry ; 

Madame et Monsieur Maurice KY-
BOURG-LEUTWYLER et leur fils 
François, à Epagnier ; 

Monsieur et Madame Edouard LEUT-
WYLER-JACQUIN et leur petite Eli
sabeth, à Vouvry ; 

Madame et Monsieur Max CORNUT-
LEUTWYLER et leurs enfants Gil
bert, Andrée et Roger, à Vernayaz ; 

Monsieur et Madame Albert SCHEL-
LING-FISCHER et leur fils Albert, à 
Vouvry; 

Monsieur et Madame Louis SCHEL-
LING-FLEISCH et leurs enfants 
Jacqueline et Ulrich-Robert, à Vou
vry ; 

Madame Hanna SCHWAMM-ŒRTEL, 
à Tutzing (Bavière) ainsi que les fa
milles parentes, à Gontenschwil, al
liées et amies, ont la profonde dou

leur de faire part du décès de 

Monsieur 

Robert LEUTWYLER 
leur très cher et bien aimé époux, papa, 
grand-père, arrière-grand-père, beau-
père, beau-frère, cousin et ami, endormi 
paisiblement dans sa 80me année, le 
19 mars 1966, à Vouvry, après une lon
gue maladie. 

Il tournait son regard 
v vers la montagne. 

L'incinération aura lieu à Vevey, le 
mardi 22 mars 1966, à 15 heures, dans 
la plus stricte intimité. 

Les honneurs seront rendus à 13 h. 15 
au domicile mortuaire à Vouvry. 

Domicile mortuaire : Avenue du Fos-
seau, 1896 Vouvry, Valais. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part. 



Le Confédéré Lundi 21 mars 1966 

Le Confédéré vous renseigne I 

Radio-Sottens 
Lundi 21 mars 

14 35 Les métamorphoses de la valse. 
15 00 Miroir-flash - 15 20 Horizons fé
minins - 16 00 Miroir-flash - 16 05 Le 
rendez-vous de seize heures - 17 00 Mi
roir-flash - 17 05 La vie musicale. 17 30 
Jeunesse-Club - 18 00 Informations. 
1810 Le micro dans la vie - 19 00 Le 
miroir du monde - 19 30 Livret à domi
cile - 20 00 Magazine 66 - 20 20 C'est 
mort et ça rouspète, de René Roulet. 
21 20 Vol 525 - 22 30 Informations. 22 35 
Sur les scènes du monde - 23 00 Actua

lités du jazz - 23 25 Miroir-dernière. 
23 30 Hymne national. 

Mardi 22 mars 
610 Bonjour à tous - 6 15 Informa

tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 Mi
roir-flash - 9 05 Le bonheur à domicile. 
10 00 Miroir-flash - 1105 Mélodies po
pulaires - 11 30 Musique danoise - 12 00 
Miroir-flash - 12 05 Au carillon de mi
di - 12 35 Bon anniversaire - 12 45 In
formations - 12 55 Le feuilleton - 13 05 
Mardi les gars - 1315 Les nouveautés 
du disque - 13 30 Au gré des airs. 14 00 
Miroir-flash - 14 05 Concert chez soi. 
14 50 Moments musicaux - 15 00 Miroir-
flash - 15 20 Fantaisie sur ondes moyen
nes - 16 00 Miroir-flash - 16 05 Le ren
dez-vous de seize heures - 17 00 Miroir-
flash - 17 05 Idées de demain - 17 30 

Jeunesse-Club - 18 00 Informations. 
18 10 Le micro dans la vie - 19 00 Le 
miroir du monde - 19 30 Disc-O-Matic. 
20 00 Magazine 66 - 20 20 Disques. 20 30 
Comédie : Un beau dimanche de sep
tembre, d'Ugo Betti - 22 00 Coquin de 
printemps - 22 30 Informations - 22 35 
Le courrier du cœur - 22 45 Intermède 
musical - 22 55 Le tour du monde des 
Nations Unies - 23 25 Miroir-dernière. 
23 30 Hymne national. 

Mercredi 23 mars . 

610 Bonjour à tous - 6 15 Informa-
lions - 7 15 Miroir-première - 8 00 Mi
roir-flash - 9 05 A votre service - 10 00 
Miroir-flash - 11 05 Chant avec accom
pagnement - 11 40 Musique légère. 12 00 
Miroir-flash - 12 05 Au carillon de midi. 

T é l é v i s i o n ; Lundi 
17 00 La Giostra - 18 00 Les jeunes 

aussi - 19 00 Bulletin de nouvelles. 19 05 
Le magazine - 19 25 TV-spot - 19 30 Ho
rizons - 19 45 Les aventures de Popeye. 
19 55 TV-spot - 20 00 Téléjournal - 20 15 
TV-spot - 20 20 Carrefour - 20 30 Paris : 
36me gala de l'Union des artistes - 21 40 
Les cerveaux électroniques - 22 15 Ren
contre de catch - 22 40 Chronique des 
Chambres fédérales - 22 45 Téléjournal. 

Mardi 
19 00 Bulletin de nouvelles - 19 05 Le 

magazine - 19 20 TV-spot - 19 25 Notre 
feuilleton - 19 55 TV-spot - 20 00 Télé
journal - 20 15 TV-spot - 20 20 Carre
four - 20 35 Simple police - 21 00 330 
secondes - 21 35 Film : L'inspecteur Le-
clerc - 22 00 Chez Madame Marcelle. 

22 30 Chronique des Chambres fédé
rales - 22 35 Téléjournal. 

C i n é m a s 
Cinéma ÉTOILE - Martigny 

Semaine du film tchécoslovaque. 
Lundi 21, à 20 h. et 22 h. - Un film 

de marionnettes de Jiri Trnka : LE 
SONGE D'UNE NUIT D'ÉTÉ, en ciné
mascope et en couleurs. - Mardi 22, à 
20 h. et 22 h. - Un film émouvant et 
grandiose : LA MORT S'APPELLE EN-
GELCHEN. 

CORSO - Martigny 
Lundi 21 et mardi 22 - Le film qui 

fut la révélation du Festival de Cannes 
1965: TOKYO OLYMPIADES. - Dès 
mercredi 23 - Un super-western : ARI
ZONA BILL, avec Ken Clark, Jany 
Clair et Michel Lemoine. 

sélection des meilleurs tabacs et importés du maryland 

HELENE " 
de mon C^œur 
OEORCES DEJEAN 
Feuilleton du « Confédéré » 

De la terrasse du Château, où nos cou
verts étaient mis, nous pouvions admirer 
la Cité de Calvin où des lumières s 'allu
maient, toujours plus nombreuses. L'air 
était doux, avec un léger parfum venu des 
genévriers et des chèvrefeuilles dont les 
buissons formaient une tache sombre au-
dessous de nous. Des milans au vol auda
cieux, ces aigles du Salève, regagnaient 
leur aire et je ne pouvais m'empêcher de 
penser : . 

« Que n'est-elle ici, près de moi, pour 
savourer la splendeur de ce beau soir ? 
Que fait-elle à présent ? Où vont ses pen
sées ? »' 

Une mélancolie soudaine m'étreignait . 
Pourquoi n'est-on pas maî t re des mouve
ments de son cœur ? Pourquoi cette lu t te 
éternelle entre ses désirs, ses aspirations 
et les diktats de la froide raison ? Pour 
quoi ? 

XI 

Première revanche 

Plus d'une semaine s'écoula sans que 
l 'Amiral ne reçut la moindre nouvelle de 
sa petite nièce. Mon travai l approchait de 
sa fin et je me demandais si je ne devrais 
pa qui t ter bientôt des l ieux où j ' ava is 
connu des heures si agréables. J e le fis 
remarquer un jour à M. Hautier , t an t mon 
incertitude de l 'avenir me tracassait . 

