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ZURICH, VILLE ÉTRANGE, 
AUX MŒURS POLICIÈRES 
ENCORE PLUS ÉTRANGES 
# C'est du moins ce qu 'on est 

en droit de penser en apprenant 
la mésaventure survenue à un de 
nos confrères lausannois qui se 
trouvait en reportage à Zurich. 
En pleine nuit, notre ami se v i t 
réveiller par le téléphone. En
core endormi il s'entendit inter
peller dans un langage qui n'avait 
d'allemand que le nom. Furieux 
de se faire eng... de telle manière, 
en pleine nuit, parce qu'il avait 
mal rempli sa fiche d'hôtel, notre 
ami boucla l ' apparei l et se ren
dormit. Pas pour longtemps, car 
quelques minutes plus tard le 
portier de nuit le rappelait en lui 
disant que la police allait effec
tuer une visite domiçilière et qu'il 
devait être très poli. Quelques 
minutes encore et deux inspec
teurs de police pénètrent dans la 
chambre. D'entrée le ton est très 
vif. Soudain, le policier sort de 
sa poche la fiche d'hôtel de notre 
collègue et lui montre une petite 
ligne qu'il a oublié de remplir 
convenablement. L'auteur de cet 
oubli a failli attraper une attaque 
lorsqu'il s'est rendit compte qu'on 
avait envoyé dans sa chambre 
d'hôtel, au petit jour, deux ins
pecteurs de police pour l'accuser 
d'avoir oublié de mettre sous son 
domicile, soit Lausanne, dans quel 
canton cette ville se trouvait. Zu
rich est vraiment une ville 
étrange. D'une part on voit le 
chef de la police traiter avec le 
« syndicat des voyous » lors de la 
fête fédérale de tir et d'autre part 
on voit des inspecteurs de police 
réveiller les honnêtes gens en 
pleine nuit pour leur demander 
où se trouve Lausanne. 

A la pointe de l'actualité 

L'ABSOLUTION 
Le 2 février prochain, le peuple suisse 

et les cantons devront se prononcer sur 
un arrêté des Chambres fédérales con
cernant une amnistie fiscale générale. 

Qu'est-ce que cela signifie ? 
Tout simplement que tous ceux qui, 

avant le 1er janvier 1965, auront trompé 
le fisc en ne déclarant pas tous leurs 
revenus et toute leur fortune, recevront 
un pardon général et ne pourront plus 
être recherchés pour des impôts dûs an
térieurement. / 

Et cela s'appliquera pour les impôts 
fédéraux, cantonaux et communaux. 

Le but d'une telle mesure est essen
tiellement d'ordre pratique : faire déclarer 
des revenus et surtout des capitaux ca
chés, donc amener plus d'argent aux 
caisses publiques. 

En effet, si aucune mesure n'est décré
tée, les fraudeurs ne pourront se mettre 
en ordre avec le fisc qu'en encourant de 
lourdes amendes pour l'arriéré. En con
séquence, ils garderont leurs secrets pour 
eux, tout en restant dans une situation 
très inconfortable, car ils courent en per
manence le risque de se faire prendre. 

Il n'y a d'ailleurs pas grande différence 
entre cette position délicate et celle de 
n'importe quel délinquant à qui la pres
cription n'est encore pas devenue appli
cable. 

Il s'agit donc de soulager la conscien
ce des fautifs en leur donnant une chance 
de se réhabiliter. 

Reste à savoir si une amnistie est un 
moyen qui sert véritablement la moralité 
fiscale en général. 

Soyons bon prince en admettant qu'elle 
peut se justifier. Les lois d'impôt sont si 
compliquées, si enchevêtrées, que celui 
qui se trouve dans le giron des affaires 
qui forme son revenu par de multiples 
activités, qui ne dispose pas toujours du 
temps nécessaire pour faire le point de 
sa situation et qui, disons-le carrément, 
peut avoir une optique différente de celle 
du fisc quant à l'appréciation de ses 
avoirs d'une valeur parfois aléatoire, peut, 
même de bonne foi, se trouver en con
travention fiscale. 

Disons également que- la tentation est 
grande de ne pas « tout » déclarer, tant 
il est vrai que même de bons chrétiens 
estiment que voler l'Etat et voler les assu
rances ce n'est pas voler. 

Donc, de temps en temps, il faut bien 
se mettre en ordre et repartir à zéro. 

Mais la condition à mettre à une am
nistie, c'est qu'elle n'apparaisse pas trop 
souvent. 

Sinon, c'est bien simple ; on fraude à 
longueur d'année et périodiquement l'Etat 
vient nous donner l'absolution générale. 

Il n'y a donc plus de raison de se gê
ner, puisqu'on ne court plus de risque. 

Or, sur le plan fédéral, on a connu 
deux amnisties : en 1940, au moment où 
l'on perçut « un sacrifice de défense na
tionale » et en 1944, quand on introduisit 
l'impôt anticipé. 

Bien que rapprochées, ces deux am
nisties se justifiaient car elles coïnci
daient avec deux impôts nouveaux qu'il 
s'agissait de rendre efficaces, dans la 
perspective où ils étaient institués. 

En Valais, nous avons eu de surcroît 
une amnistie en 1953, lors de l'introduc
tion de la nouvelle loi cantonale. 

Aujourd'hui, il n'y a pas de mesures 
fiscales nouvelles en vue. 

De plus, les contribuables les plus nom
breux, c'est-à-dire les salariés, sont sé
rieusement en droit de se demander si 
des amnisties trop fréquentes ne sont pas 
autant d'affronts qu'on leur fait, à eux qui 
généralement n'ont çuère la possibilité de. 
détourner quoi que ce soit au fisc. 

Le même affront est ressenti par ceux 
qui, sans se trouver dans cette situation, 
font des déclarations honnêtes. 

C'est en effet leur dire : il y a deux 
catégories de contribuables, les justes 
que l'on punit en les imposant sur tout 
ce qu'ils déclarent et les fraudeurs à qui 
l'on pardonne avec sérénité et bienveil
lance. 

Voilà pourquoi, vu sous cet angle, l'am
nistie fédérale qu'on nous propose a bien 
du plomb dans l'aile, car les contribua
bles qui sont lésés en ce sens que si tous 

Réflexions d'un fumeur avant l'augmentation 
probable du prix des cigarettes 

Lors du récent débat sur l'augmenta
tion des rentes de l'AVS, au Conseil na
tional — lit-on dans « L'Express » — lo 
minorité de la commission, s'exprimant 
par la bouche du radical fribourgeois 
Glasson, du socialiste vaudois Brlngolf et 
du conservateur valaisan Jacquod — ce 
qui, soit dit en passant, réalise une belle 
unanimité tant interparti qu'intercanto-
nale — proposa rien moins que de refuser 
au Conseil fédéral la compétence d'aug
menter de 40 % la taxe de fabrication sur 
Ise cigarettes afin d'assurer le finance
ment des rentes cantonales complémen
taires. Cette audacieuse proposition a été 
proprement blackboulée par 151 voix con
tre 22. Ce qui, étant donné l'aveugle dé
votion que rencontre habituellement l'exé
cutif chez les représentants du peuple, n'a 
rien de particulièrement étonnant. Cette 
téméraire minorité se faisait décidément 
d'étranges illusions. 

L'habitude d'imposer les fumeurs re
monte presque aussi loin dans le temps 
que la découverte de l'herbe à Nicot elle-
même. Nos amis français, depuis cette 
mémorable invention, ont déjà payé à 
l'Etat un tribut qui se chiffre par mil
liards. On se doute bien que les gouver
nements uoisins, toujours à court d'ar
gent, n'allaient, pas laisser échapper ce 
moyen commode de se procurer le nerf 
de la guerre. Le fumeur de l'époque mo
derne apparaîtra aux historiens de l'ave
nir comme le roi des tondus. 

Mais, si les gouvernements de la secon
de moitié du vingtième siècle avaient de 
moindre sens de l'observation et un brin 
d'imagination, ils s'apercevraient peut-
être qu'extraire des volutes d'une pipe, 
d'un cigare ou d'une cigarette n'est pas 

le seul vice qui, aujourd'hui, se cultive 
sur une large échelle et qu'il y aurait 
peut-être ailleurs d'agréables sources de 
revenus. 

.Ainsi, les innombrables mâcheurs de 
chewing gum peuvent satisfaire leur pas
sion tout à loisir et sans craindre la moin
dre imposition. Pourtant, il ne viendrait 
à l'idée de personne de prétendre que 
ceui qui mastique à longueur de journée 
soit plus beau à uoir que celui qui to-
raille. Il y a de la poésie dans les volutes. 
Il n'y en a guère dans cette boule grise 
q?ie les garçons de café retrouvent à de 
nombreux exemplaires collée sous la ta
ble, lorsqu'ils nettoient le mobilier, et qui 
rappelle par trop l'affreuse tique agrip
pée à l'oreille des matous et leur suçant 
le sang. La gomme à mâcher étant exclu
sivement produit d'importation, son im
position n'affecterait que des intérêts 
étrangers alors que la culture du tabac 
joue un rôle non négligeable dans notre 
économie nationale. 

On ne se hasardera pas, en revanche, à 
prôner une taxe supplémentaire sur le 
petit blanc bien de chez nous, l'écart plu
tôt coquet existant entre le prix du litre 
payé au producteur et celui qui est fac
turé au consommateur montrant à l'évi
dence que nombreux sont ceux qui n'ont 
pas attendu nos suggestions pour se bran
cher sur le circuit et en prendre une pin
cée au passage. Là, l'Etat s'est nettement 
laissé prendre de vitesse. Et son pressoir 
viendrait comme grêle après vendange. 
C'est bien le cas de le dire. 

Mais il est de nos jours une catégorie 
sociale à l'égard de laquelle le fisc mon
tre autant d'indulgence qu'il fait preuve 
de rigueur à l'endroit des fumeurs. C'est 

l'immense et toujours croissante armée 
des dévoreuses de petits gâteaux qui, sous 
le coup de quatre heures et même bien 
avant, envahit nos tea-rooms, au point 
que le mâle esseulé, qui voudrait s'offrir 
un thé au rhum pour se réchauffer ou se 
stimuler, a bien de la peine à trouver 
une place. Pourtant, nos gracieuses com
pagnes succombent là à une faiblesse qui 
figure en bonne place parmi les pêches 
capitaux : le péché de la gourmandise. 
L'Etat, qui se fait volontiers moraliste, 
ferme galamment les yeux. A moins qu'il 
ne soit d'avis qu'en sabotant volontaire
ment cette ligne qui fait leur charme, nos 
compagnes nous aident à foire taire en 
nous de coupables et secrètes concupis
cences. Mais ce serait, sans doute, lui prê
ter là de trop vertueuses préoccupations... 

