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CEUX QUI BOIVENT DU LAIT 
9 Selon les dernières données 

de l'OCDE, la Finlande est 'le 
pays qui consomme le plus de 
lait, soit approximativement 288 
kg. En Irlande, la consommation 
est de 216 kg., en Norvège de 175 
kg. La Suisse vient en quatrième 
place avec 166 kg., suivie de l'Au
triche avec 157 kg., l'Angleterre 
148 et la Suède 138. Il y a donc 
trois pays ayant une forte con
sommation laitière : la Scandina
vie, les Iles britanniques et les 
pays de montagne. En France , en 
Allemagne occidentale, en Hol
lande, en Belgique et au Dane
mark, l'indice de consommation 
oscille entre 100 et 125 kg., tandis 
que dans le sud de l'Europe, le 
lait n'est pas considéré comme un 
article de consommation de base, 
puisque l'Italie ne consomme que 
65 kg. et le Portugal 25 kg. 

UN MORT CONDUISAIT 
LE CORBILLARD 

# Un mort conduisait un cor
billard dans les rues d'un fau
bourg popidaire de Mexico. Li
vide, roide, les yeux vitreux, le 
macabre cocher a semé l'épou
vante parmi les braves gens pla
cés sur son passage. Pas pour 
longtemps toutefois. Le corbillard 
s'étant arrêté de lui-même un 
peu plus loin, la police a constaté 
qu'il s'agissait du croque-mort 
qui venait de mourir sur son 
siège. 

SOPHIA LOREN ENGAGÉE 
PAR CHAPLIN ? 

# Selon la presse romaine, So-
phia Loren pourrait tourner un 
film avec Charlie Chaplin. Son 
mari, le producteur Carlo Ponti, 
a déclaré : « Cette information 
n'est pas sans fondement. Je dois 
voir Chaplin la semaine pro
chaine ». L'offre faite à Sophia 
Loren serait contenue dans une 
lettre d'un ami commun à Carlo 
Ponti et à Chariot. La lettre ne 
préciserait pas si Charlie Chaplin 
se contentera de faire la mise en 
scène ou s'il jouera lui-même. 

A la pointe de l'actualité 
Ainsi, comme cadeau de fin d'année, 

semble-t-il, le Conseil fédéral a sorti sa 
proposition de percer un tunnel routier 
sous le col du Saint-Gothard, en vue 
d'améliorer nos relations Nord-Sud et, vi
siblement, pour donner suite à un vœu 
très impératif de nos amis tessinois. 

Ce tunnel sera incorporé dans la liste 
des routes nationales suisses. Il partira de 
Goeschenen pour sortir à Airolo, tout 
comme le tunnel ferroviaire actuel, c'est-
à-dire à la cote 1160 mètres, et aura une 
longueur de 16,36 kilomètres. 

Les voitures y circuleront d'une manière 
autonome, l'idée du tapis roulant ayant 
été abandonnée. Cela impliquera, comme 
au tunnel du Grand-Saint-Bernard, la 
création de puits de ventilation très puis
sants. 

On pense qu'avec les techniques ac
tuelles de construction, il faudra huit ans 
pour parachever l'oeuvre. 

Quant au coût, il est prudemment sup
puté à 305 millions. Mais comme de tels 
devis, lorsqu'ils ne sont encore que basés 
sur des estimations générales, sont tou
jours très aléatoires, il faut enregistrer ce 
chiffre sous toutes réserves. 

A noter d'ailleurs que notre gouverne
ment fédéral prend ses précautions : il 
ne propose pas de décréter la construc
tion immédiate du tunnel, mais de prendre 
une décision de principe, qui est celle de 
créer au Gothard une route praticable en 
hiver et d'admettre que la solution à choi
sir entre de nombreuses suggestions qui 
furent faite ces dernières années est celle 
de Goeschenen-Airolo. 

On va donc au-devant d'une détermina
tion préalable devant permettre au can
ton d'Uri de faire le programme de ses 
propres aménagements et devant aussi 
donner au service fédéral des autoroutes 
de voir venir et d'établir un projet d'exé
cution plus approfondi. 

A noter que de la sorte, on se donne 
le temps d'étudier d'autres aspects du 
problème. 

Ainsi, lit-on dans le message, le projet 
pourrait être revu « si des difficultés in
attendues dans l'exploitation des tunnels 
routiers du Grand-Saint-Bernard et du 
Mont-Blanc devaient révéler qu'un tunnel 
routier de 16 km. est à déconseiller. 

Aujourd'hui, on sait, grâce au tunnel du 
Grand-Saint-Bernard, qu'à 5,4 km. ces dif
ficultés sont surmontées. On ne connaît 
pas encore les expériences qu'on tirera 
du tunnel du Mont-Blanc qui en a 11. 