— Eh quoi, me dit-il, vous déplairiez-
vous ici ? J 'en serais navré , en vérité, car 
je comptais sur votre collaboration pour 
l 'achèvement d'un ouvrage important con
cernant les différents degrés de civilisation 

des anciens peuples phéniciens, grecs, per 
sans et chinois, d 'après l 'examen compa
ratif de leur production art is t ique. J 'a i 
pu constater combien vos connaissances 
me seraient précieuses à cet égard et, 
comme je suis par t isan de l 'équité avant 
tout, ce l ivre para î t ra i t sous notre signa
ture collective. 

Une joie réelle me pénét ra en appre 
nan t les intentions du vieux collection
neur. Elle augmenta encore lorsqu'il me 
dit, en a l lumant un cigare après le lunch : 

— J 'ai constaté que vous dessiniez admi
rablement . C'est un talent à cultiver, mon 
ami. Pourquoi ne réuniriez-vous pas vos 
meil leurs croquis savoyards en un a lbum 
que je me charge de faire éditer ? Vous 
feriez la surprise d 'un exemplaire de l 'édi
tion originale à ma petite-nièce. Et puis, 
vous pourriez demander votre admission 
à Y Académie Chablaisienne, qui m'a fait 
le grand honneur de m'appeler en son sein. 
Rien n'est plus réjouissant. 

Ah ! l 'excellent homme ! Il était toujours 
préoccupé de faire plaisir et c'est dans 
cette coutume, un peu démodée à not re 
époque, qu'il puisait ce contentement inex
primable, cette clarté sereine du regard, 
cette constante gaieté que je lui enviais 
parfois lorsqu'il m 'ar r iva i t de penser que, 
malgré son âge, il supportai t plus al lègre
ment que moi le fardeau de la vie. 

Un matin, nous fûmes réveillés pa r des 
appels sonores sous nos fenêtres. J e courus 
au balcon en me frottant les yeux, encore 
gonflés de sommeil, et je ne pus m 'em
pêcher de r ire en apercevant, dans la cour, 
la fière prestance du peintre Fordy don
nant le bras à un individu corpulent, de 
petite taille, et au visage épouvantable-
ment brousailleux. 

— Debout ! les sybarites, les repus, de
bout ! criait Fordy de sa voix claironnante 
et mont ran t du doigt le ciel clair, à peine 
estompé denuages, les arbres feuillus d'où 
s 'échappait le cri caractérist ique du geai. 

Il ajouta : Comment peut-on rester ense
velis en t re deux linceuls quand la na tu re 
qui veut être courtisée, se pare comme 
une maîtresse pour vous p l a i r e? 

Ces arr ivées bruyantes , agrémentées de 
lyrisme, sont bien dans la manière de For
dy qui, condamné à v ingt -quat re heures 
d 'arrêt à Genève pour une infraction, d'ail
leurs peu grave, à un règlement de police, 
se rendit à la prison en habi t noir et en 
grand équipage, accompagné d'un orches
t re et d 'une dérhénageuse renfermant , en
t re . autres accessoires, un piano. 

Fordy, en dépit de son originali té bien 
marquée , est un caractère ; aussi lui pa r 
donnions-nous volontiers ses fantaisies, en 
raison de ses aual i tés et des bons moments 
que nous lui devions. 

Mais l 'être hirsute et d'aspect antédi lu
vien qui zigzaguait à côté de lui m ' in t r i 
guait au plus haut point. Il me regardai t 
malicieusement derr ière , ses lorgnons et 
semblait jouir de mon étonnement . 

—.Soyez le bienvenu, Fordy, m'écriai-je. 
Mais, d é grâce, quel est le singulier phé 
nomène que vous amenez avec vous ? 

— Un bipède qui vient d'accomplir hui t 
ki lomètres à pied dans l 'espoir de bien 
déjeuner, répliqua le peintre en décochant 
su r l 'épaule de son compagnon une tape 
assez forte pour assommer un jeune veau. 
Mais hâtez-vous, descendez, et je vous le 
présenterai . 

La curiosité aidant, je fus en bas rapi 
dement. 

Fordy et l 'inconnu, assis Sous Un grand 
tilleul, s 'amusaient à dessiner avec leurs 
cannes des bonshommes vent rus sur le 
gravier de la cour. • ;-

L'ami du, peintre a t t i ra .de nouveau mon' 
at tention. De ma vie, je n 'avais vu person
nage parei l lement bàrbù. Son visage était 
envahi par le poil .comme un jardin inculte 
pa r les herbes folles et je redoutais que, 
si cette végétation venait à s 'étendre en
core, e l l e ' n e lui fît perdre l 'usage de la 
vue. Il y avait pour tant un souci d 'art dans 

cette bizarre hor reur du ciseau car deux 
côtelettes en pointe encadraient de chaque 
côté du menton une barbe majestueuse. 

Cette curieuse coupe, si l'on peut par ler 
de coupe au spectacle d 'une pareil le toi
son, fut pour moi un t rai t de lumière . 

Il n 'y avait, en effet, que Gaston Girard 
pour s 'enlaidir ainsi ; pa r souci d 'une t r a 
dition qui en avai t rejont t an t d 'autres 
au pays des veilles lunes, le bibliophile 
savoyard — car c'était lui, et il ne fit 
aucune difficulté pour le reconnaî t re — 
avait pensé consacrer plus de temps à ses 
laborieuses études en suppr imant le souci 
de se raser chaque jour. J e ne crus pas 
devoir le féliciter d 'une idée dont lui seul 
ne pouvait juger les terr ibles conséquences 
pour son esthétique, car je dois lui rendre 
cette justice qu'il ne passe pas sa vie de 
vant un miroir . 

Son appari t ion dans le hall du chalet 
causa bien quelque émotion. Clémence, à 
sa vue, se signa dévotement et Jean , le 
valet de chambre qui a pour tan t observé 
des têtes de loups de mer de tous les cali
bres et qui sait fort bien qu'on ne juge 
pas un homme à sa mine, fronça les sour
cils au premier coup d'œil. 

L'Amiral , il va sans dire, fut enchanté. 
Sa chambre s 'ouvrant sur le lac, il avait 
été épargné par les appels v ibrant de For
dy ; mais il ne ta rda pas à nous rejoindre 
dans la salle à manger car il étai t fort 
matinal et les meil leurs moments , à l 'en 
croire, étaient ces heures voisines de l 'aube 
où l'on se sent le plus en train. 

La journée se passa al lègrement. Fordy 
commença l 'ébauche d'une toile qui embel
lit aujourd 'hui l ' intérieur d'un riche finan
cier genevois. Gaston me pr ia .de le p rome
ner en canot sur le lac. Nous fîmes alors 
une tentat ive de pêche, mais j ' imagine que 
la plantureuse barbe de mon ami, penchée 
sur l'eau e t . s e reflétant dans ses profon
deurs, dut sembler aux poissons quelque 
redoutable filet, car aucun ne se laissa 
prendre . (A suivre). 
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Coup d'œil sur les sports 
FOOTBALL 

Remplacer Desbiolles 

par Stockbauer sur le banc 

Les supporters sédunois, et nous 
avec, ont retrouvé quelque peu le sou- > 
rire à la suite de la victoire rempor- . 
tée par l'équipe locale face aux jeunes { 
Çhaux-de-Fonniers. Les deux points ' 
acquis seront précieux pour l'avenir. ' 

Ceci dit, essayons d'analyser, briève4 '. 
ment il est vrai, le comportement de i 
(l'équipe sédunoise. . '• ; 

Première surprise. L'absence de P. • 
Roesch, le remplacement de Gasser : 
toujouçs blessé et enfin, la mise sur S 
la touche de Desbiolles. 