Les suffragettes ne se font pas faute de 
proclamer urbi et orbi que, si notre pau
vre monde va si mal, c'est que les lois 
sont faites par les hommes et pour les 
hommes. Ceux-ci constituant 95 % de la 
clientèle des marchands de tabac, et donc 
95 % des victimes du fisc, alors que les 
filles d'Eve représentent 95 % de la clien
tèle des tea-rooms et des pâtisseries exo
nérées de tout impôt extraordinaire, nos 
suffragettes voudront bien convenir, dans 
un magnifique élan d'objectivité et de 
sincérité qui ne pourra que les grandir à 
nos yeux, qu'une république conçue ex
clusivement par Adam n'est que modéré
ment tyrannique. 

Ce qui aurait pour effet d'inciter Adam 
à ne pas poser, par gain de paix, cette 
perfide question : si c'était elles qui fai
saient les lois, et si c'était nous qui ut i l i 
sions le bâton de rouge et le crayon de 
rimmel, est-ce que l'impôt sur les produits 

faisaient leur devoir il leur serait moins 
demandé, pensent que la lutte contre la 
fraude fiscale devrait être poursuivie non 
pas par l'amnistie qui est une prime don
née aux délinquants, mais par une recher
che toujours plus poussée des éléments 

imposables en utilisant les moyens lé
gaux actuels et en punissant les coupa
bles. 

Sinon, la situation risque bien de se 
détériorer toujours davantage. 

Edouard Morand. 
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N'allez pas croire, parce qu'une action 
est réputée bonne, qu'elle engendre auto
matiquement la joie et la paix. 

Elle peut entraîner, au contraire, autant 
d'ennuis qu'une mauvaise et c'est un 
point, je crois, sur lequel nous serions 
fondés à demander des éclaircissements 
en arrivant dans l'autre monde. 

En attendant, et puisque nous disposons 
vous et moi, d'un peu de temps libre, 
permettez-moi de vous raconter les tribu
lations par lesqeulles passe un brave gar
çon de ma connaissance, à la faveur de 
son bon cœur. 

Un parent lui est tombé dessus, un 
beau matin, pour un bref séjour, et il l'a 
accueilli, comme il se doit, les bras ou
verts. 

Il avait plusieurs raisons pour se mon
trer aussi chaleureux. 

La première c'est qu'il a le culte de la 
famille, et qu'il s'attache à tous ceux qui 
le touchent de près, la deuxième, c'est 
qu'à l'affection qu'il éprouve à l'égard de 
tous ses parents, il porte à celui-là qui 
ne lui a jamais marchandé son appui, une 
profonde dette de reconnaissance, la troi
sième enfin... Ben, je m'aperçois qu'il n'y 
a pas de troisième raison, mais puisque 
nous ne faisons pas de littérature, ça ira 
bien comme ça. 

A peine installé, le parent dont nous 
avons vu qu'il aime à rendre service, ne 
faillit pas à ce louable penchant. 

— Allez vous promener, dit-il, à son 
hôte et à sa femme, je me charge de tout. 

Un bonnet à oreillettes sur la tête, un 
manteau au col relevé sous le menton, 
des mitaines aux mains, il se met au tra
vail. 

Et le soir, l'appartement est complète
ment transformé. 

C'est à ne plus s'y reconnaître. 
On croit pénétrer dans la salle à man

ger, on se trouve dans la chambre à cou
cher, on cherche le salon, on arrive dans 
la chambre d'amis. 

— Qu'est-ce que vous en dites ? fait le 
parent. 

Trente ans de gratitude arriérée... on 
remercie avec des cris d'admiration. 
'Fort de cet encouragement, le parent 

s'attaque au lustre, et se tord la cheville 
en descendant d'un tabouret. 

Et le voilà désormais dans un lit, où 
l'on s'empresse à son chevet. 

Compresses d'acétate pour le pied, bour
gogne pour la gorge, pigeons sur canapé 
pour l'estomac et bouquins pour le cer
veau. 

Ils sont deux maintenant à prendre ses 
ordres, car il a l'esprit militaire et il n'est 
pas question pour un grand capitaine 
foudroyé d'abandonner son commande
ment. 

Le pompon de son bonnet sur l'œil, le 
doigt impératif, le sourcil levé, il dirige 
les opérations : « A la guerre comme à 
la guerre ! » il n'est pas question de flan
cher. 

Est-ce qu'il flanche, lui ? Non, n'est-ce 
pas ? Alors, il ferait beau voir que les 
gens valides flanchassent, eux, pour quel
ques journées de fatigite. 

C'est fini, il n'y a plus d 'appartement, 
mais une caserne où un homme étendu 
et pourtant valeureux, fait la loi, procla-
me-t-il, dans l'intérêt de tous. 

Si l'on n'avait pas recueilli ce parent, 
on aurait commis une mauvaise action, 
mais au moins, on aurait eu la paix. 

A. M. 
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Une fois de plus, le Valais a montré l'exemple 
dans la lutte contre les incendies de forêts 

Notre canton, avec le Tessin, est p r o 
bab l emen t un des é ta t s de la Confédé
ra t ion où l'on enregis t re , chaque année , 
le plus d ' incendies de forêts. 

Nos forêts sont déjà g r a v e m e n t me-* 
nacée p a r la neige, p a r les orages e t 
p a r les ébou lements . A cela, il faut e n 
core a jou te r la ma in de l ' homme qui , 
dans 80 % des cas d ' incendie , est r e s 
ponsable , soit pa r imprudence , soit p a r 
malvei l lance , des s in is t res q u e nous 
avons à déplorer . 

Lors d 'une conférence, avec films e t 
démons t r a t ions à l 'appui , o rganisée p a r 
le commissa i re T a r a m a r c a z , inspec teur 
can tona l du feu, M. Meyer , du b u r e a u 
t echn ique fédéral des s apeu r s pompie r s 
fit p a r t des g raves p rob lèmes concer 
n a n t la l u t t e con t re le feu, en forêt, 
qu 'on é ta i t en t r a in d 'é tud ier en Suisse. 

L ' année dern iè re , lors d ' une confé
rence t enue à Locarno, u n e commission 
cha rgée de l 'é tude des moyens de lu t t e 
con t re le feu ava i t été mise sur pied. 

de luxe et cosmétiques ne risquerait pas 
d'être légèrement plus élevé qu'il ne l'est, 
sous le généreux prétexte d'augmenter un 
brin la rente des vieux ?... JW.C.M. 

No t re can ton qu i n ' ava i t pas a t t e n d u 
les r é su l t a t s de l 'é tude cet te c o m m i s 
sion ava i t déjà en t r ep r i s la lu t t e con t re 
le feu à l 'a ide d 'avions. Depuis q u e l 
ques années déjà, H e r m a n n Geiger et 
Mar t ignon i é t a ien t souven ts i n t e rvenus , 
avec succès, dans des incendies de fo
rê t s . 

Dès lors, ce t te commission d 'é tude , 
consciente de ce que le Valais ava i t 
comme expér ience p r a t i q u e dans ce d o 
ma ine , n e se fit pas faute de s 'adjoin
d re Geiger. 

Cer ta ins pense ron t q u e c'est faire 
b e a u c o u p de b r u i t p o u r que lques b u i s 
sons ou a rb re s qui f l amben t chaque 
année . 

P o u r t a n t , si on é tud ie les s ta t i s t iques , 
on cons ta te i m m é d i a t e m e n t q u e les d é 
gâ ts occasionnés p a r le feu, dans des 
forêts e t p ra i r i e s son t énormes . C'est 
a insi que p o u r la pér iode de 1953 à 
1962 on a enreg i s t ré 491 incendies qu i 
on t dé t ru i t 8577 hec ta res don t 2995 de 
p ra i r i e s . 

P o u r no t r e canton, il suffit de se r a p 
pe ler l ' incendie de la forêt de Chippis 
celui de la forêt de Finges où en cours 
de lu t t e u n pompier , pè r e de famille, 

(Suite en page 2) 
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DISTRICT DE MARTIGNY 

Vers le Grand Martigny 

. 

Voir les choses de haut 
Maintenant, les dés sont jetés : dans 

trois semaines, les électeurs de Martigny-
Ville et de Martigny-Bourg, conscients de 
leurs responsabilités envers les généra
tions de demain, prendront une décision 
que l'on peut qualifier d'historique (mê
me si ce mot est souvent galvaudé) en 
acceptant ou non ce que l'on appelle la 
fusion des deux communes. 

Chaque citoyen a reçu une plaquette 
fort bien faite, résumant clairement les 
raisons qui militent en faveur de cette 
intégration (ne parle-t-on pas de l'inté
gration de l'Europe à l'heure des fusées 
interplanétaires ?) 

Il s'agira de savoir si nous conserve
rons l'esprit de Clochemerle en mainte
nant nos « petites » divisions intestines 
qui ne répondent plus à rien, si nous per
pétuerons le « petit » esprit d'autrefois (en 
soi assez sympathique) qui poussait les 
écoliers de la Ville contre ceux du Bourg 
et réciproquement quand ils franchis
saient les frontières de leurs aggloméra
tions respectives... 

Une conférence de presse 
Il est donc nécessaire de créer un mou

vement d'opinion en faveur de cette réa
lisation. Samedi dernier, au restaurant 
Sur-le-Scex, une conférence réunissait les 
représentants de la presse. Ils entendirent 
les exposés pertinents de MM. Edouard 
Morand et Lucien Tornay, présidents des 
communes de Martigny-Ville et de Mar
tigny-Bourg, qui furent, en fait, un com
mentaire de la plaquette adressée à tous 
les citoyens. 