COMITE DIRECTEUR DU PRDV 

M. Gard se retire 
du Conseil d'Etat 

Le nouveau comité directeur du parti radical-démocratique valai-
san issu de l'Assemblée des délégués du 7 novembre 1964, à Monthey, 
composé de MM. Aloys Copt, Guy Zwissig, Marc Germanier, Joseph 
Gross, Jean Cleusix, André Bornet, Bernard Dupont et Louis-Claude 
Martin, s'est réuni en séance constitutive le 8 janvier, à Martigny, sous 
la présidence de M. Aloys Copt, président cantonal. 

Le comité directeur a notamment : 
• confirmé dans ses fonctions — sous réserve de l'approbation par 

le comité central — M. Jean Vogt, secrétaire du PRD ; 
• appelé à sa vice-présidence M. Guy Zwissig, représentant du dis

trict de Sierre ; 
• pris connaissance d'une lettre de M. Marcel Gard, conseiller d'Etat, 

demandant au comité central du PRDV de prendre acte de sa déci
sion dès maintenant de se retirer du Conseil d'Etat à l'occasion de 
son renouvellement au mois de mars prochain. 
Pour déférer au vœu de M. Gard, le comité central, qui se réunira 
le 23 janvier 1965, prendra acte de cette décision et l'Assemblée des 
délégués du parti rendra en son temps à l'excellent magistrat qu'est 
M. Gard l'hommage qu'il mérite ; 

• entendu les rapports des représentants des districts sur les élec
tions communales et commenté les résultats ; 

• confirmé dans ses fonctions la commission administrative du «Confé
déré» composée de MM. Edouard Morand, Aloys Copt, Jean Vogt, 
Pierre Claivaz et Guy Zwissig ; 

• confirmé le mandat de M. Edouard Morand au comité directeur et 
au comité central du parti radical-démocratique suisse ; 

• approuvé la représentation du PRDV au comité central du parti ra
dical-démocratique suisse par son président et son secrétaire, MM. 
Aloys Copt et Jean Vogt ; 

• fixé les dates des comités et proposé celle de l'Assemblée des dé
légués en vue des élections cantonales du 7 mars. 

En outre, on peut de la sorte concilier 
la construction d'une telle œuvre avec les 
conditions conjoncturelles du moment et 
avec les moyens financiers dont on dis
posera pour le financement des autorou
tes. 

Enfin, le gros problèmes en suspens 
est celui de savoir si l'on ne devrait pas 
introduire, comme au Grand-Saint-Bernard 
où le tunnel est « privé », des taxes de 
passages ou péages dont la perception 
est en principe interdite par la Constitu
tion et en ce cas, comme il s'agit de liai
son à l'intérieur du pays, si ces taxes ne 
pourraient pas être réduites pour les indi
gènes desservis. 

Disons que ce problème est fortement 
controversé. 

En faveur des péages, il y a le fait que 
la construction de tunnels routiers et l'ex
ploitation de ceux-ci est très onéreuse. 
Ces voies apportent de grands avantages 
à leurs usagers, permettent d'économiser 
du temps et de l'argent et améliorent les 
communications. 

Il faut aussi relever que les tunnels in
corporés au réseau des routes nationales 
sont utilisés en grande partie par des 
étrangers qui ne contribuent à la couver
ture des frais de nos routes que par les 
carburants achetés sur notre territoire. 

Et l'on peut se demander si le grand 
public réagirait vraiment contre ces péa
ges, dès le moment où il se rendrait com
pte des avantages à retirer. 

Mais il y a naturellement des opposants 
et pour connaître l'opinion, une consulta
tion a été entreprises auprès des cantons 
et des associations économiques. Les ré
sultats ne sont pas encore connus. 

Pour le Valais, il est clair que la solu
tion qui sera donnée à ce problème des 
péages nous intéresse, car si l'on en per
cevait au Saint-Gothard, on devra bien en 
prélever au tunnel prévu sous le Rawyl 
et à celui du Saint-Bernardin. 

Il est évident que l'on peut voir le pro
blème différemment et que si l'on admet 
que par les tunnels routiers on veut res
serrer les liens confédéraux entre la Suis
se allemande et les cantons isolés du Va
lais et du Tessin, il semble à première vue 

regrettable de faire payer cette améliora
tion « politique ». 

Mais il y a les impératifs financiers, de 
sorte qu'il ne faut pas d'emblée se recro
queviller. Si en renonçant aux péages on 
devait retarder considérablement l'exécu
tion des ouvrages, où seraient finalement 
nos intérêts ? 

Il y aura là donc matière à réflexion. 
Quoi qu'il en soit on peut d'ores et déjà 
considérer qu'une notable partie des Suis
ses vivants aujourd'hui n'aura pas l'occa
sion de traverser le massif du Gothard en 
voiture car il s'agira d'une œuvre de très 
grande envergure. 

Edouard Morand. 
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Une nouvelle parmile flot des nouvel
les : Eugène Fabre qui venait de remettre 
deux articles au « Journal de Genève » est 
mort subitement, à soixante-quinze ans, 
terrassé par une crise cardiaque. 