Ce remaniement ne semble pas avoir; ' 
indisposé outre mesure l'équipe sédu- '•• 
noise qui s'est finalement bien com- ' 
portée. , »" * : ) 

Delaloye et Elsig ont suffisamment 
fait pour qu'on puisse leur faire con
fiance. Reste le cas Desbiolles. Diman
che, ce joueur talentueux est resté sur [ 
le banc. Cette mise à pied ne pourra: . 
qu'être salutaire pour lui car il aura \ 
compris que s'il veut maintenir sa \ 
place en première équipe, il devra, à 
'l'avenir, jouer durant 90 minutes et non ; 
pas 10 minutes. Lorsque Desbiolles au-, ' 
ra admis qu'il est excellent joueur mais' '. 
qu'il ne doit pas se comporter comme j 
certaines vedettes plus bêtes que ta
lentueuses, il s'incorporera très bien à • 
la ligne d'attaque sédunoise laquelle li-! ; 
gne fera alors florès. • >. 

Parlons maintenant de Stockbauer. 
Ce garçon court très vite mais joue 
très mal. Il n'a pas encore compris le 
rôle d'un ailier et nous doutons qu'il ne 
comprenne jamais. Il ne sait pas encore 
qu'une balle centrée va beaucoup plus 
vite qu'un joueur même ci ce dernier 
court très vite. Il n'a pas encore com
pris que le principal n'est pas de mar
quer personnellement un but, mais que 
l'équipe en marque et gagne. Enfin, au 
lieu de perdre du temps à se tenir la 
tête à deux mains, ils devraient de 
temps en temps regarder les • arrières 
de façon à éviter du travail inutile à 
ses coéquipiers qui pratiquement à chaT 
que instants sont stoppés dans leurs 
actions parce que luir-même est hors 
jeu. . . " . • ' . 

Faire prendre conscience à Desbiol
les qu'il est bon joueur et qu'il doit 
joueur sans arrêt. Enseigner à Stock
bauer que le football est un jeu .d'équi
pe comportant un minimum d'intelli
gence, voilà un travail que nous lais
sons à Mahtula, car il nous paraît trop 
compliqué pour nous. 

Disons encore quelques mots sur Vi-
dinic. Le grand gardien artiste peintre 
des Sédunois avait - plutôt mauvaise 
presse ces dernières semaines. Hier il 
a effacé, en quelques arrêts, tous les 
reproches qu'on a pu lui adresser jus
qu'à ce jour. Car, qu'on le veuille ou 
non, il a sauvé Sion, si ce n'est de la 
perte des deux points, du moins du 
partage. Lorsqu'une équipe gagne, c'est 
l'équipe qui a admirablement bien 
joué. Lorsqu'elle perd, c'est le gardien 
qui est un incapable, à moins que ce 
ne soit l'arbitre qui ait favorisé l'ad
versaire. C'est presque incroyable mais 
C'est comme çà. • • 

Félicitons donc Vidinic. 

Le score est trop sévère ! 

Martigny - C.S. Chênois 0-3 
Stade municipal de Martigny, temps 

beau, bise, terrain bon, 300 spectateurs 
environ. Arbitre : M. Szabo, de Berne, 
excellent. 

Martigny : Constantin, Pradegan, Du-
Goeltz, De Wolff, Meyer, PutaJllaz, Mi-
chaud, Bédhon, Moral, Ladetto. 
. Notes aux incidents i à la 29e minute 
Pradegan, touché sérieusement à la che-' 
yîHe, sort, Lobez le remplace ; à la 43e 
minute, Mauron est remplacé par Cu~ 
giëz. A là 8e minute, Béchon met un; 
penalty par-dessus la barre. \ 
: Nous le disions bien vendredi dernier 
que Chênois était une belle équipe, e t 
ia chose fût confirmée sur le terrain.^ 
C'est une équipé qui possède un bagage 
technique vraiment' 'remarquable, ayant 
son maître à jouer en René Mauron, 
vraiment souverain au centre du ter
rain, mais ayant encore des joueurs 
d'une classe certaine, comme l 'entraî
neur Jenin, Colluz, Michela et autres 
Martin,; vraiment une belle équipe, de
vant.'laquelle on ne peut que s'incliner. 
Mais si elle méritait certes de vaincre^ 
le score final est tout de même trop 
sévère à l'égard de l'équipe locale, am
putée samedi de son coordinateur Ar-
lettaz, qu'une grippe tenace a empêché 
d'évoluer avec ses camarades. Cela est 
vraiment dommage. Malgré tout cela, 
Martigny n'est pas resté à regarder, 
suppléant la déficience technique par 
une volonté, qui aurait du lui mériter 
un sort meilleur. Mais voilà, la fortuné 
Sourit aux audacieux, et quant on a 
cette fortune, il ne faut pas la jeter; 
car Martigny, si paradoxal que cela 
puisse paraître, a mené le jeu beaucoup 

plus «longtemps que son adversaire, se 
créant mou/ltes occasions de scorer, 
toutes lamentablement jetées aux or
ties ! Le tournant du match se place à 
notre a v i s a la 8e minute. Sur attaque 
locale, Michaud s'infiltre au cœur de la 
défense genevoise pour se trouver seul 
face à Roagnà, Jenin, n'eut plus qu'une 
solution, la. fauté, d'où penalty. Béchon, 
nerveux en diable, met la ' bàllè par ' 
dessus là transversale! . ••••:'• :•'.' 
. Psychologiquement, ce- fait, a une 

grande importance," car M régaillardit lès 
visiteurs, et agit négativement sur les 
nerfs de l'équipe locale. Aussi, à la 1.4e, 
minute, l'excellent Mauron* draine 

l'avantagé à son équipe sur effort per
sonnel, imité de belle façon par Batel 
à la 28e minute. Loins de se décourager, 
Martigny, de façon quelque peu désor
donnée, se porte résolument à l'offen
sive, des occasions de (but se présente
ront, hélas, toutes gâchées, surtout par 
Ladëtto, pas du tout dans la course 
samedi. A la 58e minute, Ladetto se 
trouve seul face à Roagna, et un plat 
du pied aurait suffi, non, ce fut la 
bombe H,, et la balle se perdit à la pa
tinoire. Les Genevois, opérant par con
tre-attaque, se montreront plus réalis
tes et à la 70e minute, Babel s'envole 
et son centre est magnifiquement re
pris de la tête par Martin, signant ainsi 
le numéro 3. Malgré le sort adverse, 
Martigny ne baissa pas les bras et cela 
prouve que l'équipe a du caractère et 
le but de l'honneur aurait du la récom
penser, les occasions n'ont pas manaué 
au cours des 90 minutes, hélas trois 
fois, tout fut gâché, laissant tout le 
monde désabusé. L. 

Magnifiques victoires 
suisses 

Aux championnats internationaux des 
Etats-Unis, Madeleine Wuilloud a gagné la 
descente tandis qu'à l'Etna, Marie-Paule 
Fellay a remporté une victoire, bientôt 
imitée par Rita Hug, qui a enlevé Je sla
lom géant. 

Le Valais truste 
à Haute-Nendaz 

Les championnats romands de ski ont 
profité, à Haute-Nendaz, d'un temps idéal 
et d'une excellente organisation. La plu
part des titres sont revnus à des mem
bres de l'Association valaisanne. Le com
biné trois revient chez les dames à Mar
tine Lugrin et chez les hommes à Gaby 
Fourriier, devant Franzen. 

Aux Marécottes 
championnat par équipes 

O.J. 
Un éclatant soleil a présidé à ces cham

pionnats qii i voyaient le départ hors con
cours du Giron jurassien. Très forts, les 
Jurassiens s'imposèrent nettement. 

• Air 'Classement, ' c'est Mohtâna-Crans 
qui prend la première place devant Mar
tigny et la deuxième, équipe .de Montana-
Crans. S/- - '•' 

DE LA BISE. . . 

Z E R M A T T 

.Après le voyage dans une val
lée étroite, pittoresque mais sau
vage, Zermatt est une surprise. 

Encastrée dans un site soudain 
élargi et entourée de montagnes. 

Zermatt, c'est le Cervin. 
Majestueux, il domine la jolie 

station encadrée d'hôtels. 
Imposant, ce Cervin ; il a quel

que chose de fascinant. Il semble 
attirer à lui les alpinistes... 

La belle gare du Gornergrat où 
des trains rouges sont à dispo
sition. 