Il faut, pour comprendre le problème 
dans son ensemble, monter sur les hau
teurs avoisinantes de la cité et contem
pler le « lopin » de terre qui constitue 
le territoire des communes en cause. 
L'étranger considère cette agglomération 
comme un tout (qui n'a pas l'importance 
de Paris) et s'étonne d'apprendre qu'il 
faut trois administrations distinctes avec 
écoles, police, et autres services, pour 
diriger les destinées des habitants de l'an
cienne Octodure. 

Il faut regarder, un instant, la contigu-
tion terrestre de cette étroite bande res
serrée entre les montagnes pour constater 
que Martigny demeure, comme il y a deux 
mille ans, cet étroit défilé et ce carrefour 
alpin que Jules-César décrivait ainsi dans 
ie « Commentaire de la guerre des Gau
les » : « Sergius Galba résolut de placer 
une cohorte chez les Nantuates et d'hi
verner lui-même avec les autres cohortes 
de la légion dans un bourg des Véragres 
nommé Octodure (C'est la première fois 
que ce nom apparaît dans la littérature ! 
Réd.) Ce bourg situé au fond d'une vallée 
qui confine à une plaine de peu d'étendue 
est entouré de tous côtés par de très hau
tes montagnes ; il est coupé en deux par
ties par une rivière ». On sait qu'en l'an 
57 avant J.-C. la fameuse bataille d'Octo-
dure n'a pas laissé de bons souvenirs 
puisque malgré l'héroïsme des Séduniens 
et des Véragres, les légions romaines 
triomphèrent et que, toujours selon cet 
ami Jules-César, Galba fit brûler le len
demain toutes les habitations d'Octodure 
et se mit en route pour retourner dans 
la Province. Il n'est sans doute pas inu
tile — car il y a une permanence dans 
l'histoire liée à sa situation géographique 
— de rappeler l'origine de Martigny-
Octodure, pour comprendre le destin et 
la vocation d'une ville ou d'une bour
gade : « Forum Claudii. » 

A cette époque, Octodure était surtout 
habité sur les coteaux de la Combe et de 
Ravoire, car les frasques de la tumul
tueuse Dranse mettaient en péril la sécu
rité des habitants. 

L'antique Octodure 
Le nom d'Octodure demeure jusqu'au 

moment où, entre 1163 et 1177, le nom de 
Martigny se substitue à celui d'Octodure. 
C'est en 1163 qu'apparaît la famille dite 
de Martigny, vidomnes du lieu représen
tant l'évêque de Sion. Car Martigny en 
soi n'existe pas. Ce nom désigne en effet 
un ensemble, une région, une châtellenie 
plutôt qu'une ville proprement dite. Car 
enfin, comme aujourd'hui, il existait jadis 

ce chapelet de localités qui n'ont pas 
changé de nom : la Combe, le Bourg, la 
Ville, la Bâtiaz, le coin de la Ville, etc. 

Il faut souligner également que le nom 
de Ville provient de la vieille locution 
patoise « Vella » qui désigne le quartier 
où se trouve l'église paroissial ; : la Vella. 

Notons aussi qu'au début du 14e siècle 
le Bourg et la Combe où siégeaient les 
vidomnes et la curie (non la romaine) 
étaient plus importants que la Ville qui 
depuis a pris une revanche lente mais 
incontestable... 

Un peu d'histoire : la séparation 
des communes 
Il faut encore préciser que durant toute 

la période médiévale, Martigny ne faisait 
qu'une seule commune. La paroisse de 
Martigny a cependant tenu à conserver 
son unité sur le plan religieux et elle 
englobe même la commune de Charrat. 
Comme on le sait — mais beaucoup 
l'ignorent encore — en 1835 la Ville s'est 
séparée d'avec le Bourg sans que l'on 
sache exactement les raisons de cette sé
paration qui a certainement dû se faire 
dans un moment de mauvaise humeur. 
En 1836, la commune de Charrat se sépare 
à son tour du Bourg. En 1841, le mouve
ment est décidément lancé, car ce sont 
les Comberains qui veulent respirer l'air 
de l'indépendance. En 1845, la Bâtiaz as
pire à la liberté et, en 1899, le dernier 
bastion, la commune de Trient, est la 
dernière à quitter le bateau de l'ancienne 
Octodure. 

Un premier retour au passé : 
la fusion de la Bâtiaz 
L'histoire semble faite de retours éton

nants. En en effet, en 1956 (exactement 
le 8 avril) on amorce, semble-t-il, un 
retour vers le passé, peut-être poussé par 
un sentiment de nostalgie de l'ancienne 
unité, et c'est la fusion entre la Ville et 
la Bâtiaz, décidée par les électeurs, avec 
une impressionnante majorité. 

La Jusion de la Ville et du Bourg 
Un mouvement d'opinion se manifeste 

en faveur d'un retour à la fusion de la 
Ville et du Bourg. En effet, la société de 
développement de Martigny-Ville, en 1950 
(sauf erreur) vote une résolution dans ce 
sens,, qui fait l'effet d'une « bombe » que 
l'on ne prend pas très au sérieux... 

Mais l'idée lancée poursuit petit bon
homme de chemin. Le 17 septembre 1963 
les conseils communaux de Martigny-
Ville et de Martigny-Bourg, prennent la 
décision suivante : 

1. Considérant que les communes ont 
déjà été unies avant 1836 ; 

2. Considérant que le territoire bâti des 
deux communes autrefois nettement 
séparé, tend à former de plus en plus 
une seule agglomération et que le 
territoire non bâti s'interpénétre de 
manière irrationnelle, ce qui empê
che rétablissement d'un plan de zone 
judicieux ; 

3. Considérant qu'à l'interpénétration 
des territoires bâtis correspond un 
mélange toujours plus grand des po
pulations et que dès lors les intérêts 
économiques deviennent à leur tour 
indépendants ; 

4. Considérant qu'une réunion des pa
trimoines et des ressources des deux 
communes ne pourra que favoriser 
un développement harmonieux de 
l'ensemble sur le plan industriel et 
éviter des compétitions inutiles en 
matière d'impôts ; 

5. Considérant que déjà maintenant i;n 
effort commun a été entrepris sur les 
points suivants : plan d'extension, 
règlement de construction, captation 
et adduction d'eau, évacuation des 
eaux usées, étude d'une station d'épu
ration, école secondaire commune, 
colonie de vacances, voirie, etc. 

6. Considérant que des installations 
sportives (stade, piscine, patinoire, 
stand de tir) existent déjà et sont 
pratiquement à l'usage des deux com
munes ; 

7. Considérant enfin qu'à travers le 
temps une unité moral a toujours été 
maintenue par 1,'existence d'une pa
roisse commune, d'un bureau d'étal 
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civil commun, d'un cimetière com
mun (on peut dire que nos morts ont 
réalisé une fusion totale), 
décident ; 

1. de demander au Conseil d'Etat avant 
le 28 février 1964 et de proposer au 
Grand Conseil pour sa session de 
mai, un décret portant sur la réunion 
des deux communes ; 

2. de consulter préalablement les as
semblées primaires les 1 et 2 lévrier 
1964 ; 

3. de considérer l'opinion publique com
me acquise à l'idée de la réunion 
des deux communes si dans chacune 
d'elles le 60 % des votants se pro
nonce par oui à la question : « Etes-
vous favorable à la réunion des com
munes de Martigny-Ville et de Mar
tigny-Bourg ? » 

4. de reconsidérer le problème si cette 
majorité qualifiée de 60 % n'est pas 
obtenue. 

Conclusion : penser à l'avenir 
Tels sont, en résumé, les points essen

tiels de la consultation populaire des 1 
et 2 février 1964. 

Certains se demandent si des opposi
tions — ouvertes ou larvées — existent 
contre le projet de la fusion en question. 
Certainement. On peut même dire que 
quelques arguments peuvent avoir une 
valeur incontestable : il y a, en effet, ceux 
qui, sur le plan politique, font des cal
culs savants et des hypothèses fragiles 
et pensent que leurs partis respectifs ga
gneront ou perdront à une fusion... 

Il y a ceux qui, pour des raisons senti
mentales, estiment que « l'on est bien 
comme on est », que les deux communes 
s'entendent parfaitement, dans leur indé
pendance et qu'une fois unies, les diver
gences séculaires, avec des mentalités 
différentes (précisément celles de Cloche-
merle !) réapparaîtront et créeront un 
malaise évident ; il y a ceux qui font de 
la comptabilité fiscale et qui craignent 
une augmentation du taux de l'impôt ; il 
y a ceux qui craignent de perdre une 
fonction, il y a enfin ceux qui sont « Vil-
leràins » ou « Bordillons » avant tout et 
qui voudraient continuer à vivre avec 
cette survivance des divergences ances-
trales et conventionnelles... Il y a, peut-
être, encore d'autres raisons inavouées, 
mais qui sont moins respectables... 

Certes l'opposition existe et personnel
lement nous avions même songé plutôt à 
une sorte de Conseil mixte pour régler les 
problèmes en commun, tout en conser
vant les indépendances respectives. 

Il semble cependant, en conclusion, qu'il 
faut principalement PENSER A L'AVE
NIR et à l'intérêt des générations de 
demain. La jeunesse votera, sans doute, 
la fusion parce qu'elle y voit son intérêt 
bien compris. Martigny deviendra une 
cité de 10 000 habitants et plus tard la 
Combe — il y a déjà un mouvement pour 
la fusion dans cette commune — propo
sera également son adhésion. Cette déci
sion dépend, encore une fois, du senti
ment de responsabilité de chaque citoyen 
en face des problèmes futurs. Si la fusion 
est décidée, le Grand Martigny prendra 
un essor nouveau. Si elle ne l'est pas, la 
terre continuera à tourner quand même, 
la Dranse chantera toujours sa mélodie 
sauvage et tourmentée et la Tour de la 
Bâtiaz observera l'avenir comme par le 
passé... « Nil novi sub sole !» « Il n'y a 
rien de nouveau sous le soleil » comme 
aime à dire mon ami Luc... 

Jean de Ravoire. 

DE LA B ISE. . . 

CIEL BLEU 

Le ciel bleu réjouit le cœur. 
Tout semble soudain allégé. 
On respire un air de bonheur 
A l'image du ciel azuré. 