C'est la fin qu'il souhaitait. 

Ardent, batailleur, passionné, il avait 
traversé tous les orages de la vie sans 
rien perdre de son émotivité. 

Il écrivait comme il parlait, dans ce 
style percutant qui appelait la controver
se et où le trait d'humour était un don 
du cœur. 

Sa générosité de pensée, sa turbulence 
de sentiments, son parti pris d'indépen
dance, à tout prix, lui avaient valu des 
promotions et disgrâces également écla
tantes, mais il ne désarmait pas et ceux 
qui ne partageaient pas ses opinions — 
j'en étais ! — ne pouvaient lui refuser 
leur estime. 

Eugène Fabre était un vrai journaliste, 
ennemi des compromissions, respectueux 
de son travail, intraitable, et qui avait le 
don de restituer à ses propos le mouve
ment de la vie. 

Critique théâtral, il exprimait son opi
nion avec une autorité redoiitable et s'il 
pouvait se montrer impitoyable envers les 
faux talents il mettait à découvrir les 
urais une sorte de ferveur. 

L'indifférence n'était pas son fait. 

Il était pour ou contre avec un égal 
emportement. 

Chaque année, il prenait la parole au 
déjeuner des auteurs à Genève, et sur un 
sujet qui lui traversait subitement l'esprit 
il se lançait dans une improvisation bril
lante, en s'animant à sa propre voix. 

Il entrait en transes et bientôt emporté 
par sa sincérité, il trouvait le mot juste 
qui éclae, ou celui qui désarme à force 
d'ironie. 

Je l'ai toujours vu passionné, et c'est 
cela, cet engagement perpétuel, qui faisait 
qu'on l'aimait ou qu'on en avait peur. 

Le métier il l'avait dons la peau et si 
son style écrit apparaissait empreint, par
fois, d'une préciosité qu'on ne retrouvait 
pas dans ses propos, c'est que l'écriture 
ralentissait sa fougue, et que sa parole, 
au contraire, l'amplifiait. 

Eugène Fabre était un journaliste-né, et 
ce qu'on ne peut apprendre dans des 
cours, l'esprit de synthèse, le sens de l'ob
servation, le don de vie, il le possédait à 
un haut degré. 

A quoi s'ajoutait une solide culture. 
Il n'était pas homme à se donner des 

excuses pour escamoter son travail ou 
pour le différer, mais fatigué ou pas, il 
déployait une telle activité et avec tant 
de verve et d'entrain, que les jeunes eux-
mêmes ne parvenaient pas à le suivre. 

Qu'il leur demeure un exemple. 
A. M. 

P r o b l è m e s tour is t iques 
Nous sommes heureux de publier l 'in

téressant interview de Me Victor Dupuis, 
président de l'office régional de Marti
gny, par M. Henri Jaton, qui a passé ré 
cemment sur les ondes de Sottens. 

— Quel a été, d'après vous, l'événement 
capital, au point de vue touristique, dans 
votre région, en 1964 ? 

— Au point de vue touristique, l 'ouver
ture du tunnel du Grand-Saint-Bernard, 
le 19 mars 1964, a été certainement l 'évé
nement capital sur le plan valaisan, hel
vétique, voire européen. 

— Les premiers résultats ont-ils été 
concluants ? 

— Les résultats ont dépassé les prévi
sions les plus optimistes puisqu'en l'espa
ce de 6 mois les statistiques ont dénombré 
plus de 350 000 véhicules transitant dans 
les deux sens italo-suisse et réciproque
ment. Notons que les organes responsa
bles avaient prévu une circulation maxi
mum de 290 000 voitures pendant une an
née entière. 

On voit donc que les débuts furent très 
encourageants. On peut même envisager, 
sans tomber dans un optimisme excessif, 
qu'en 1965 ces chiffres seront encore lar
gement dépassés, étant donné que le tun
nel du Grand-Saint-Bernard demeure ac
tuellement, avec le Simplon, ia voie nord-
sud européenne, à t ravers les Alpes, la 
plus directe, durant toute l 'année. 

— Qu'en est-il de la réalisation tech
nique ? 

— Il faut dire que la réalisation tech
nique du tunnel est remarquable , Elle fait 
honneur aux ingénieurs et techniciens qui 
ont eu l'audace de faire entrer cette cons
truction, longtemps considérée comme 
« utopique », dans la voie des heureuses 
réalités. 

— Le col conserue-t-il toujours son im
portance ? 

— Le col proprement dit du Grand-St-
Bernard demeure un pôle d'attraction par 

lui-même en raison précisément de son 
hospice biestôt millénaire, de son lac, de 
son décor alpestre grandiose et aussi, 
faut-il le dire, de ses chiens célèbres. No
tons que l'on a dénombré, en été 1964, 
plus de 150 000 véhicules. C'est dire que 
cette voie traditionnelle est complémen
taire et une variante agréable du passage 
par le tunnel. 