L'ordre y est respecté. 
Quelle splendeur sur les som

mets et quelles pistes.' 
Zermatt la nuit, les mille petits 

points de lumière sont une pré
sence réchauffante dans la neige. 

Cette nuit qui donne au clocher 
d'une église la forme de la Tour 
Eiffel ! 

La clientèle de Zermatt est, du 
reste, cosmopolite. Mais les gens 
du pays, de la Suisse entière lui 
sont aussi fidèles que les étran
gers. 

De jour comme de nuit, les rues 
sont mouvementées. 

Pas de voitures, c'est bien 
agréable. 

Des traîneaux tirés par des 
chevaux s'y fraient un chemin. 

Zermatt est une station qui ne 
peut mourir. 
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ECHOS DE 
(de notre correspondant particulier Hubert KEVOL.) 

LES PRIX ET LE PLAN 
• • • . i ; ; 

La plupart des économistes sont sans illusion. Certains manifestent un scepti
cisme permanent devant le$ solutions proposées par les augurep ; d'autres restent 
enfermés dans un pessimisme dont rien ne réussit à les ortir... 

On peut même dire qu'aucun projet ne trouve, en quelque sorte, grâce devant 
les uns et les autres. 

Pessimisme, en ce qui concerne le Marché commun. Inquiétude, vis à vis du 
Ve Plan. Prédictions plutôt sombres pour les prix... Voilà ce que l'on trouve en général, 
sous le stylo de ces confrères spécialisés. Les suivront-nous, devons nous les approuver^, 
ou les contredire ? 

Un tel choix est difficile, car certains d'entr'eux ont des arguments qu'il m'est 
guère possible de réfuter... ••-''• 

Ainsi la semaine dernière, l'un d'eux mettait en cause le Ve Plan, qui lui apparaît 
comme un pari impossible à tenir. Et de nous rappeler, à ce propos — ce dont il ta 
déjà été question ici même — que le succès dudit Plan reposait, théoriquement, sur 
deux hypothèses : une augmentation de la production de 5% par an, une hausse 
annuelle des prix ne dépassant pas 1,5%. 

Il convient que le taux d'augmentation de la production peut être atteint mais 
à la condition majeure de favoriser la consommation intérieure ce qui ne pourra être 
obtenu qu'en augmentant 'le pouvoir d'achat. Comment augmenter le pouvoir d'achat ? 
Il n'y a pas trente-six moyens, seules des mesures fiscales appropriées y aideront, 
de même que le développement du crédit. Cette « politique » pourra-t-elle, cependant, 
être mené à bien ? 

Quant aux prix, notre confrère reste... sans espoir. 
Certes il reconnaît que l'an dernier, c'est en France, que tes prix ont été les 

plus sages. Et de rappeler cette statistique établie par l'O.C.E.D. qui nous apprenait 
que la hausse, n'a été en France que de 2,50% aussi bien en 1964 qu'en 1965, lalors 
qu'elle a été en Italie, respectivement de 6,5 et 4,1% ; en Allemagne de l'Ouest, de 
3 et 8% ; en Belgique de 4,7 et 3,9% ; aux Pays-Bas de 6,7 et 5,6% ; en Angleterre 
de 4,3 et 4,8%, et même en Suisse, de 3 et 4%. Seuls les Etats-Unis ont fait mieux 
et manifestent une étonnante stabilité : 1,1 et 1,6%... 

S'il fallait ouvrir une parenthèse, on pourrait aussi rappeler que dans tous les 
pays ci-dessus, les prix sont libres, alors qu'en France, ils ont été bloqués, par décision 
gouvernementale. Ce qui voudrait dire que les Français vivent, depuis deux ans, sous 
le régime des faux prix. Que va-t-il se produire lorsqu'il faudra revenir à la vérité ? 
Or, la vérité c'est que les hausses dans le secteur public sont déclarés comme étant 
inévitables, ou si l'on aime mieux : indispensables. Si elles ont été différées, c'est pour 
des raisons purement électorales. ' 

Les deux Gemmi 
et le lac de Dauben 
Alors que l'installation d'un téléphé

rique vient de métamorphoser complè
tement les conditions d'accès au sommet 
du col de la Gemmi, par la rampe sud, 
il convient de se remémorer le passé 
de ce passage célèbre entre tous. 

I l importe, semble-t-il, d'en fixer 
quelque peu l'histoire, notamment quant 
aux modifications survenues au cours 
des siècles, dans l'utilisation de ce pas
sage. Avec le Grimsel (autrefois la 
Grimsel) et le Lôtschenpass, il était un 
des plus fréquentés, permettant le fran
chissement, durant quasi toute l'an
née, de l'énorme rempart alpin sépa
rant le pays de Berne de celui du 
Valais. 

Dans le pays de Louèche, on va de 
surprise en surprise. On se figure gé
néralement parcourir une région appar
tenant, au premier abord et sans con
teste apparent, à la partie alémanique 
du Valais. Peu à peu, au contact d'une 
population extrêmement sympathique, 
on s'aperçoit que la langue française 
est encore en usage. Non seulement le 
nombre des bilingues est en majorité, 
mais la toponymie locale dérive du 
français, plus exactement de la langue 
romane : tels ces termes surprenants : 
Feuillerette, Praz de Dala, Cul de sac, 
etc. 

On oublie généralement que l'on se 
trouve en une ancienne terre de fron
tière linguistique. 

L'histoire nous révèle l'usage, par les 
romains déjà, des sources thermales si 
renommées de Louèche, la prédomi
nance de la langue française — plus 
exactement romane — en usage jus
qu'au IXe sièale dans une vaste contrée 
s'étendant jusqu'à Brigue et même au-
delà. Ce même idiome rétrograda pour 
se cantonner dans la région de Viège 
jusqu'au Xle siècle. Un nouveau recul 
le stabilisa, au Xlle siècle, dans la 
vallée de la Dala. A cette époque le 
nom d'Indien était Indes, alors que ce
lui d'Albinen se prononçait Arbignon. 
De même qu'aujourd'hui, dans une 
contrée toute voisine, plusieurs locali
tés possèdent deux noms : Varone s'ap
pelle aussi Vàren et Salquenen s'utilise 
au lieu de Salgesch, de même que Sierre 
remplace progressivement Siders. 

Pendant près d'un millénaire, du IVe 
au XlVe siècle, la localité principale se 
dénommait Leuca, non sans subir la 
fluctuation de variantes de peu d'im
portance. En 1474 apparaît, pour la pre
mière fois, la forme Luech. 

On a recherché longuement le sens et 
l'origine de cette appellation en appa
rence bizarre. On l'a tout d'abord at
tribuée au vieil allemand Luog ou Luec, 
signifiant caverne ou gorge. 

Constatant que tous les anciens noms 
régionaux sont d'origine romane, de 
provenance celtique et non germanique, 
on a découvert la racine celtique lieic, 
leugh : Pierre. Enfin on a préféré s'en 
tenir à un adjectif leucos ou loucos : 
blanc, brillant. 

Cela illustre bien la situation enso
leillée de la localité sise dans un vaste 
cirque de hautes montagnes l'abritant 
de l'aquilon, de même qu'à l'apparence 
de rochers schisteux et brillants. 

D'autre part, Louèche-les-Bains (Bal-
meis Leuca), s'appelait aussi Buex, qui 
signifie bois (à moins qu'il ne s'agisse 
de la « buée », le patois admettant ce 
terme pour la lessive !) 

La vallée était couverte de forêts 
d'où la dénomination de vallée des 
Bois. 

Pour y parvenir, il n'y avait aucune 
route proprement dite. Un chemin mon
tant de Sierre, par Salquenen et Va
rone, conduisant à Indes et de là à 
Louèche. 

Goethe, qui visite ce pays à la fin du 
XVIIIe siècle, fait une description in
téressante des péripéties de ce voyage, 
au travers de précipices terrifiants. Il 
évoque notamment la soirée passée à 
Louèche, où il logea chez l'habitant, 
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car aucun hôtel n'existait encore à 
cette époque. 