Le firmament est merveilleux 
Bordé, par les cimes, de dentelles. 
L'on en tombe,de suite,amoureux. 
Pureté de ce bleu du ciel. 

On se plaît sous sa voûte bleue 
Et l'on admire tant ce beau ciel. 
Sa vue seule nous rend très 

[heureux, 
Pleins de bonté, vides de fiel. 

Ciel bleu qui plane sur toutes 
[choses. 

Parfois, sur une mer de brouillard, 
Opaque, aux dessous moroses, 
Ouatée, dessus, d'une beauté rare. 

Ciel bleu, demeure le plus 
[longtemps, 

Qu'on puisse, de toi, s'en rassasier. 
Ciel bleu, si joli, on t'aime, t'aime 

[tant. 
On chante et prie SQUS ta voûte 

. . [azurée. 

P a r t i 
r a d i c a l - d é m o c r a t i q u e 

d e M a r t i g n y - V i l l e 
Importante assemblée le jeudi 16 jan

vier à l'Ancienne salle de gymnastique. 
A l'ordre du jour : fusion des commu

nes ; exposé et discussion. 
Que personne ne manque une telle réu

nion. A noter que le problème intéresse 
surtout les jeunes citoyens. 

Le comité. 

U n bu l ldozer se r e n v e r s e 
Samedi matin, vers 10 heures, un 

conducteur de bulldozer de l'entreprise 
Rémy Moulin, M. Samuel Nellen, était 
occupé à charger son engin pesant 13 
tonnes sur une remorque au bord de la 
route cantonale Martigny-Charrat. Ar
rivé au milieu de la rampe d'accès, le 
lourd engin bascula et se renversa sur 
la chaussée. Par une chance extraordi
naire, le conducteur, resté dans la cabi
ne n'a pas été blessé. Il a fallu faire 
appel à une grue pour remettre le bull
dozer sur ses chenilles. 

D i s t i l l a t i o n 
La distillerie Bompard, de Martigny, 

fonctionnera dès le 15 janvier à la rue 
Octodure. 

Patinoire de Martigny 
Programme de la semaine 

Lundi 13 : 
Patinage 10 00 à 12 00 

Mardi 14 : 
Patinage 10 00 à 12 00 
Entraînem. HC Martigny 
Mercredi 15 : 
Patinage 10 00 à 12 00 

Jeudi 16: 
Patinage 10 00 à 12 00 
Entraînem. HC Martigny 
Vendredi 17 : 
Patinage 10 00 à 12 00 

du 13 au 19 

13 30 à 16 00 
20 00 à 22 00 

13 30 à 16 00 
18 30 à 22 00 

13 30 à 16 00 
20 00 à 22 00 

13 30 à 16 00 
18 30 à 22 00 

13 30 à 16 00 
20 00 à 22 00 

FULLY 

f Charles Granges 
C'est au milieu d'un grand concours 

de population qu'on a enseveli la se
maine dernière, M. Charles Granges-
Bender, de Mazembroz. Le défunt nous 
quitte à l'âge de 69 ans, après avoir 
supporté avec vaillance, une grave ma
ladie. 

Charles Granges était d'un abord 
jovial et son amabilité était prover
biale. 

Son excellent caractère, son sourire 
affable forçaient à chaque fois la sym
pathie. 

A côté de son train de campagne, 
Charles Granges s'occupa durant long
temps d'un commerce de petit bétail. 

Le parti radical pleure en lui un 
adhérent fidèle qui à chaque occasion 
manifestait son attachement et son dé
vouement à la cause radicale. 

En ces heures douloureuses, le « Con
fédéré » adresse aux proches de Char
les Granges, le témoignage de sa très 
vive sympathie. 

CHARRAT 
J a m b e cassée 

Alors que la seconde garn i tu re 
Char ra ta ine effectuait son premier 
match de championnat , Râmôn Cret-
ton de Char ra t se fissura le péroné 
et dû être t ranspor té à l 'hôpital de 
Mart igny. Nous lui souhaitons un 
prompt rétablissement. 

DISTRICT DE SION 

SION 
Avec les Lions-club 

Lors de leurs dernières réunions, 
les membres du Lions-club de Sion 
(Valais romand) au nombre d 'une 
cinquantaine, ont entendu deux re 
marquables conférences de M. le Dr 
Joseph Lugon, sur un thème d 'actua
lité „L'ivresse au volant. Aperçus sur 
la teneur du sang en alcool" et de 
Me Victor Dupuis, avocat à Mar t i 
gny, sur l 'ouvrage de Louis Armand 
membre de l 'Académie française 
, .Plaidoyer pour l 'avenir". D 'aut re 
par t , lors de son action de Noël, le 
Lions-club a répété le beau geste 
t radi t ionnel de char i té en versant 
une somme de fr. 1000.— au Home 
de Saint-Raphaël , un- montant de fr. 
1000.— pour l 'œuvre de Saint-Vin
cent de Paul et fr. 1500.— à l'asso
ciation des parents d 'enfants men ta 
lement déficients. 

DISTRICT DE MONTHEY 

MONTHEY 

Pas de C a r n a v a l 
de M o n t h e y 

Le comité qui organisa, sous la pré
sidence de M. Louis-Claude Martin, les 
deux derniers Carnavals de Monthey 
étant irrémédiablement démissionnaire, 
il ne se trouve malheureusement per
sonne qui, sur les bords de la Vièze, 
soit décidé à organiser cette impor
tante manifestation. 

Il est donc plus que probable qu'il 
n'y aura ni cortège ni manifestation 
similaire à l'occasion du Caranaval 
montheysan 1964. Quand bien même le 
Mànnerchor Alperôsli organisera cer
tainement le traditionnel bal masqué 
du samedi soir. 

VIONNAZ 

N o u v e l l e i n d u s t r i e 
Sous l'impulsion de la Société de re

cherches économiques et sociales, le 
Valais ne cesse d'accroître son indus
trialisation par la création de petites 
fabriques et ateliers qui utilisent, loin 
des centres, de la main-d'œuvre locale. 

Depuis quelque temps, une quaran
taine d'ouvriers sont occupés, à Vion-
naz, dans une nouvelle fabrique de 
machines installées dans des locaux mis 
à disposition par la commune. 

Yverdon - Charrat 1-4 
(0-2, 1-2, 0-0) 

Yverdon : Jacoud ; Leubat, Maren-
dat ; Morand ; Mayor, Curchod, Win-
tereg.; Troillet, Gilléron, Aubry, Hen-
lgy, Perrier, Gerber ; Guyot. 

Charrat : Rouiller ; Gaillard. Terret-
taz ; Darioly L., Pointet ; Dondainaz, 
Darioly J., Luy; Lonfat, Giroud, Luisier. 

Arbitres : MM. Jaunin, de Fribourg, 
et Haury, de Genève. 

Buts (1er tiers) : Ire minute: Dondai
naz ; 13e min. : J. Darioly. - 2e tiers : 
14e min. : Curchod ; 15e min. : Luy ; 
20e min. : J. Darioly. 

Pénalités (1er tiers): 2 minutes, à Mo
rand et Gaillard. - 3e tiers: 2 minutes, à 
Lonfat et Luisier. 

Pour son match de championnat, 
Charrat se déplaçait vendredi dernier à 
Yverdon, pour y affronter l'équipe lo
cale. Par suite du départ de son gar
dien Donnet pour l'école de recrues, les 
Valaisans avaient fait confiance au 
jeune Rouiller, gardien remplaçant, qui 
montra beaucoup de courage et de vo
lonté et qui se signala par de beaux ar
rêts. 

A peine avait retenti le sifflet annon
çant le début de la partie, que Dondai
naz, débordant les arrières vaudois, 
trompait le gardien Jacoud. Yverdon, 

saisi à froid, pratiqua lès lors un jeu 
assez sec et surtout de destruction. 
Beaucoup trop personnels, ses joueurs 
n'inquiétèrent que peu leurs adversai
res. Grâce au beau jeu d'équipe de la 
ligne Dondainaz, Darioly J. et Luy, les 
visiteurs inscrivirent encore un but 
dans le 1er tiers et deux dans le 2e, 
alors qu'Yverdon sauvait l'honneur à 
la 34e minute de la partie, par Curchod. 
Dans le 3me tiers, le jeu fut assez ha
ché, mais avec un peu de chance, Char
rat aurait certainement pu augmenter la 
marque. 

Jouant avec prudence, les Valaisans 
s'assurèrent deux points très précieux 
et du même coup se hissèrent à la tête 
du groupe de huit de Ire ligue devant 
St-Imier et Moutier. F. C. 

Classement : 
(Groupe de huit) 

Moutier—St. Imier 6-4 
Yverdon—Charrat 1-4 
Charrat 9 14 
St. Imier 9 13 
Moutier 9 13 
Le Locle 8 8 
Genève/Servette II 8 7 
Bienne II 8 7 
Le Pont 8 4 
Yverdon 9 2 

Distillation 
La Distillerie Bompard & Cie S.A. fonction

nera à Martigny à la rue Octodure, à partir du 

mercredi 15 janvier 1 9 6 4 
; 

Se consigner auprès du distillateur à la rue 

Octodure, tel (026) 6 16 09. 
P 65033 S 

Migraines: Ulélabon le médicament réputé 
sousformede cachets 
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ECHOS DE FRANCE 
(do noire Correspondant particulier Hubert RE VOL) 

LA PUBLICITÉ A LA T. V. 

La'RTF oavrira-t-elle ses portes à la publicité? 
Il faut reconnaître que personne n'est bien partisan de la publicité sur les 

ondes. Si elle est envisagée, c'est uniquement comme moyen de « boucher un trou », 
non pas dans les programmes - qui peuvent aisément s'en passer - mais dans le 
budget de l'entreprise, qui est - comme on le sait - fortement déficitaire. 

Le Président national des Agences de Publicité, M. Alcag, a préparé - à ce 
sujet - une publicité réglementée qui serait régie par un organisme (un de plus ! !) 
dans lequel les téléspectateurs auraient leur mot à dire. Quel mot ? C'est à voir. 

M. Leclerc qui est directeur de la revue spécialisée « Télé-Magazine » serait 
pour une formule qui permettrait d'admettre la publicité à la télévision sans 
léser les intérêts des journaux, et à ce propos on pourrait s'inspirer, a-t-il sug
géré, de la TV italienne. 