— Les noies d'accès sont-elles adaptées 
à la situation ? 

— Les voies d'accès ont été nettement 
améliorées. Les galeries de protection, 
tant du côté italien que suisse, sont des 
chefs-d'œuvre d'art et facilitent aisément 
la circulation hivernale depuis une cer
taine altitude. 

Ajoutons que le tronçon Martigny-Bo-
vernier, point noir de l 'artère internatio
nale du Grand-Saint-Bernard, est en plei
ne rénovation et que les viaducs cons
truits sont des merveilles du genre. 

— Le tunnel du Mont-Blanc sera-t-il 
concurrent du Saint-Bernard ? 

— Non, il sera, au contraire, un com
plément et permettra la création d'un 
circuit touristique nouveau tout à fait in
téressant. Cette nouvelle voie nord-sud 
européenne, à travers les Alpes, intéresse 
considérablement notre région, puisque le 
tunnel du Mont-Blanc qui part de Cha-
monix n'est qu'à une distance inférieure 
d'une heure de temps depuis Martigny 
par le col de la Forclaz-Chamonix. 

Ici également les voies d'accès ont été 
rénovées, d'une façon très satisfaisantes, 
depuis le village de Trient au Châtelard 
sur une largeur de 10 m. 50. Ainsi le 
« chemin de contrebandier » de l 'ancienne 
route de la Forclaz, qui nous a fait tant 
de tort sur le plan touristique, n'est plus 
qu'un mauvais souvenir du passé. 

Nous préconisons aussi une liaison par 
la vallée du Trient qui a également son 
charme particulier. Elle sortirait notam
ment la ravissante station de Finhaut de 

sa solitude inactuelle. Nous souhaitons 
vivement que, sur le tronçon Châtelard-
Chamonix, la rénovation indispensable se 
fasse dans le plus bref délai pour faciliter 
l'accès nécessaire au tunnel du Mont-
Blanc. 

Nos amis savoyards, dans le cadre du 
Triangle de l'amitié Aoste-Martigny-Cha-
monix travaillent ardemment dans ce sens 
auprès des pouvoirs publics français com
pétents. 

— Quelles sont les perspectives d'ave
nir ? 

— Pour demain, nous soutiendrons plei
nement la réalisation du tunnel du Rawyl, 
complément naturel du tunnel du Saint-
Bernard. Il permettra notamment de sor
tir le Valais de son isolement géographi
que. Comme on le sait, le Conseil d'Etat 
valaisan vient d 'approuver le plan de 
cette nouvelle voie de liaison avec le 
coeur même de la Suisse. Le tunnel rou
tier du Simplon demeure aussi une pers
pective d'avenir pour notre canton du 
Valais. 

— Vos conclusions ? 
— En conclusion, toutes ces réalisations 

exigent évidemment un équipement hôte- , 
lier de première classe, une éducation de 
plus en plus poussée dans le sens de l'ac
cueil le plus aimable qui soit, voire une 
réputation gastronomique de bon aloi, car 
ces facteurs sont les bases mêmes du 
tourisme, premier élément de notre éco
nomie nationale. 

l 'Ecole des mines 
d é t r u i t e p a r u n i n c e n d i e 
Un gigantesque incendue, dû à un 

court-circuit, a ravagé hier une grande 
partie de l'Ecole nationale des mines de 
Nancy. Les dégâts sont provisoirement 
évalués à 1 500 000 fr. f. Plusieurs cen
taines d'élèves sont en vacances forcées, 
dont 50 internes, qui ont dû évacuer en 
hâte les locaux. 
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Le Bourgeois Gentilhomme 
Le Bourgeois Genti lhomme, la 

célèbre pièce de Molière plut infini
ment à Louis XIV qui la fit repré
senter plusieurs fois à Chambord et 
à Saint-Germain pendant l 'automne 
1760. Nous comprenons volontiers ces 
désirs royaux. Nous aussi, nous vou
lons revoir cette comédie, la revoir 
plusieurs fois, assurés maintenant de 
savourer sans hâte, riche d'une cer
t i tude analogue à celle qui nous con
duit vers un tableau aimé qu 'un mu
sée garde à notre disposition dans 
une lumière quasi invariable. Ce di
vert issement est devenu un enchan
tement exempt de ce doute qui nous 
trouble quand le mot . .adaptation" 
s'inscrit à côté de Molière ; tout le 
texte est de Molière, rien que de Mo
lière. Aussi heureux que le roi dans 
sa loge, nous n 'en perdons pas une 
syllabe ; pas une inflexion de voix 
ne nous échappe. Et ces voix sont 
celles des comédiens français qui évo_ 
luent dans leur décor habituel. On 

DE LA BISE... 
O P I N I O N 

Cliacun a la sienne évidemment ! 
Il est dur d'adopter celle des 

[autres 
Seule valable, comment la faire 

[nôtre ? 
Puisque,de bonne foi, sincèrement! 