* * * 
Pendant longtemps, on atteignait 

Louèche par le nord, en utilisant, dès 
Kandersteg, le passage de la Gemmi. 
Dans cette localité bernoise existaient 
les fameux « Gemmi-wagen », voitu-
rettes à deux roues que traînait un che
val jusqu'au sommet du col. De là, on 
descendait les voyageurs à la station 
thermale, au moyen de chaises à por
teurs. Tout cela était tarifé de façon 
stricte (le contrôle des prix avant la 
date !) avec mention du nombre obliga
toire de porteurs. Cela peut paraître, 
de nos jours bien archaïque et suranné, 
alors que l'on voit des cyclistes, dès le 
pied de la Gemmi à son sommet, pous
ser ou porter leur véhicule, afin de 
profiter ensuite, sans un coup de pé
dale, de la longue descente, plutôt 
agréable, jusqu'à Kandersteg et même, 
parfois, jusqu'à Thoune et au-delà. 

* * * 
Antérieurement au tracé classique, 

connu de chacun, on utilisait un par
cours situé plus à l'est. Il franchissait 
un col plus élevé que l'actuel, reliant 
Schwarenbach à Clavinen. Notre carte 
moderne en fait mention en maintenant 
la désignation « Alte Gemmi ». De nos 
jours, on ne distingue plus pratique
ment, sur le terrain, que quelques ves
tiges de ce parcours abandonné, soit 
les piliers du portail où s'amorçait le 
passage en aval du pâturage de Clavi
nen, dominant les gorges de la Dala. 
Le sentier s'élevait en zigzaguant dans 
la caillasse qui caractérise les flancs 
méridionaux du Riederhorn. 

Au même titre que le Loetschenpass, 
la Gemmi a été utilisée, durant le 
Moyen Age, en qualité de chemin mili
taire. Un poste de guet était installé à 
l'issue des gorges, sur une haute tour 
rocheuse facilement reconnaissable de 
nos jours, à l'est du chemin actuel, tout 
de suite après la belle forêt sise en 
amont du pâturage à chèvres succédant 
aux prés et champs de Louèche-les-
Bains. 

* * * 
Quant au lac de Dauben, plus connu 

sous la désignation alémanique de Dau-
behsee, son appellation ancienne ne 
manquera pas de surprendre les « Com
blera » du Jura vaudois. Il se nommait 
tout simplement le lac de Joux ou lac 
Joux. 

La géographie suisse nous apprend 
l'existence de deux autres Gemmi, si
tuées dans le canton de Berne. (Gemmi 
près de Lauperswil ; Ober-Gemmi et 
Unter-Gummi, près de Schangnau.) 
Inutile de consulter le dictionnaire ! 
Dans la carte établie en 1538, par Gil
les Tschudi, on relève : « Die Garni »... 

Que peut bien signifier ce toponyme 
d'allure si étrange ? Il s'agit uniquement 
d'une déformation de l'antique camino 
du verbe caminare, devenu chemin, et 
qu'une série de successeurs ont estro
pié en Kemin mué en Gemmi ! Les lieux 
où l'on chemine. Henri Delacretaz 

Nouvelle expérience 
nucléaire soviétique 

L'Institut de sismologie d'Uppsala an
nonce qu'il a enregistré hier matin à 
5 heures 50 une secousse dans la région 
de Semipalatinsk, en Asie centrale, pro
voquée probablement par une expé
rience nucléaire souterraine soviétique. 
Elle était aussi puissante que l'expé
rience d'il y a un mois. 

En janvier 1965, une explosion en
core plus puissante avait été détectée 
dans la même région. 

2b )eôirez-uoui 
un imprimé soigné ? 

Alors 

en toute confiance 

adressez-vous 

chez 

Montfiort 
L. Cassaz-Montfort suce. 

Tél. (026) 2 21 19 

Martigny-Ville 

PENSÉE HINDOUE : 
Savoir dire oui - dans la vie - au 
moment opportun, voila qui est 
important. - Il n'est pas moins né
cessaire de jeter - de tout son 
poids - un non énergique dans la 
balance; lorsque le besoin s'en fait 
sentir. 
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Ce soir, à 20 heures, ouverture en présence de Son Excellence Rudolf SOUCEK, Ambassadeur de Tchécoslovaquie 

SEMAINE DU FILM TCHÉCOSLOVAQUE 
Ce soir, à 20 h. et 22 h. : « LE SONGE D'UNE NUIT D'ÉTÉ », de Jiri Trnka — Chaque soir un nouveau film passe 2 fois, à 8 h. et 22 h. — Locations 2 21 54. 

CINEMA ETOILE MARTIGNY 
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Centre coiO 
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On demande pour entrée immédiate ou à convenir : 

Vendeuse expérimentée en articles textiles 

Barmaid pour bar à café 
Nous offrons : 

— emploi intéressant et bien rétribué 
— caisse de retraite 
— semaine de 5 jours 
— avantages sociaux d'une grande entreprise 

Faire offre à Centre Coop Martigny. 

50 DUVETS 
neufs, belle qualité, lé
gers et chauds, 120x160 
cm., Fr. 35,— pièce. 

(Port compris). 

G. KURTH -1038 Bercher 
Téléphone (021) 818219. 
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On cherche 

une 

vendeuse 
tournante. 

S'adresser à la Boulan
gerie A. Lonfat, Marti
gny, tél. (026) 2 20 83. 

P 65358 S 

tout pour, 
votre 
voiture 
pneus d'été, produits d'entretien, 
matériel de secours 
et tous accessoires chez 

votre 
•> garagiste 

service et qualité à meilleur compte 
avec la garantie du spécialiste 
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Apportez 
BSSBZ loi vos annonçât 

le gros lot 
de 

100000 fr. 
LOTERIE ROMANDE 

ACTION DE PRINTEMPS 
PRIX SPÉCIAUX 

1) Sur voitures neuves et d'occasion 
2] Sur toutes marques de pneus 
3) Sur tous accessoires automobiles 

Rénovées 

et 

garanties 

Nos occasions 

FORD 
extral 

Livrées 

prêtes à 

l'expertise 

Crédit facile 

GRAND CHOIX 
1 Morris 1100 moteur neuf 1964 
2 12 M + radios 1964 
1 Simca 1000 1964 
1 Renault R 4 L 1963 
1 Simca 1500 1964 
1 Fiat 1100 1964 
1 Ford Taunus 17 M 1962 
1 Citroën 2 CV 1963 
1 Ford Fairlane 1959 
1 Peugeot 404, radio - parfait 

état 1965 
1 VW Variante 1500 S 1965 

Utilitaires : 
1 Fourgon Ford Taunus 1962 
1 Camion Ford 3T 1962 

Garage Valaisan 
Kaspar Frères 

S I O N Tél. (027) 21271/72 
Nos vendeurs : 
A. Pellissier Tél. 2 23 39 
R. Valmaggia Tél. 2 40 30 

Martigny et environs : 
A. LOVEY Tél. (027) 2 25 67 

P377S 

On cherche une 

Jeune fille 
de confiance comme 

vendeuse 
S'à8resser à la 'Papete* 
rie • Montfort,' Martigny. 

Fromage 
gras, Fr. 4,90 le kg. • 

G..,Hess, Fromages, , , 
'451} JfbrWujiî (SO). ' ,v.:, 

P 320 Sn 

ETOILE 

CORBILLARD 

AUTOMOBILE 

CERCUEILS 

COURONNES 

TRANSPORTS 
internationaux 

» 607 s 

Pompes funèbres 

MARC CHAPP0T 
Tél. (026) 2 24 13 

Martigny-Ville 

CORSO 

2 26 22 

Semaine du film Tchécoslo
vaque. - Lundi à 20 h. et 22 h. 
(16 ans révolus) - Un film de 
Jiri Trnka : 

LE SONGE 
D'UNE NUIT D'ÉTÉ 

Un film de marionnettes en 
Scope-Couleurs. 'Un véritable 
enchantement. 