Bref, on cherche une formule. 
Ce qui n'empêche pas que, depuis longtemps, la publicité a fait son entrée 

sur les ondes, et que chaque jour nous permet d'en juger les manifestations. 
Certes, il ne s'agit pas de ce. qu'on pourrait appeler une réclame directe ; mais 
enfin, on a déjà la publicité pour : le lait, les jus de fruits, le fromage, le chocolat, 
la loterie nationale, les caisses d'épargne, les récepteurs de radio à modulation de 
fréquence, les émissions d'obligations ou de bons des entreprises nationalisées, les 
manifestations économiques, les expositions, les salons, etc.. Que peut-on faire 
de plus ? 

LE PROBLÈME ÉCONOMIQUE 

La marche de l'économie française, demeure -dans l'ensemble - satisfaisante. 
Le Pouvoir tire de cette situation un argument de propagande politique, ce 

qui porte plus ou moins, et ce à quoi ne souscrivent pas les opposants. 
Il faut dire que l'expansion française n'est pas un phénomène unique. Dans 

•tous les pays, le progrès économique se manifeste. Même en Espagne, le touriste 
étranger peut constater d'une année à l'autre un développement des conditions 
économiques et quelques améliorations - légères, mais visibles - dans le standard 
de vie. Il en est de même en URSS. Il n'y a donc rien de miraculeux dans le fait 
que la France se trouve en bonne position dans cette sorte de marche en avant 
que connaissent les pays industriels, voire même les pays qui n'étaient pas encore 
parvenus à ce rang. 

Néanmoins, malgré ce b'on état générai, les sujets de préoccupations persis
tent, et le maintien de l'expansion à son taux actuel cause quelques soucis aux 
responsables de l'économie. 

C'est ainsi que l'on recueille des informations et des déclarations signifi
catives. - Par exemple : 

Récemment à une réunion de la Chambre patronale des industries du Haut-
Rhin, son Président, M. Baumgarten, visant la politique actuelle du gouverne
ment, a déclaré : 

« En bloquant les seuls prix industriels et non pas aussi en même temps 
les salaires, le Gouvernement, avec le plan de stabilisation, est en train de sacri
fier l'industrie française, parce qu'on l'empêche de procéder aux investissements 
indispensables ». 

La critique est pertinente. Mais on comprend que le Pouvoir était gêné de 
procéder au blocage des salaires. Il reste que le fait de bloquer les prix, et de 
laisser les salaires libres d'évoluer, est une politique économique contradictoire. 

Autres exemples : Les responsables de la construction électrique française 
sont satisfaits de leur activité. Ils disent, notamment, qu'en septembre dernier ils 
ont enregistré 1.490 millions de francs de commandes, soit 20°',, de plus qu'en sep
tembre 1962. Toutefois, il y a quelques nuages: la production de gros matériel 
électrique pendant les douze mois qui se -sont terminés en septembre, n'a pro
gressé que de 3,7% par rapport aux douze mois précédents, et, durant la même 
période, les commandes en provenance de l'étranger ont diminué de près de 38%. 
C'est là le signe fâcheux ! 

Ceux de l'Industrie lainière s'inquiètent de l'abaissement des droits de 
douane. Ces derniers, en janvier 1957, étaient de 15 à 21"',, selon les catégories 
d'articles. En juillet de cette année, ces taux n'étaient plus que de G à S',,. Ce 
dont profite la concurrence étrangère. Il y a donc un problème de compétition 
que les industriels de la partie ont quelque difficulté à régler... 

Tout cela indique que le développement de l'expansion requiert une atten
tion perma?iente. 
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Radio» 
Mardi 14 janvier 

7 00 Bonjour à tous - 7 15 Informa
tions - 8 00 Bulletin routier - 8 25 Mi
roir-première - 1100 Orchestre sym-
phonique de Rome - 12 00 Midi à qua
torze heures - 12 15 Mémoires d'un 
vieux phono - 12 45 Informations. 12 55 
Ote-toi de là. Attila - 13 05 Mardi les 
gars - 13 15 Disques pour demain. 13 40 
Vient de paraître - 16 00 Miroir-flash. 
16 05 Le rendez-vous des isolés - 16 25 
Piano : François Couperin, Jean-Phi
lippe Rameau et le compositeur-pia
niste Lazare Lévy - 16 50 Chant avec 
accompagnement - 17 00 Réalités. 17 20 
Chœur de la Radio romande-: Quelques 
sérénades - 17 35 Cinémagazirie - 18 00 
Bonjour les jeunes - 18 30 Le micro 
dans la vie - 18 55 La Suisse au micro. 
19 15 Informations - 19 25 Le miroir du 
monde ' - 19 45 Le Forum - 20 10 Au 
rendez-vous du rythme - 20 30 Oblo-
mov, 3 actes, d'après le roman de 
Gontcharov - 22 30 Informations - 22 35 
Le courrier du cœur - 22 45 Plein feu 
sur la danse - 23 15 Hymne national. ' 

Sottens 
Mercredi 15 janvier 

7 00 Bonjour à tous - 7 15 Informa
tions - 8 00 Bulletin routier - 8 25 Mi
roir-première - 8 30 Université radio-
phonique - 930 A votre service - 11 00 
L'album musical - 11 15 Chant avec ac
compagnement - 11 40 Musique légère. 
12 00 Au carillon de midi - 12 15 Re
portage: Le rail- - 12 45 Informations. 
12 55 Ote-toi de là Attila - 13 05 D'une 
gravure à l'autre - 13 45 A tire-d'aile. 
16 00 Miroir-flash - 16 05 Le rendez-
vous des isolés - 16 25 Musique légère. 
16 15 Rondeau brillant (Fr. Schubert). 
17 00 Bonjour les enfants - 17 30 Don-
nant-donnant - 18 15 Nouvelles du 
monde chrétien - 18 30 Le micro dans 
la vie - 18 55 La Suisse au micro. 19 15 
Informations - 19 25 Le miroir du 
monde - 19 45 Chœur de la Radio ro
mande - 20 00 Enquêtes - 20 20 Ce soir, 
nous écouterons - 20 30 Concert : Sym
phonie fantastio.ue (Hector Berioz) et 
Concerto No 5. en mi bémol majeur (L. 
van Beethoven), soliste : Wilh. Kempff). 
22 30 Informations - 22 35 Paris sur 

Seine - 23 00 Regrets, op. 40. No 2 (H. 
Vieuxtemps) et Trois pièces (Silvestre 
Revueltas) - 23 15 Hymne national. 

Télévision 
Mardi : Relâche > 

Mercredi 
12 55 Bad-Gastein : Courses interna

tionales de ski (descente dames) - 17 00 
Le cinq à six des jeunes - 19 30 Le 
Chevalier de Maison-Rouge - 20 00 Té-
léjournal - 20 15 Carrefour - 20 30 Film: 
Un si doux visage - 22 00 Bad-Gastein: 
Courses internationales de ski - 22 30 
Soir-information - 22 40 Téléjournal. 

Cinémas 
Cinéma ÉTOILE - Martigny 

Lundi 13 : LA NUIT DES OTAGES, 
avec Broderick Crawford et Valentina 
Cortese. - Mardi 14 - CINÉDOC - Un 
film japonais d'une rare beauté : PÊ
CHEUSES DE PERLES. - Dès mercre
di 15 : ADORABLE JULIA. avec Lili 
Palmer, Charles Boyer. Jean Sorel et 
Jeanne Valérie 

CORSO - Martigny 
Lundi 13 et mardi 14 - Deux séan

ces spéciales d'un chef-d'œuvre du ci
néma français : LES VACANCES DE 
M. HULOT. - Dès mercredi 15 - Eddie 
Constantine retrouve « Lemmy Cau
tion », l'agent-bagarreur du FBI dans : 
A TOI DE FAIRE MIGNONNE. 

Important bureau de Sion engagerait 
de suite ou à convenir 

Employée de bureau - Secrétaire 

Bonnes conditions de travail et de 
salaire, caisse de retraite, 3 samedis 
de congé sur 4. 

Faire offres écrites sous chiffre P 
50 073 à Publicitas Sion. 

27 .Suzanne 
Cl aussi' Celui 

» qu'elle épousa ROMA 

Un brusque coup de frein lui fit piquer du 
nez au même instant. Confus, Philippe s'ex
cusa : 

— Mille pardon, mon cher, mais je ne vou
lais pas tuer ce pauvre animal... 

Dérangé dans ses congitations, l 'Anglais ' 
n'insista pas. D'ailleurs La Roncière déjà 
s'annonçait par son long mur de clôture que 
l'auto longeait à présent d'une allure plus 
discrète. A ses deux coup de klaxon le gar
dien apparut et vint ouvrir la grille, qu'il re
ferma aussitôt après le passage de la voiture. 
Tandis que Philippe se mettait en devoir de 
la garer, Askey faisait les cent pas devant 
la maison. Son regard s'égarait sur les fenê
tres de la façade, éclairée maintenant. On 
avait dû entendre le bruit du moteur. Con
naissant les aîtres, il remarqua aussitôt qu'au 
premier étage la chambre de Diane était allu
mée. « Tiens, pensa-t-il avec amusement, je 
me suis trompé tout à l'heure, ma belle hô
tesse ne nous attend pas en bas, comme je le 
croyais... Elle doit procéder à lun de ses rac
cord de beauté dont toutes les femmes, même 
les plus comblées par la nature, éprouvent le 
besoin. » 

Rejoint par Dorgenne, il lui emboîta le pas. 
Dans le vestibule, Fantine fut seule à les ac
cueillir. Elle leur souriait, comme d'habitude. 

— Tout va bien ? demanda-t-il. 
— Oui. monsieur Philippe. 
Elle assurait cela tranquillement. Il y avait 

bien au fond de son vieux cœur, une toute 
petite blessure lente à se fermer, mais elle ne 
pouvait pas le dire à celui dont le visage 
tourmenté ne s'éclairait pas. 

— Où est ma femme ? 
— Dans sa chambre... À part ce matin où 

elle s'est promenée très longtemps dans le 
parc, elle ne l'a pour ainsi dire pas quittée 
cet après-midi... 

— Très bien. Nous montons faire un peu de 
toilette, puis, dans un quart d'heure, tu pour
ras faire servir. 