Si l'adversaire est un brin têtu, 
Comment lui faire entendre raison 
Qu'une opinion vaut une opinion. 
On en parle tous à la fois, en plus! 

C'est passionnant de les 
[confronter. 

Une opinion, c'est toute une 
[affaire ! 

En tumulte, les débats sont 
[ouverts. 

Faire le point. La meilleure 
[adapter. 

Ça, c'est très sage ; mais bien 
[difficile. 

Mais, n'est-ce pas aimer la vérité, 
Qu'une autre opinion soit 

[acceptée ? 
L'admettre devient alors facile. 

les sent à l'aise dans ces boiseries 
d 'un gris tendre ; la fenêtre douce
ment éclairée est pour eux une vraie 
fenêtre qui s 'ouvre sur la rue ; M. 
Jourdain secoue avec assurance la 
porte familiale. 

La nouveauté ? Toute la vie du 
théâtre rendue enfin sensible à tous, 
fixée pour notre plaisir qui s'accom
mode mal au fugitif. Ainsi, nous 
pourrons voir ce Bourgeois Genti l 
homme tel qu'il apparaî t certains 
soirs sur la scène de la Comédie 
Française. Profitons-en ! 

Patinoire de Mart igny 
Programme 

de la semaine du 11 au 17 janvier 
Lundi 11 

Patinage : 10 à 12 h., 13 h. 30 à 16 h. 
19 à 22 heures. 

Mardi 12 
Patinage : 10 à 12 h., 13 h. 30 à 16 h. 

Match : Charrat—Martigny, à 20 h. 30. 
Mercredi 13 

Patinage : 10 à 12 h., 13 h. 30 à 16 h. 
Entraînement : Écoliers, de 18 h. 30 à 
19 h. 30 - Martigny lime et Juniors, 
de 19 h. 30 à 22 heures. 

Jeudi 14 
Patinage : 10 à 12 h., 13 h. 30 à 16 h. 

Entraînement : 1ère + Juniors, de 18 
h. 30 à 20 h. 30. - Match : Salvan-
Nendaz, à 20 h. 30. 

Vendredi 15 
Patinage : 10 à 12 h., 13 h. 30 à 16 h. 

19 h. à 21 heures 30. - Entraînement : 
Charrat, à 21 heures 30. 

Samedi 16 
Patinage: 10 à 12 h., 13 h. 30 à 16 h. 

19 à 22 heures. 
Dimanche 17 

Patinage : 13 heures 30 à 16 heures. 
Match : Martigny II—Sembrancher, 
à 18 heures - Monthey—Nendaz, à 20 
heures 30. 

FULLY 

f Denis Malbois 
Ce dernier dimanche, la population 

de Fully tout entière a fait d'émouvan
tes obsèques à M. Denis Malbois, décédé 
à l'âge de 74 ans des suites d'une péni
ble maladie. 

Charron de son métier, Denis Malbois 
nous laisse le souvenir d'un bon artisan 
et d'un honnête citoyen fermement at
taché à nos idées radicales. Il était le 
père de M. Armand Malbois, conseiller, 
à qui nous présentons ainsi qu'à ses 
frères et sœurs et à tous les proches nos 
sentiments de vive sympathie. 

SIERRE 

DE SION 
Pour découvrir l'âme du chant grégorien 

Voulant profiter du séjour à Sion 
d'une Moniale, spécialement prépa
rée, et qui donne des cours de chant 
grégorien dans les couvents des Rév. 
Sœurs Franciscaines et Ursulines, 
puis à Collombey, le Conservatoire 
Cantonal a obtenu des cours de per
fectionnement pour tous les Chan
teurs et Chanteuses pour les Amis du 
beau chant grégorien, pendant une 
seule semaine, du lundi 11 janvier 
au dimanche 17. 

Ces cours auront lieu dans la Cha
pelle du Conservatoire, tous les jours 
de 18 15 à 19 30. Ils sont gratui ts . 

Cette Moniale, formée à l'Ecole de 
Dom Cardine, Directeur des Etudes 
Paléographiques de Solesmes, il en
seigne à l ' Insti tut pontifical et vient 
d 'être nommé par le St-Père, prési
dent de la Sous-Commission post 
consulaire de Liturgie, spécialement 
chargé de la préparat ion du nouveau 
graduel et vespéral. Les cours offri
ront aux part icipants une initiation 
facile, qui les familiarisera avec une 
interprétat ion basée sur les études 
récentes de l 'annotation des IXe et 
Xe siècles. Cette découverte ne bou
leverse rien de ce que l'Ecole de So
lesmes nous a apporté, mais la con
tinue et permet une meil leure intel
ligence du groupe mélodique, une 
vue plus net te des notes modales, 
une exécution plus expressive des 
groupes mélodiques et sur tout une 
interpréta t ion de la synthèse ry thmi
que. 