Mardi à 20 h. et 22 h. - Un 
film de Kadar et Klos : 

LA MORT 
S'APPELLE ENGELCHEN 

« Engelchen » c'est le nom d'un 
colonel nazi spécialisé dans la 
chasse aux partisans. 

Lundi 21 et mardi 22 - (16 a. 
révolus) - Le film officiel des 
« Jeux » : 

TOKYO OLYMPIADES 

Cinémascope - Couleurs. 

VENTE 
DE BEAUX MEUBLES 

DE STYLES ET ANCIENS 

BELLE COLLECTION DE MEUBLES 
VALAISANS ANCIENS . 

Bibelots, curiosités, étains, cuivres, 
tableaux, christs, etc. 

ANTIQUITÉS TOUS GENRES 

Maison Jos. ALBIN! 
SION 

SOMMET DU GRAND-PONT 44 
Téléphone (027) 2 27 67 

Mme R. Héritier. 

•d 

w 

k- l' 
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LE RETOUR DE MANIVELLE 
A. DE SAINT-EXUPÉRY : 

Etre homme, c'est sentir, en posant 

sa pierre, que l'on contribue à bâtir 

le monde. 

M. Edouard Morand consacre son billet de première page aux examens d'entrée dans les écoles secondaires du 

premier degré. Véritable carrefour de la vie, cet acte de l'instruction prévu par la nouvelle loi revêt une impor

tance capitale pour l'avenir de l'élève. M. Morand traite de la proportion des échecs et des réussites et de la 

revalorisation nécessaire de certaines activités par trop délaissées aujourd'hui. 

Egalement dans ce numéro : 
# Le forum des radicaux sédu-

nois sur les Services industriels. 
# Coup d'œil sur les sports. 
# A propos du chemin de fer 

Ailge-Ollon-Monthey-Cham-
péry. 

de l'Association 
valaisanne de presse 

C'est à Rarogne, vendredi, que les 
membres de l'Association valaisanne de 
la presse ont tenu leur assemblée gé
nérale sous la présidence de M. Robert 
Clivaz. Le rapport de ce dernier, com
plet et précis, renseigna chacun à sa
tisfaction sur le gros travail effectué 
par le comité au cours de l'exercice 
écoulé. La mise en place et l'applica
tion du contrat collectif romand, la 
publication d'un bulletin, la revision 
totale des statuts, les nombreuses in
terventions en vue de favoriser l'exer
cice de la profession de journaliste ain
si que les rapports avec l'Association 
de ila presse suisse sur plusieurs objets 
de grande importance ont notamment 
exigé un gros travail de la part du 
comité et des commissions. Un règle
ment d'application des statuts avait été 
élaboré pour cette assemblée. Chaque 
membre en recevra un exemplaire afin 

La Semaine 
en Suisse 

Lundi 14 mars 
e VAUD — Les tribunes sont combles 
au Tribunal fédéral, à Lausanne, pour 
la première audience du Jprocès du 
« Front de libération jurassien » où 
sont inculpés MM. /.-M. Josel, M. 
Boillal et Pierre Dériaz. 
% CONFEDERATION — Le survol de 
la Suisse par des avions porteurs de 
bombes atomiques est sévèrement inter
dit et fera l'objet de démarches diplo
matiques. Telle est la déclaration faite 
bar M. Kurt Lier, de l'Office fédéral 
de l'air. 
• GRISONS — Le célèbre guide Hilli 
von Alïmen est tué par une avalanche. 
Il avait effectué la première hivernale 
de la face nord du Cervin. 

Mardi 15 mars 
e VALAIS — M. Me Namara, secré
taire d'Etat américain à la défense est 
arrivé à Zcrmatl pour y passer une 
semaine de vacances. 

Mercredi 16 mars 
• VAUD — Au Tribunal fédéral, du 
procès du F.L.J. le procureur requiert 
des peines sévères contre les deux prin
cipaux accusés Josct et Boillal, soit 
quatorze ans de réclusion. 
e CONFEDERATION — A lu suite 
d'une initiative des indépendants re
lative à la lutte contre l'alcoolisme, 
le Conseil national s'oppose à l'impôt 
sur le vin et la bière. 

Jeudi 17 mars 
e VALAIS — Terrible collision à 
Martigny-Croix entre un camion hol
landais et une voilure vaudoise. Sous la 
violence du choc, un passager est tué. 
Un autre est grièvement blessé. 
e VAUD — Au procès du F.L.J., la 
parole est. à la défense. Me Nicolcl 
affirme : « les accusés ont été les cata
lyseurs du sentiment de leur peuple. 
ê GENEVE — Des enfants jouant 
avec des allumettes boullenl le feu à 
un bâtiment dans la campagne gene
voise : 230 000 francs de dégâts. 

Vendredi 18 mars 
e VAUD — Le Tribunal fédéral pro
nonce son verdict dans le procès du 
F.L.J. : Huit ans pour Marcel Boillal ; 
sept ans pour Jean-Marie Josct. Pierre 
Déiraz bénéficie du sursis. 
m CONFEDERATION — Une requête 
émanant du juge de Zollinger deman
dait au Conseil fédéral des précisions 
sur les allées et venues en Suisse du 
ministre Oufkir. au sujet de l'affaire 
lien Barka. Toutefois, le Conseil fédé
ral refuse d'y donner suite. 

Samedi 19 mars 
e CONFEDERATION — Après le 
jugement de la cour pénale fédérale 
dans le procès du Front de libération 
jurassien, la plupart des journaux suis
ses passionnés, les Juges ont rendu le 
jugement en faisant l'unanimité autour 
d'eux. 

Dimanche 20 mars 
e GENEVE — Près de Versoix, un 
incendie détruit complètement une fer
me. Tout le bétail est carbonisé: 17 
bovins. 18 porcs cl les dégâts sont éva
lués à 500 000 francs. 
e CONFEDERATION — Le personnel 
des CFF et des PT'Ï organisent d'im
portantes manifestations à Lausanne, 
Heure. Zurich. Oltcn et Bellinzone pour 
revendiquer la semaine de 44 heures. 
• VALAIS — Au village de Saxe 
(Fullv). un rural est détruit par un in
cendie. Fortement impressionné par le 
sinistre, un spectateur succoinbe des 
suites d'une crise cardiaque. 

qu'il puisse faire part de ses observa
tions en vue de la prochaine assem
blée qui sera appelée à adopter ce vé
ritable « code de procédure ». 

Au 'chapitre des admissions et des 
mutations, l'assemblée a admis comme 
membres R.P. MM. Edouard Guigoz et 
Conrad Curriger et comme actifs non 
R.P. MM. Marcel Pichon et Rémy Zu-
chuat. 

Les élections statutaires ont retenu 
longuement l'assemblée, les candidats 
présentés étant toujours en plus grand 
nombre que les postes à repourvoir ! 
M. Guy Zwissig, qui fonctionnait com
me chef du bureau des scrutateurs, ne 
nous contredira pas lorsque nous di
sons que les journalistes valaisans ne 
peuvent en tout cas pas être accusés 
de désintéressement et d'abstentionnis
me ! 

Finalement, les sept membres furent 
désignés et, pour la présidence, on dut 
reprendre le scrutin. Le nouveau co
mité se compose comme suit : prési
dent : Jean Pignat ; vice-président : 
Alphonse Pfammatter ; membres : Gé-
rald Rudaz, Robert Clivaz, Jean-Yves 
Dumont, Pierre Chevalley, Hugo Besse. 

M. Jean Pignat succède ainsi à M. 
Robert Clivaz à la tête de l'APV. Nous 
le félicitons vivement et lui souhaitons 
plein succès pour l'accomplissement de 
sa tâche, en même temps que nous ex
primons nos sentiments de vive gra
titude au président sortant. M. Robert 
Clivaz, pour son excellent travail et 
l'élan qu'il a su donner à l'organisa
tion professionnelle des journalistes 
dans notre canton. 