Tandis que les deux hommes escaladaient 
les marches de l'atelier, elle trottina vers 
la cuisine. 

La première chose que Phillippe aperçut en 
entran dans sa chambre fut l'enveloppe blan
che placée en évidence sur la cheminée. Avec 
un coup au cœur, il s'en empara et l'ayant 
ouverte en tira la feuille couverte seulement 
de quelques phrases brève dont les mots fu
rent pour lui aussi coupants que des lames : 

« Roland vient de tout me dire... Je ne puis 
rester une seconde de plus sous votre toit. » 
Adieu. Ne cherchez plus à me revoir... 

Diane. 
P. S. Tout ce que vous avez payé pour mon 
frère vous sera intégralement remboursé. 

Pâle jusqu'au lèvres, il relut l'inconcevablle 
message comme s'il ne l'avait pas compris, 
puis, les jambes fauchées, il se laissa tomber 
sur le prmier siège venu. 

— C'était bien la peine ! murmura-t-il . 
Ii semblait foudroyé. Ce fut du moins l'im

pression de sir Walter quand, étonné de ne 
pas le voir, il prit la liberté de venir le re
trouver dans sa chambre. 

— Phil ! My friend... qu'y a-t-il ? 
Dans son trouble, le Britannique mélan

geait l'anglais et le français. Jamais, de mé
moire d'Askey, il n'avait ressenti un tel bou
leversement. Cette face exangue, aux yeux 
creux et fixes, ressemblait à celle d'un gisant. 
Sans un mot, Philippe lui tendit la feuille 
qu'il tenait encore entre ses doigts. 

De même que Dorgenne, sir Walter dut re
prendre une seconde fois sa lecture pour 
bien, comprendre. Stupéfait à son tour, il 
retint le juron qui lui brûlait les lèvres. Un 
court silence plana, si pesant que l'Anglait le 
premier, le rompit : 

— Qu'allez-vous faire ? 

Philippe, cette fois, sembla s'évader de son 
rêve. A son visage, si pâle l'instant précédent, 
une subite rougeur monta, fit étinceler ses 
yeux. Il se dressa d'un bloc. Sa voix dure 
martela les mots défintifs : 

— Diane a choisi... Je ne peux plus rien 
pour elle... 

— Mais... Dorgenne... réfléchissez... 
Presque malgré lui, Askey intervenait. Son 

regard rencontra celui de son ami, si sombre 
et si ferme à la fois qu'il comprit ausstôt la 
I'inulité de sa demande. Philippe tendit le 
bras comme pour sabrer quelque chose d'in
visible, puis il reprit, avec la même rudesse : 

— C'est tout réfléchi... Je compte sur votre 
amitié pour ne jamais plus me parler de... 
cela. Et maintenat, descendons dîner... Fan
tine doit commencer à s'inquiéter. 

Plantée au bas de l'escalier, la vieille 
femme, en effet, manifestait une visible 
anxiété : 

— J'allais monter, dit-elle. Que se passe-
-t-il ? 

— Rien. Ne te tourmente pas. Diane est un 
peu souffrante ce soir. Il faut la laisser se 
reposer. Demain, je t'expliquerai. 

Elle parut se rendre à ses raisons. Il igno
rait que l'angoisse habitait son cœur depuis le 
matin même. Pendant tout le repas, elle 
veilla au confort des deux hommes. Mais, 
malgré ses louables efforts, Dorgenne put à 
peine manger. Sans mot dire, elle emportait 
l'assiette aux mets à peine entamés. Pourtant, 
quand les deux amis se furent retirés dans la 
bibliothèque, elle n'y tint plus et monta chez 
la jeune femme. Dès l'entrée, elle comprit. 
Diane était partie. Diane si bonne pour elle 
jusqu'à ce jour... si violente ce matin. Elle 
s'avait bien qu'il y avait quelque chose... 
quelque chose de tellement affreux que des 
larmes jaillirent de ses tendres yeux, rou
lèrent sur ses joues pâlies. Dans sa détresse, 
elle avait joint ses vieilles mains ridées, tan
dis qu'elle répétait inlassablement : 

— Elle est partie ! Dieu de miséricorde, 
protégez-la... 

CHAPITRE X 

Dans l'auto qui l'emportait vers sa nouvelle " 
vie. Diane demeurait obstinément .silencieuse. 
Maintenant que le geste définitif était accom
pli, elle se découvrait anéantie. Trancher 
ainsi dans le vif, suppose une nature forte
ment trempée. Mais si la jeune femme était 
ênergique.elle n'en possédait pas moins une 
sensibilité très vive et quelque chose, un sen
timent indéfinissable fait de tristesse et de 
regret lui causait, à présent un malaise im
prévisible. Elle s'en voulait aussi de sa vio
lence envers Fantine toujours si dévouée à 
son égard. Que penserait-elle quand on dé
couvrirait sa fuite ? Chose curieuse, elle s'ouf-
frait tout à coup bien plus du jugement que 
pourrait formuler la jeune femme que de la 
colère ou de la peine possible de Philippe. 
Car cet homme impénétrable lui demeurait 
encore trop étranger pour qu'elle pût imagi
ner ses réactions. 

En revanche le souvenir de Fantine, de ses 
doux yeux embrumés ou flottait quelque cho
se de la douloureuse surprise qu'elle avait 
éprouvée en l'entendant lui parler si dure
ment, hantait la jeune femme. Cet être si 
proche de son éternité, cet être qu'elle ne 
reverrait jamais plus, elle l'avait quitté sur 
des mots impétueux, sur des poroles injustes 
qui avaient dû s'enfoncer comme des épines 
dans son vieux cœur affecteux. 

Ecrasée de remords, étrangement tourmen
tée, Diane regardait la route dont les phares 
balayaient l'ombre au fur et à mesure que la 
voiture avançait. Roland conduisait à tom
beau ouvert. Perdue en son rêve douloureux, 
la jeune femme n'en avait cure. 

Son mutisme obstiné finit par attirer l'at
tention de son compagnon. Ralentisant son 
allure, il posa sa main droite sur celle qu'elle 
abandonnait d'un geste las sur ses genoux. 
Ce contact la fit tressaillir. Cette main sèche 
et dure, qui se voulait réconfortante, lui pa
rut pesante. Elle dut prenre sur elle pour ne 
pas dégager la sienne. • 

> 



. ' . " • ' 
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A louer dès avril 64, à MARTIGNY-VILLE 

appartements 
dans petit locatif tout confort « MIRATOUR » 

• 3 pièces dès Fr. 205,— 
4 pièces dès Fr. 245,— 

charges en plus 
garages Fr. 30,— 

et une CHAMBRE indépendante 
Situation ensoleillée, tranquille, place garages, jardin pour 
enfants, verdure. 

S'adresser à René Duchoud, La Bâtiaz, Martigny-Ville. 
Téléphone (026) 6 01 27. p 65024 S 

CORBILLARD 

AUTOMOBILE 

CERCUEILS 

COURONNES 

TRANSPORTS 

internationaux 

Pompes funèbres 

MARC CHAPPOT 
Tél. 026 / 6 14 13 

Martigny-Ville 

U S E Z attentivement les 

peti tes annonces 

LA SOCIÉTÉ DU TUNNEL DU GRAND-SAINT-BERNARD S. A , 
met au concours : 

un poste de mécanicien ou mécanicien-électricien 
divers postes d'exploitation du tunnel 
et d'encaissement des taxes de passage 

Entrée en service : au plus tôt. 
Faire offres avec prétentions de salaire au .secrétariat 
de la société, 8, avenue Jomini, Lausanne. 

• . • • - • - . . . . . < - : . ' , . : . - . : 

JEUNE FILLE 
OU DAME 

L'Imprimerie Pillet à Mar-
tigny, demande une 

aide 
de bureau 

à la demi-journée, pour 
dactylographies, travaux 
divers et classements, une 

auxiliaire 
d'imprimerie 
5 jours par semaine, tra
vaux manuels d'expédition 

Entrée fin janvier ou à 
convenir. 

. . . • • : 

5 

Confiez vas annonces à 

P U B L I C I T A S 

C0RS0 

6 16 22 

Lundi 13 - (16 ans révolus). 
Dernière séance du film de 
guerre : 

LA NUIT DES OTAGES 

Mardi 14 - (16 ans révolus). 
Cinédoc. - L'extraordinaire 
film japonais : 

PÊCHEUSES DE PERLES 

Lundi 13 et mardi 14 - (16 a. 
révolus) - Le chef-d'œuvre de 
Tati : 

LES VACANCES DE M. HULOT 

2 heures de folle gaîté. 

Entreprise de Martigny cherche 

une sténo
dactylo 

pour tous travaux de bureau, éven
tuellement débutante. Entrée de suite 
ou à convenir. 
Faire offres s/chiffre P 65032 Publici-
tas Sion. 

P 65032 S 

On demande à louer 

appartement 
de 3 chambres et cui
sine, même dans bâti
ment ancien de Mar-
tigny-Bourg ou Mar
tigny-Ville. 
S'adresser à M. Charly 
Gabbud-Moret, place St. 
Michel, Martigny-Bourg. 

Modeste 
habitation 
cherchée à acheter en 
montagne. 

B e s s on , Bellevue 10, 
Crissier (VD). P 3257 L 

Apportez 

assez tôt vos annonces 

au bureau du journal 

Attention ! 
(le prix s'entend par kg.) 
Viande de chèvre fr. 3,50 
Viande de mouton 4,50 
Viande de vache 3,50 
Salami nostrano 11,— 
Salami Milano 10,— 
Salami Bindone 8,50 
Salamctti I 7,— 
Salametti «Azione» 5,50 
Mortadella 5 — 
Lard maigre séché 

à l'air 7,50 
Salami OCCASION 5,50 
Salametti occasion 4,— 

Boucherie-Charcuterie 
P. Fiori, LOCARNO. 

P 2077/0 

CAFETIERS ! 
Car tes 

a jouer 
t imbrées 

1"' qualité 

A r̂ 
à 

Fr. 

la 

n . 

. 

16.-
douzaine 

Imprimerie Montfort 
MARTIGNY 

Nous engageons deux 

collaborateurs administratifs 
pour notre direction à Sion. 