Pour faciliter cette rencontre et' 
ces réunions d'études qui non seule
ment nous apporteront une connais
sance plus enrichissante des mélodies 
grégoriennes, mais nous découvriront 
la valeur spirituelle, la puissance 
d'ascèse, de formation religieuse et 
morale du chant grégorien, nous 
prions les intéresser de s 'annoncer au 
Secrétar ia t avant samedi 9. 

La direction. 

Un cours pour directeurs consacrés 
à la paléographies et faisant état des 
derniers t r avaux officiels et des p ro
grès qu'ils permet tent de réaliser au
ront lieu : le lundi 11 janvier à 8 h., 

le mard i 12 à 8 h. 30, le mercredi 
13 à 8 h. 30. Les autres jours seront 
fixés d 'entente avec les part icipants. 
L'entrée est libre. 

Fièvre aphteuse 
ARRÊTÉ 

du 31 décembre 1964 rapportant ceux 
des 14 et 18 décembre 1964 imposant le 
séquestre renforcé sur le bétail des 
communes de Steg et Gampel et ordon
nant des mesures de protection contre 

la fièvre aphteuse. 

Le Conseil d'Etat du canton du Valais 
Vu les arrêtés des 14 et 18 décembre 

1964 imposant le séquestre renforcé sur 
le bétail des communes de Steg et Gam
pel et ordonnant des mesures de pro
tection contre la fièvre aphteuse ; 

Vu l'abattage de bétail malade ; 
Vu les vaccinations préventives opé

rées dans les zones d'infection et de 
protection ; 

Vu que depuis le 20 décembre 1964 
aucun cas de fièvre aphteuse n'a été 
constaté dans la région Steg-Gampel ; 

Sur la proposition du Département de 
l'Intérieur, 

arrête : 

Article unique : Les arrêtés du 14 et 
18 décembre 1964 imposant le séquestre 
renforcé sur le bétail des communes de 
Steg et Gampel et ordonnant des mesu
res de protection contre la fièvre aph
teuse est rapporté à partir du lundi 4 
janvier 1965. 

Restent réservées dans les zones d'in
fection et de protection, les dispositions 
prises par l'Office vétérinaire cantonal 
pour le déplacement, le trafic de gros 
et petit bétail, le transport de fumier, 
etc. 

Ainsi donné en Conseil d'Etat, le 31 
décembre 1964, pour être publié au Bul
letin officiel. 

Le président du Conseil d'Etat : 
Dr Schnyder 
Le chancelier d'Etat : 
N. Roten. 

Avec les radicaux du district 
Déjà 1965 remplace l'an passé avec 

ses espoirs, ses perspectives heureu
ses, son lot t radit ionnel de soucis 
sans lesquels il n 'y a aucune grande 
joie. 

Pour vous militants, la fin de l 'an
née écoulée a marqué de manière sa
tisfaisante la vitalité du par t i que 
vous avez le privilège de représen
ter et de défendre. Les élections com
munales sont terminées. Beaucoup 
enregistrent de légitimes satisfac
tions, d 'aucuns regret tent de n 'avoir 
pu mieux concrétiser la réali té du 
part i dans leurs sections, malgré un 
travail de dévouement, de bonne vo
lonté et de ténacité. Un fait subsiste : 
dans l 'ensemble du district la p ré 
sence radicale ne s'est pas amoindrie 
même si nous devons déplorer la per
te de certains sièges au sein des con
seils communaux. Le nombre de suf
frages dans l 'ensemble permet d 'au
gurer d'élections favorables sur le 
p lan cantonal. A tous pour ce que 
vous avez accompli le Comité Direc
teur exprime sa vive satisfaction et 
ses remerciements pour tout ce que 
vous avez consenti s implement, mais 
avec discipline, fair-play et respect 
de l 'adversaire. Soyez, nous vous en 
prions nos fidèles interprètes auprès 
de tous les électeurs radicaux et Sym
pathisants pour leur t radui re notre 
satisfaction et notre reconnaissance 
pour le t ravai l réalisé. Aux Comités 
locaux, aux comités électoraux, à nos 
candidats tout par t icul ièrement vont 
notre grat i tude et notre amitié pour 
s 'être mis à disposition du par t i et 
avoir su le valoriser par une action 
constante et dynamique. Merci donc 
et que ces élections passées vous in
citent à continuer et à préparer mi 
nut ieusement les élections au Con
seil d 'Etat et au Grand Conseil. 

Nous ne voudrions pas manquer 
à un agréable devoir, celui de saluer 
cordialement et de féliciter les nou
veaux élus et les bri l lantes réélec
tions d'anciens magistrats . Nous 
avons le plaisir d 'enregistrer la nomj 
nation à la tête des importantes loca
lités de Montana - Randogne et de 
Chippis de Messieurs Joseph Schmidt 
et Armand Marin, élus tous deux 
présidents de commune. Nous savons 
leur compétence pour être assurés 
qu'ils mèneront excellemment les 
destinées de leurs communes respec
tives. Nous associons à cet hommage 
M. Jean Arnold, à qui les bourgeois 
de Sierre ont renouvelé une confian
ce bien méri tée. 