L'assemblée désigna ensuite les vé
rificateurs de comptes, qui seront Wer-
ner Anthony et Pierre-Simon Fournier 
(suppléant Georges Barlatey) et les 
membres des commissions du contrat 
collectif et de la formation profession
nelle. 

La première est formée de MM. Pierre 
Chevalley, Hugo Béssé, Marco Vblkëri 
et Philippe Schmid ; la seconde de MM. 
Gérald Rudaz, Gérard Mabillard et 
Robert Clivaz. 

Une très aimable réception par l 'au
torité communale de Rarogne et une 
excursion à Eischoll terminèrent ces 
assises. 

Le chemin de fer 
Aigle - Ollon - Monthey - Champéry 

Au début février, nous avons publié 
l'une de nos chroniques habituelles de 
Monthey dans laquelle il était fait état 
dé la demande officielle faite par les 
cantons du Valais et de Vaud à la com
pagnie AOMC d'étudier la transforma
tion de son service ferroviaire en ser
vice routier. 

Plusieurs autres journaux, ainsi que 
la radio et la télévision ont publié et 
commenté cette demande. 

Nous considérons qu'appuyer la sug
gestion des gouvernements valaisan et 
vaudois de transformer le service fer
roviaire en service routier ne signifie 
nullement faire un quelconque grief à 
la compagnie exploitante, ni ignorer les 
grands services rendus par celle-ci à 
toute la population. Nous pensons 
également avoir le droit de soulever les 
prob lentes que l'existence d'une ligne 
secondaire en plaine pose à l'heure de 
l'aménagement du territoire et de la 
construction de l'autoroute, sans pour 
autant être accusés d'hostilité envers 
l'AOMC. 

Ceci bien mis au point, nous admet
tons bien volontiers que le point de vue 
de l'AOMC doive être connu. C'est la 
raison pour laquelle, par souci d'infor
mation et d'objectivité, nous publions le 
communiqué ci^àessous que! nous 
adresse la direction de l'AOMC, à 
Aigle. (Réd.) 
Communiqué : 

Divers articles ayant paru dans la 
presse et des communiqués ayant été 
donnés à la radio et la télévision au 
sujet de la compagnie du chemin de fer 
Aigle - Ollon - Monthey - Champéry, 
le comité de direction de la compagnie 
croit devoir faire la mise au point sui
vante : 

O La rénovation technique de la 
compagnie a été entreprise dans les ah-
hêék 1948 à 1953 à'^a suite d'études qui 
ont abouti à la conclusion que la ré
novation du chemin de fer était une 
solution plus économique et plus ren
table que son remplacement par un ser
vice d'autocars Aigle - Champéry. Un 
système mixte (bus1 Aigle - Monthey et 
exploitation ferroviaire Monthey-Cham-

UN LIVRE UTILE 

Le gel : quand, comment, pourquoi ? 
La commission cantonale de lutte' 

contre le gel créée en 1957 a suscité 
d'importants travaux d'étude qui ont 
fait progresser notre connaissance du 
phénomène gel et des possibilités de 
s'en défendre. 

Deux thèses de doctorat témoignent 
de l'effort déployé au cours de ces der
nières années. 

La première « Etude de différents 
moyens de lutte contre le gel » par Ga
briel Perraudin, directeur de la Sous-
station fédérale d'essais, est déjà con
nue. Elle a permis d'établir des métho
des sûres pour déterminer l'efficacité 
des divers matériels utilisés dans le 
vieux combat contre le froid et de pré
ciser les conditions de leur applica
tion. 

La seconde vient de sortir de presse. 
Elle s'intitule : « Recherches micro-

olimatiques sur la vallée du Rhône, en 
Valais » et a valu à son auteur, Michel 
Roten, de Savièse, le titre de docteur 
ès-lettres. 

Alors que Gabriel Perraudin s'atta
chait à l'étude des moyens de lutte an
tigel, Michel Roten classe le territoire 
cantonal en zones correspondant à la 
répartition des gelées et démontre le 
mécanisme d'apparition du gel. 

Les deux ouvrages sont donc com
plémentaires. 

La délimitation des régions plus ou 
moins gélives permet de choisir l'em
placement de sa culture et sa composi
tion en fonction du risque de gel. Une 
grande carte polychrome annexée au 
livre donne de façon immédiatement 
compréhensible la géographie du froid 
en Valais. 

Mais la thèse va plus loin. Elle ne se 
contente pas de constater ; elle expli
que quand, comment et pourquoi le gel 
apparaît dans les différentes régions. 
Une série d'observations poursuivies au 
cours de plusieurs années dans de nom
breuses stations de contrôle climatique 
réparties sur tout le territoire ont ré
vélé quatre situations principales abou
tissant à des refroidissements dange
reux. L'auteur a, de plus, établi les 
relations existant entre le climat suisse 
et européen et celui de notre oanton. 
L'interdépendance est nette. Aussi la 
connaissance des prévisions météorolo
giques générales permet-elle doréna

vant de déduire avec une assez grande 
précision les conditions de tempéra
ture qui von régner chez nous. 

Tout ce travail aboutit donc à des 
résultats utilisables dans la pratique. Il 
rend possible une lutte contre le gel 
bien dirigée, proportionnée au risque 
réel. Il évite le gaspillage coûteux de 
travail, de mazout, d'argent auquel nous 
obligeait jusqu'ici une connaissance trop 
fragmentaire des mécanismes de refroi
dissement de notre atmosphère. 

Dans ce sens la thèse de Michel Ro
ten n'est plus seulement une étude 
scientifiquement intéressante. Elle de
vient un outil de travail que tous les 
agriculteurs avertis voudront se pro
curer. 

L'ouvrage est complété par une étude 
de M. B. Primault sur la fréquence du 
gel à Vétroz, station qui a servi de point 
de référence pour l'établissement de la 
carte du froid du canton. F. Carruzzo 
Michel Roten et Bernard Primault : « Re

cherche microolimatiques sur la vaUée 
du Rhône en Volais ». En vente au prix 
de 12 francs auprès de la Sous-station 
fédérale d'essais, à Châteauneu/. 

Le Simplon 
banc d'essai pour le tunnel 

sous la Manche 
Dans le cadre des études préliminai

res à la construction d'un tunnel ferro
viaire sous la Manche, trois experts de 
la S.N.C.F. ont effectué une série d'es
sais dans ile tunnel du Simplon. 

Les techniciens français ont choisi la 
percée ferroviaire la plus longue du 
monde (20 kilomètres) et présentant une 
double galerie pour éprouver la résis
tance à l'avancement sous la voûte sur 
le trajet Brigue-Iselle. 

Les chemins de fer fédéraux suisses 
avaient mis à leur disposition un train 
spécial composé d'une locomotive A. E. 
6/6 (6 essieux, 6 roues motrices) entraî
nant quinze wagons du type léger et 
un wagon-ilaboratoire. 

Les essais ont porté sur des convois 
de 421 tonnes à 263 tonnes. Avec cette 
dernière charge, les spécialistes de la 
S.N.C.F. ont enregistré, à la vitesse de 
140 km. à l'heure, une résistance de 
15 kilos par tonne. 

péry) avait également été écarté d'une 
part parce que le coût de l'opération 
était trop élevé et, d'autre part, parce 
qu'il maintenait le transbordement à 
Monthey. Or, le but de la réorganisa
tion de l'entreprise à l'époque (réorga
nisation qui avait commencé par la fu
sion des deux compagnies de chemin de 
fer pré-existantes Aigle - Ollon - Mon
they et Monthey - Champéry) était no
tamment de supprimer les transborde
ments à Monthey et d'améliorer ainsi 
tout en l'accélérant la liaison Aigle -
Champéry dans l'intérêt de la vallée 
d'Illiez et de son développement tou
ristique. 