Exigences : Nationalité suisse ; titulaire d'un diplôme de commerce reconnu 
officiellement ; bonnes connaissances en langue allemande et bonne instruc
tion générale. 

• 

Nous offrons : Bon salaire ; prestations sociales ; congé un samedi sur deux. 

inscriptions : Les inscriptons manuscrites avec les certificats doivent nous par
venir jusqu'au 31 janvier 1964. 

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TÉLÉPHONES, SION. 

Renseignements par le téléphone No 13. 
• 

P 155 S 

• • ' . . 

• - " 
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Pour ou contre l'amnistie fiscale 
A. CARREL : 

Il est absurde de prier le malin et 

de se conduire, le reste de la jour

née, comme un barbare. 

Le 2 févr ier prochain, le peuple suisse sera appelé à se prononcer sur un ar rê té des 
Chambres fédérales concernant l'amnistie fiscale générale. Certes, cette amnistie 
peut sembler excellente à première vue, car elle permet t ra de mettre à jour des 
capitaux ignorés aujourd'hui . Cependant, elle comporte également certaines me
sures qui risquent de provoquer le mécontentement chez les salariés et chez ceux 
qui déclarent honnêtement leurs revenus. Ce sont tous ces problèmes que notre 
collaborateur, Edouard Morand, t ra i te dans son article « A la pointe de l'actualité ». 

A lire également dans ce numéro : 
O Comprendre la politique, de A. 

Forclaz. 
• Vers le Grand Martigny, de J. 

de Ravoire. 
• La lutte contre les feux de 

forêts. 

Comprendre la politique 
Les citoyens qui dédaignent de s'inté

resser à la politique ne sont en règle gé
nérale que des négligents cultivant une 
ignorance qui profite à leur égoïsme. Ils 
découvrent tous les moyens valables ou 
non de dénigrer les actions désintéres
sées des hommes qui respectent cette 
force nécessaire à tout pays : la politique. 
Les accusations cheminent de l'ambition 
des honneurs, de la recherche orgueil
leuse d'une réussite, à la course ouverte 
à la richesse par le truchement d'une 
action'publique. 

Ces citoyens se font fort d'ignorer les 
principes à la base de tout parti politique. 
Une patrie, une nation peuvent s'unir pour 
la recherche d'un même idéal, l'espoir 
d'un même bien-être. Les façons de par-

La semaine 
en Suisse 

# Lundi 6 janvier 
GENÈVE - Incendie des grands-

magasins « Au Bon Génie » fai
sant pour 10 millions de francs 
de dégâts. 

VALAIS - Le roi Baudoin de Bel
gique vient de passer, incognito, 
quelques jours de vacances à Crans. 

— L'incendie de Mollens a fait 
pour plus d'un demi-million de 
francs de dégâts. 

VAUX) - Accident mortel de la 
circulation à Corseaux, faisant 1 
mort et 2 blessés. Chute de 400 
mètres, dans un couloir verglacé, 
d'un Anglais qui est mortelle
ment blessé. 

— Lausanne fait ses adieux 
aux derniers tramways de la 
ville. 

# Mardi 7 janvier 
BERNE - Le Conseil fédéral 

examine, attentivement, le pro
blème de la « surchauffe » éco
nomique de notre pays. 

VALAIS - Michèle Morgan, cé
lèbre actrice du cinéma français, 
passe également ses vacances à 
Crans. 

— Un duel dans la presse du 
Haut-Valais, opposant M. Kaspar 
Stockalper à M. Kaempfen, est 
évoqué à nouveau par le tribunal 
cantonal. 

# Mercredi S janvier 
JURA BERNOIS - Découverte 

d'une scandaleuse affaire de 
mœurs à Bassecourt. Des enfants 
en sont les victimes. Cinq per
sonnes ont été arrêtées. 

VALAIS - Il n'y a toujours pas de 
neige dans nos stations alpestres. 
Le sommet du col du Simplon est 
entièrement dégagé et la route 
laisse apparaître les bandes jaunes. 

ZURICH - L'ex-ministre an
glais Profumo et sa famille ont 
débarqué à Kloten et vont sé
journer dans notre pays. 

# Jeudi 9 janvier 
TESSIN - A Rancate, est dé

cédé, à l'âge de 65 ans, le sculp
teur Giuseppe Belloni. 

VALAIS - Une charge de dyna
mite provoque un éboulement qui 
coupe la route du Grand-St-Ber-
nard. 

# Vendredi 10 janvier 
VALAIS - Au Bouveret, l'on pro

cède aux essais de la rampe de 
lancement du « inésoscaphe ». 

# Samedi 11 janvier 
VAUD - Importantes chutes de 

neige dans le canton : 30 cm. à 
Yverdon, 10 cm. sur l'autoroute 
Lausanne—Genève et, ce matin. 
la capitale de la Riviera léma-
nique était blanche. 

VALAIS • Un incendie de forêt a 
ravagé le coteau, au-dessus de 
Riddcs et à proximité d'Isérables. 

— Dans l'ensemble du canton, il 
continue de faire très beau temps et 
chaud. La neige fait totalement 
défaut. 

AUDITOR. 

venir à cette fin peuvent être divergentes. 
Dans un pays démocratique tel que la 
Suisse, les mêmes buts des partis politi
ques doivent tendre à un seul : la sauve
garde de la démocratie, le bien-être gé
néral. 

Seule une politique intelligente et bien 
comprise peut permettre d'endiguer les 
tendances dangereuses qui veulent la sup
pression de cet idéal démocratique dont 
chaque citoyen est fier. L'idéy politique 
doit donc préoccuper tous les citoyens et 
amener l'ensemble du pays à réfléchir 
sur les besoins de la nation, sur ses aspi
rations générales, sur son rôle au sein de 
l'Europe et du monde. 

Cette phrase que l'on entend trop sou
vent : — Je ne fais pas de politique ! est 
dénuée de vérité. Ceux qui la pronon
cent, défendent leur politique qui est cons
tituée d'égoïsme ou d'intérêts personnels. 
Ne confondons pas la politique vraie avec 
celle du portemonnaie, par exemple. Les 
hommes politiques qui acceptent des 
charges publiques ne peuvent en aucune 
manière pratiquer la seule défense de 
leurs intérêts. Ils gèrent la chose com
mune et la communauté sait exiger des 
comptes. Plus cette communauté forme 
une force qui épaule les dirigeants, plus 
la politique sera valable et vivifiante pour 
le bien-être de la société. 

La politique qui est le cheminement des 
idées dans les actes, ne veut que créer 
la libre et juste émulation des esprits, les 
intéresser aux problèmes posés à chacun. 
Chacun se doit donc de répondre dans la 
mesure de ses facultés. 

Il est inutile de le répéter : un homme 
seul ne peut — même s'il possède la meil
leure idée du monde — imposer son point 
de vue dans la solitude. Il a besoin d'être 
écouté, d'être appuyé par ses semblables. 
C'est pourquoi, il désire s'entourer de cet 
auditoire nécessaire. Dans ce cadre, la 
discussion approfondira encore l'idée pre
mière, la perfectionnera pour la transfor

mer ensuite en des actes qui marquent 
un progrès de la communauté. 

On ne fait pas de la politique en votant 
pour tel candidat, mais en choisissant des 
idées et en les appliquant ensuite. 

Et un homme sans idées, mérite-t-il l'at
tention de la société ? Il n'est qu'un bou
let inutile qui freine la marche générale. 
Le citoyen qui se place en dehors — et 
très souvent au-dessus — de la politique 
n'est qu'un lâche qui renie jusqu'à ses 
propres sentiments par refus du devoir. 
Sous un régime autoritaire, son attitude 
lui vaudrait des ans de travaux forcés ! 

Notre démocratie a besoin de l'intelli
gence de chacun — du quartier de village 
à la coupole fédérale — pour progresser. 
Mais s'intéresser à la politique ne signifie 
pas voter comme son père ou son grand-
père ; ce devoir implique réflexion. Le ci
toyen possède cette faculté délicate de 
choisir selon ses propres conceptions 
de la société. Il s'approchera donc du 
parti qui lui présente un programme digne 
et qui correspond le mieux à ses idées 
personnelles. 

Le bien le plus précieux de l'homme 
demeure sa liberté : il désire donc un 
parti qui « garantit ses libertés essentiel
les, qui lui accorde confiance, lui permet 
de tenter ses propres expériences. » La 
tolérance et le respect de la personnalité 
humaine sont les bases premières d'un 
parti qui veut se déclarer démocratique 
et libéral. 

A cet égard, le parti radical est digne 
d'exemple. Dès sa naissance il a contri
bué à « l'édification d'un ordre harmo
nieux des hommes entre eux, et à la re
cherche du bien-être général. » 

Cette force lui a v(alu d'oeuvrer avec 
intelligence à la création de la Suisse 
actuelle et de remplir aujourd'hui encore 
— malgré les attaques incessantes qu'il 
subit — son rôle d'« édificateur d'un mon
de qui ne sera jamais parfait, mais qui 
mérite d'être amélioré. » 

A. Forclaz. 

Un lit pour quatre ! 
La vraie misère, ça existe encore, 

chez nous, en Valais. 
Vous n'y croyez pas ? Alors, voici un 

exemple : 
Cinq petits enfants sous alimentés et 

leurs parents entassés dans une pièce et 
demie. Le papa est invalide et malade. 
La maman, affaiblie par les privations, 
attend son sixième enfant. Les parents 
et deux enfants se partagent un lit. 
Pour « vivre », l'assurance : 47 francs 
par mois... et c'est tout ! 

Alerté « Terre des Hommes » a pu in
tervenir instantanément, et cette fa
mille a déjà retrouvé un équilibre vital 
minimum. 

Pour agir et pour intervenir sans re 
tard, Terre des Hommes a besoin de 
vous : 
— Signalez les cas graves d'abandon et. 

de dénuement à Terre des Hommes, 
route du Chili, Monthey ; 

— offrez votre concours bénévole dans 
le cadre de votre profession ou hors 
de votre activité ; 

— envoyez à la même adresse tous les 
vêtements propres et en bon état qui 
vous sont superflus ; 

— contribuez au financement des pre
miers secours, soins et traitements : 
CCP II C 8045, Terre des Hommes, 
Monthey. 