Ce n'est pas, par contre, sans de 
vifs regrets que nous avons dû enre
gistrer le dépar t de nombreux ma
gistrats qui ont honoré non seule
ment leur par t i mais leurs communes 
par le dévouement mis à accomplir 
leur mission d 'homme public. Notre 
pensée va part icul ièrement au t rès 
compétent président de Chippis M. 
Alphonse Schmidt qui pour des rai
sons de santé a décliné toute réélec
tion. Conseiller avisé, il fut un prési
dent actif, ouvert aux problèmes so
ciaux, prêt à rendre service à tous, 
dévoué, toujours soucieux d'amélio
rer le sort de chacun à Chippis. Sur 
le plan politique sa vaste expér ien
ce nous a été t rès précieuse et ses 
conseils nous ont toujours été bien
venus. 

Le sympathique vice-président de 
la ville de Sierre, M. André Métrai l -
ler rent re dans le rang après avoir 
apporté à l 'administration de la Cité 
du Soleil son entregent, des idées 
claires et modernes, des conceptions 
larges sur tous les problèmes débat -

UNE MACHINE TRANSFORME 
LE BROUILLARD EN NEIGE 

# L'aéroport de Milan a com
mencé les essais d'une machine 
de conception italienne destinée à 
transformer le brouillard en 
neige. Des essais du même genre 
avaient eu lieu récemment à 
l'aéroport d'Orly. Plusieurs appa
reils ont été placés hier le long 
d'une piste, tandis que l'aéroport 
était fermé en raison du brouil
lard. Les appareils ont diffusé un 
gaz spécial qui a converti une 
partie importante du brouillard 
en neige sans cependant que cette 
dernière puisse entraver les opé
rations d'atterrissage. Il s'agissait 
toutefois d'une expérience limitée 
et l'aéroport n'a été rouvert que 
lorsque le brouillard s'est dissipé 
de lui-même. 

tus par une ville. A nouveau sim
plement M. Métrail ler s'est mis à dis
position de son par t i pour continuer 
à le servir comme il l'a fait jusqu 'à 
ce jour. Nous l'en remercions. 

Plusieurs aut res magis t ra ts ne se 
sont pas représentés. Qu'ils reçoivent 
un amical message de reconnaissance 
pour la fructueuse activité qui fut 
la leur au cours de leur mandat . Nous 
pensons tout par t icul ièrement à nos 
excellents amis Bernard Brunner à 
Sait-Léonard, Léopold Per ruchoud à 
Chalais, Adolphe Roussy et Henri 
Schultess à Chippis, Alber t Berclaz 
à Sierre et Augustin Ballestraz à 
Grône. 

Satisfaction bienvenue que de pou
voir saluer l'accession à la vice-pré
sidence de nombreuses communes de 
radicaux émérites. A Sierre l 'excel
lent conseiller et président de la com 
mission des finances M. Hermann 
Hagmann a été br i l lamment élu. Le 
même honneur échoit aux conseil
lers Marcel Gail lard à Chippis et De
nis Vuist iner à Grône, tous deux très 
appréciés. 

'Saluons enfin avec joie la réélec
tion ou l'élection aux délicates fonc
tions de conseillers communaux, 

bourgeoisiaux, juges ou vie-juges de 
MM. Ignace Schwéry à Saint-Léo
nard, Alfred Torrent , Francis Brut-
tin à Grône, Charles Devanthéry à 
Chalais, Jules Landry, Ignace Zuffe-
rey à Chippis, Adolphe Berclaz à 
Randogne, Marius Berguerand, Louis 
Meyer, Henri Gard, Armand de Chas 
tonay, Gustave Masserey et Walthy 
Schocchli à Sierre. 

A tous ces magis t ra ts élus nous 
souhaitons une législature leur per
met tan t de réaliser les promesses 
faites, les programmes envisagés. 
Qu'ils s 'inspirent de l 'exemple de 
leurs aînés et prédécesseurs pour as
surer un bon fonctionnement admi
nistratif et sur tout pour défendre im 
par t ia lement les intérêts de tous les 
citoyens. 

Un agréable devoir nous reste. Ce
lui de formuler et d 'apporter à vous, 
à vos familles nos vœux fervents 
pour l 'an 1965. Que l'an neuf soit 
pour tous une année de paix et de 
joie, de santé. Qu'il vous permet te à 
vous en part iculier de mieux réaliser 
votre vocation d 'homme responsable 
pour en faire bénéficier la collectivi
té. 

Le président : Guy Zwissig. 