O Outre les réfections faites à la 
ligne électrique et à la voie, la réno
vation technique de 1953 a fourni à la 
compagnie quatre nouvelles automotri
ces assurant un service direct Aigle -
Champéry .et raccourcissant de 20 à 30 
minutes la durée du parcours. Depuis, 
la compagnie, sans faire appel aux 
fonds publics, a commandé trois re
morques à boggies qui entreront en 
service à fin 1966, apportant ainsi une 
amélioration notable au confort des 
voyageurs. 

L'automotrice vétusté que l'on s'est 
plu à montrer sur certaines photogra
phies publiées par quelques journaux 
n'est qu'une ancienne machine trans
formée et destinée au service interne 
Monthey-Gare - Monthey-Ville. 

O D'autres travaux de rénovation 
de la voie devaient être exécutés ; ils 
ont été retardés pour des motifs qui 
ne sont pas imputables à la compagnie. 
C'est ainsi que l'AOMC a acheté, il y 
a plus de deux ans les rails nécessaires 
à la reconstruction, hors de la route, de 
la voie au passage sur les CFF à St-
Triphon. Quant aux travaux de Col-
lombey, ils ont été entrepris par }a 
compagnie à la suite de la mise en 
chantier de l'élargissement de la chaus
sée ; ils auront pour conséquence de 
supprimer deux croisements de la voie 
avec la route cantonale Saint-Maurice -
Saint-Gingolph. 

O A fin novembre 1965, la compa
gnie AOMC a été invitée par les Dé
partements des travaux publics des 
cantons de Vaud et Valais à examiner 
la possibilité dé supprimer le chemin 
de fer sur .le parcours Aigle-Monthey 
et de le remplacer par un service de 
bus, ce dans le cadre du projet de l'au
toroute Lausanne - Saint-Maurice à 
l'étude. Un expert a été désigné à cet 
effet qui a été mis en œuvre dans le 
courant du mois de décembre et dont 
les conclusions seront connues prochai
nement. 

Cet expert a reçu pour mission d'exa
miner aussi s'il conviendrait de rem
placer complètement l'exploitation fer
roviaire Aigle - Champéry par une ex
ploitation à l'aide de bus. 

O Le problème à étudier est infini
ment plus complexe que certains ne le 
pensent. La rénovation technique de 
1953 a coûté environ deux millions de 
francs. Elle a été payée en majeure 
partie par les communes, les cantons 
et la Confédération. Pour les commu
nes, c'est aujourd'hui encore une dé
pense qui n'est pas complètement amor
tie. On conçoit difficilement que ces 
communes, sans motifs sérieux, accep
tent de participer à de nouveaux frais, 
si cette dépense ne correspond pas à un 
avantage pour elles. 

O Parmi les problèmes que l'expert 
doit examiner et élucider, il faut citer 
notamment : 
a) Les dépenses nécessitées par l'achat 

d'un service de bus Aigle - Monthey 
n'excluent pas d'autres dépenses à 
faire pour la ligne de chemin de fer 
Monthey - Champéry, en particulier 
pour son arrivée à Monthey. Cette 
double dépense est-elle rentable ? 
Quels seraient les effets de la réin
troduction d'une transbordement à 
Monthey sur le trafic touristique à 
destination du val d'Illiez ? Quelle 
en serait la conséquence pour la 

liaison Aigle - Ollon - Champéry ? 
Cette double dépense ne serait-elle 
pas supérieure aux frais de la mo
dernisation et de l'amélioration du 
tracé du chemin de fer ? 

b) L'exploitation par bus serait-elle 
réellement plus rapide et plus con
fortable ? Dans quelle mesure pour
rait-on garantir les liaisons à Aigle 
dans l'état actuel — valable encore 
pour bien des années — de la circu
lation, ce précisément aux heures de ' 
pointe de la compagnie ? 
Ce problème étant posé aussi bien 
pour une liaison bus Aigle - Cham
péry que pour un service Aigle -
Monthey avec transbordement à 
Monthey. 
Dans l'état actuel des routes et de 
la circulation, la garantie des cor
respondances à Aigle paraît aléa
toire. 

c) Comment se répartiraient les char
ges de la création d'un service bus 
Aigle - Monthey ? Seraient-elles 
supportées exclusivement par les 
communes vaudoises ou aussi par 
les communes valaisannes ? 

d) Le choix entre le maintien du che
min de fer ou son remplacement par 
un service de bus d'Aigle à Cham
péry est d'abord une question de 
chiffres, mais il n'y a pas que les 
chiffres qui soient déterminants. 

O Le choix entre les deux systè
mes dépend en premier lieu du coût de 
l'un et de l'autre. D'une part, une dé
pense du chemin de fer pour franchir 
l'autoroute (une fois et non deux fois 
comme l'a prétendu un fantaisiste !), 
pour supprimer certains passages à ni
veau, pour améliorer le matériel. C'est 
là une dépense complémentaire à celles 
faites jusqu'à maintenant et qui reste
raient rentables : l'achat de quatre au
tomotrices, de trois remorques à bog
gies et les travaux déjà exécutés sur 
la ligne. 

D'autre part, la dépense nécessaire 
pour acquérir un parc de véhicules 
routiers suffisant pour permettre un 
service comparable à celui du chemin 
de fer. Les compagnies de transport 
public travaillant avec de fortes poin
tes (les samedis et dimanches et dans 
les périodes d'intense activité touristi
que) le coût d'achat du parc de véhi
cules routiers pourrait être plus élevé 
que les frais complémentaires exigés 
par une amélioration effective du che
min de fer. Ce sera à l'expert de dé
terminer ce qu'il en est. 

L'administration de la compagnie, n'a 
pour l'instant, pas fait son choix. C'est 
d'ailleurs aux communautés publiques 
intéressées (Confédération, cantons et 
communes) qu'il appartiendra en défi
nitive de se prononcer. Tout ce que 
l'on peut dire à ce jour c'est que la 
solution qui paraîtra manifestement (à 
qualité égale de prestations) la moins 
onéreuse tant en investissements qu'en 
charge d'exploitation sera vraisembla
blement celle qui l'emportera en défi-
tive. 

O Mais il y a d'autres questions plus 
difficiles à apprécier et à résoudre telle 
que la difficulté plus grande de trou
ver et de former un personnel nou
veau, la présence d'un personnel com
pétent et dévoué au chemin de fer, le 
service des marchandises, la perte sur 
les dépenses engagées en 1953 et non 
amorties, etc. Il y a aussi le problème 
de la concurrence de régions touristi
ques voisines bien desservies par le rail 
grâce aux rénovations techniques ap
portées ces dernières années aux che
mins de fer Aigle-Leysin et Bex-Vil-
lars-Bretaye. 

Ces questions devront, elles aussi, 
trouver réponse, dans le rapport de 
l'expert. . . 

Ce n'est que lorsque l'administration 
aura ce rapport en mains qu'elle pourra 
se faire une opinion et discuter utile
ment avec les communautés publiques 
intéressées. 

Le train de l'an 2000 roulera à 1000 kmh. 
(Suite de la page 2) 

industriels ont débuté précisément dans 
la construction de trains à un rail. Les 
plans russes prévoient un vaste réseau 
de trains monorait allant de l'Ukraine jus
qu'à la Sibérie et dont la vitesse sera de 
300 km-h. 

Une vitesse de 1000 km-h. est tout à fait 
possible affirme le professeur japonais 
d'université Hisanojo Osawa. Son 
projet et sa maquette du train de l'auenir 
ont été expérimentés de façon satisfai
sante. Ce train aura une longueur de 200 

mètres et sa largeur sera de 5 mètres. U 
ressemble à. une poi?ite de crayon et sera 
entraîné par 4 moteurs à turbine déve
loppant 15 000 kilos chacun. 

Des rouleaux transversaux feront office 
de rails, dont la rotation et-l'accélération 
doiuent suffir à sa propulsion. D'après U 
professeur Osawa, tout risque de dérail
lement se trouve supprimé, grâce à qua
tre rampes d'acier carrées. 

L'avenir du chemin de fer s'annonce 
bridant, quand bien même il n'en est seu
lement qu'à ses débuts ! 
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