Une fois de plus, le Valais a montré l'exemple 
dans la lutte contre les incendies de forêts 

(Suite de la Ire page) 

perdit la vie, pour se rendre compte 
combien ce problème est d'actualité. 

Pourquoi employer un avion 
plutôt qu'un hélicoptère 
C'est la question que nous nous som

mes posée, tout comme de nombreux 
autres participants à cette conférence 
qui réunissait les délégués des sapeurs-
pompiers de toute la Suisse. 

L'avion équipé pour la lutte contre le 
feu, transporte dans un réservoir spé
cial, environ 700 litres d'eau. 

Volant à 50 mètres d'altitude, à une 
vitesse d'environ 80 km. heure, l'avion 
en déversant cette masse liquide per
met d'arroser près de 900 mètres car
rés d'un seul coup et en plein cœur du 
foyer. 

D'autre part, l'eau ainsi projetée, ac
quiert une telle force de frappe qu'elle 
assomme littéralement les flammes. 

En revanche, l'hélicoptère, de par ses 
rotors, risque, en approchant du foyer, 
d'attiser encore les flammes et d'aug
menter ainsi les difficultés des pom
piers. 

En revanche, cet appareil est un auxi
liaire précieux dans cette lutte contre 
le feu, pour le transport des hommes 

et du matériel dans des endroits dont 
l'accès est parfois difficile, pour ne pas 
dire impossible. 

La lutte par avion n'est pas tout 

On l'a déjà dit, la lutte contre le feu 
par avion, est certainement la plus effi
cace. Mais ce n'est pas tout. 

Il faut que les pilotes soient constam
ment entraînés. Il faut, et ceci est très 
important, que la collaboration entre 
pilotes et pompiers soit efficace. Enfin, 
il faut que les systèmes d'alarme soient 
soignement établis afin qu'un minimum 
de temps s'écoule entre la découverte 
d'un incendie et l'action de lutte. 

Ce sont là des problèmes importants 
que les autorités compétentes sont en 
train d'étudier et de solutionner. 

Il n'en demeure pas moins que, mal
gré toutes les améliorations techniques 
qu'on pourra apporter à la lutte contre 
les incendies de forêt, le seul moyen de 
ne pas connaître des catastrophes dans 
le genre de celle qui s'est produite près 
de Los Angeles, il. y a 2 ans, c'est d'être 
prudent en forêt et d'éviter dé bouter 
le feu, soit par imprudence ou légè
reté. 

Considération sur un film : „Les bonnes causes" 
Il ne s'agit pas ici d 'une cr i t ique 

c inématographique. Disons, cepen
dant , que le film est remaquable . 
Notamment , l ' in terprétat ion magis
t ra le de P ie r re Brasseur dans le rôle 
du g rand avocat Me Ceccidi est im
pressionnante, comme celle du bon 
juge Bourvil un peu t imoré et n 'o 
sant pas p rendre les conclusions que 
lui dicte sa conscience d 'honnête 
homme. En outre, le „ cl imat" du 
Palais de Just ice de Par is est r epro
dui t d 'une façon tout à fait saisis
sante. 

Mais ceci est une a u t r e histoire ! 
Il semble, à notre avis, que les ré 

flexions du public profane sont quel
que peu erronées après la projection 
de ce film qui est une sorte de satire 
vi rulente de l 'administrat ion de la 
Just ice. Certes, comme on a l 'habi
tude de le dire, elle est lente et su r 
tout boiteuse. Elle est imparfai te , 
comme toutes les inst i tut ions huma i 
nes, et comme tous les hommes dont 
l ' imperfection va de pair, t rès sou
vent, avec le ton de leurs cri t iques 
négatives. En résumé, le thème est 
le suivant : Un mill ionnaire, nommé 
Dupré, meur t quadragénai re à la 
suite d 'une piqûre faite pa r une j eu
ne infirmière Gina Bianchi, de 20 
ans de moins, et qui serait sa ma i -
tresse. Il meu r t au moment même 
où la belle Madame Dupré , qui le 
t rompe effrontément no tamment 
avec Me Ceccidi, a r r ive dans l 'ap
par tement , jus te à temps pour dé ter 
miner l 'ampoule qui contenait le 
poison et pour accuser la jeune in
firmière d 'un meur t r e intéressé, 
puisque Dupré aura i t laissé un tes
t ament la désignant comme légataire 
universelle. 

L 'enquête se poursui t , difficile et 
compliquée. 

Bourvil a cependant le sent iment 
que tout ne tourne pas rond dans 
cette affaire et, d 'après lui, la belle 
Madame Dupré est p lus coupable 
que l 'autre . 

Me Ceccidi (Pierre Brasseur) p la i 

de pour sa maitresse. Il a un ta lent 
ext raordinai re , une belle prestance, 
une voix du tonnerre , il impression
n e le juge timide, les témoins, et m ê 
m e le jeune avocat de la par t ie ad
verse qui fait ses débuts au bar reau . 
Aux assises, le jury , également im
pressionné condamne pour m e u r t r e 
Gina Bianchi à 8 ans de t r avaux for
cés. Il semble que la victoire est ac
quise définit ivement. Mais un coup 
de théâ t re se produit . Après les dé
bats , Madame Dupré a quit té aussi
tôt le Pala is de Just ice pour rejoin
dre un... au t re amant et pa r t i r im
média tement pour la Côte d'Azur. 
Ainsi le bel avocat qui por te à son 
tour les cornes du cocuage (il y a 
souvent le re tour des choses même 
dans ce domaine) dépité, conseille à 
son j eune confrère, de recourir en 
cassation en lui disant : „Vous verrez 
bien comment je saurai faire t r iom
pher la cause jus te de votre cliente." 

En résumé, le public peut avoir 
l ' impression qu 'un avocat, évidem
ment dépourvu de conscience, peut 
aisément pla ider l ' innocence en sa
chant per t inemment que sa cliente 
est coupable. 

De là à croire que la Just ice n'est 
qu 'une vaste comédie, il y a un pas 
qui est aisément franchi p a r des 
spectateurs non avert is . 

Dans la prat ique, cette si tuation 
est ex t rêmement rare . On pourra i t 
même dire, dans certains cas, que la 
renommée d'un avocat il lustre, por te 
plutôt un préjudice à ses clients, du 
moins en Cour d'assises. 

Nous pourr ions citer le cas du fa
meux procès Jaccoud défendu par 
Me Floriot, le grand avocat parisien 
et pa r des confrères ta len tueux com
me Me Nicolet Raymond et Dupont-
Willemin, ancien bâtonnier du bar 
reau de Genève. 

On avait même fait comprendre 
— du moins une certaine presse — 
aux membres du j u r y qui sont sans 
doute de braves gens mais qui ne 

possèdent pas toujours les compé
tences nécessaires pour t rancher 
dans des affaires aussi mystérieuses, 
qu'il ne fallait pas se laisser p ren 
d r e aux sirènes de l 'éloquence d 'un 
Floriot, ce Français qui voulait don
ner des leçons de droi t à la justice 
genevoise... 

En France, les membres d 'un ju ry 
Provincial se méfient des avocats 
t rop célèbres qui v iennent de la ca
pitale. C'est une certaine réaction 
qui vient un peu de la jalousie in
consciente de quelques confrères au 
terroi r moins bri l lants , ou encore de 
la méfiance instinctive envers les 
ora teurs t rop ét incelants. Et alors, 
les jurés condamnent souvent au lieu 
d 'acquit ter . 

Là encore, les jugements sont er-
ronnés, dans le sens contraire de ce
lui du film ,,Les bonnes causes". 

Mais ce qui compte, en définitive 
c'est de savoir si un avocat peut 
pla ider l ' innocence en ayant le sen
t iment int ime que sa cliente est cou
pable, comme c'est le cas dans le 
fim de Brasseur. 

Certes, il existe, peut-ê t re , un cer
tain nombre de maî t res bar reau qui, 
pour des raisons sent imentales (ici 
l 'amour pour la belle Madame Du
pré) plaideront, contre leur conscien
ce (s'ils en ont une) en laissant con
damner une innocente. 

D 'autres le feront contre le verse
men t de gros honoraires . Mais tout 
cela est d 'une ext rême rareté , il faut 
le dire. Car le rôle de l 'avocat ce 
n 'est pas cer ta inement de dire des 
mensonges qui se re tourneront un 
jour contre lui, en ve r tu de la loi 
du choc en retour. 

Les avocats dits malins (et dans ce 
mot il y a celui de mal) sont souvent 
empêtrés dans leurs malices et t é 
moignent, pour finir, d 'une rose de 
na ïve té incontestable. 

C'est la raison pour laquelle l ' im
pression laissée par le film „Les bon
nes causes" auprès de certains spec

ta teurs profanes ne correspond pas 
à la réali té. 

Au surplus, ces affaires sensation
nelles au cinéma appar t iennent sou
vent à un milieu essentiel lement ci
tadin, à un monde d 'une moral i té 
douteuse où l 'adultère est considéré 
comme une sorte de sport tout à fait 
na ture l et sans conséquences sérieu
ses, d 'autant plus, qu'en général , ces 
ménages n'ont pas de famille p r o 
prement dite. 

Ces quelques réserves n ' empê
chent pas toutefois de dire que ce 
film est tout à fait remarquable au
tant pa r le jeu des in terprètes que 
par le . .suspense" qui t ient en ha
leine les spectateurs . v. d. av. 
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Grosse tempête de neige 
au Grand-Saint-Bernard 
Depuis samedi la tempête s'est dé

chaînée sur le massif du Grand-Saint-
Bernard. Un vent violent accompagné 
de neige empêche toute activité des 
skieurs dans la région, raison pour la
quelle la Société des téléphérique avait 
placé hier un homme à Sembrancher 
pour éviter aux cars et autos une mon
tée inutile et les aiguiller sur Verbier. 

L'Hospice signalait hier soir 40 cm. 
de neige fraîche par endroit. 

La famille de 

Monsieur Ernest BOLLIN 

exprime sa reconnaissance émue à Mon
sieur le Pasteur Delhove, aux Sociétés 
et à toutes les personnes qui l'ont ré
confortée dans son immense chagrin et 
ont témoigné leur estime au cher dé
funt. P 65007 S 
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