H A U T - V A L A I S 
ZERMATT 

Tragique accident 
mortel 

Un accident mortel s'est produit 
dimanche après-midi, vers 17 heu
res, sur le chemin, rel iant la piste du 
Blauherd avec le village de Zermat t . 
Un ouvrier du service de l 'entret ien 
des pistes, M. Walter Hauk, né en 
1941, citoyen allemand, habi tant Ul-
richen dans la vallée de Conches, qui 
te rminai t sa journée de travail et 
rent ra i t à ski à Zermat t , après la fer
meture de la piste, a été déporté dans 
un virage, est sorti du chemin et est 
allé s 'écraser contre un mur . Il fut 
tué sur le coup. 

BRIGUE 
Deux jeunes Allemands 

dévalisent un hôtel 
Dans la journée de samedi, le can

tonnier du col, M. Arnold, qui, pen
dant l 'hiver, est également chargé de 
surveil ler les différenst établisse
ments publics de la région, ne fut 
pas peu étonné de croiser deux jeu
nes gens qui, en tenue de ville, p re 
naient à pieds, la direction de l'Italie-
M. Arnold effectua immédia tement 
un contrôle des différents édifices 
dont il a la garde. C'est ainsi qu'il 
put constater que l'Hôtel Blick, ac
tuel lement fermé, avait été visité par 
des inconnus qui s'y étaient in t ro
duits en enfonçant une fenêtre. P lu

sieurs locaux avaient été saccagés. 
Les vandales s 'étaient encore appro
priés une certaine somme de lires 
i taliennes ainsi que des cigarettes. 

M. Arnold avert i t immédiatement 
la police et la douane de Gondo, où 
ils furent arrêtés et interrogés par 
les agents de la douane suisse et de 
la police valaisanne. Ces deux jeunes, 
de nationali té al lemande, ne tardè
rent pas à passer aux aveux en ad
met tan t avoir dévalisé et saccagé 
l 'hôtel en question. Si le butin a pu 
être récupéré, on estime que les dé
gâts causés s 'élèvent à plusieurs cen
taines de francs. 

On arrête l'auteur de 
nombreux cambriolages 
On se souvient que dans le courant 

du moi sdernier, des chalets de la 
régions de Riederalp avaient été vi
sités par un ou des cambrioleurs La 
police de sûre té haut-valaisanne, 
après de nombreuses enquêtes, put s 
convaincre qu'on avait affaire à un 
indigène et non à des Italiens. Grâce 
à la perspicacité des l imiers canto
naux, on réussit à découvrir l 'auteur 
de ces vols. Il s'agit effectivement du 
nommé Tenisch, de Bitsch, qui s'était 
évadé de prison et avai t profité de 
sa l iberté « provisoire » pour se dis
t inguer à sa façon avant d'aller s'en
gager dans une entreprise de Lucer-
ne. 

Le dél inquant a été ramené dans 
notre canton. 

DISTRICT DE MONTHEY 
L'état de santé de Chantai Favez 

Les quotidiens de samedi ont relaté le 
drame dont fut victime Mlle Chantai Fa-
vèz, fille de François, domiciilé à Mon
they. Ses parents se sont rendus au che
vet de leur fille dont l'état de santé n'ins
pire aucune inquiétude puisqu'il va en 
s'améliorant rapidement. La nouvelle de 
cette tentative de meurtre a jeté la cons
ternation en ville de Monthey où la fa
mille Favez est estimée. 

Nous pouvons préciser aujourd'hui que 
l'autopsie pratiquée sur le bébé, dont la 
mort est la cause de ce drame, a révélé, 
comme l'a confirmé le professeur Stazzi, 
de l'Universit éde Palerme, un collapsus 
qui ne laissait aucune chance de survie à 

la petite Rosa. Ce qui avait fait croire à 
un étouffement, c'est le fait que celle-ci, 
probablement dans ses efforts pour échap
per à la mort, avait instinctivement tiré 
son bras sur son visage. L'autopsie a été 
pratiquée en présence du Procureur de la 
République, M. Defrancesco, qui a accor
dé le permis d'inhumation. 

Quant à la grand-mère du bébé, Mme 
Maruzza Hugony, elle n'a pas encore été 
retrouvée malgré les efforts de la police 
et les carabiniers. A 20 h. 30, hier, soir, 
le poste de Politeama de Palerme confir
mait ce fait et ajoutait que les deux 
principales blessures de Chantai, à la tête 
et au bras, se guérissaient normalement. 

DISTRICT DE CONTHEY 

NENDAZ 
Que fa i t la Concordia ? 
La fanfare « la Concordia » a établi 

son programme pour le printemps 1965. 
Après s'être produite à Basse-Nendaz 

pour saluer la nouvelle année, le 1er 
janvier, elle participera au succès de la 
coupe Kurikala en février prochain à 
Haute-Nendaz. Au cours du mois de 
mars elle donnera ses concerts annuels 
à Basse-Nendaz et à Haute-Nendaz. Un 
concert public aura lieu à Pâques. 

La' sortie du jour de l'An fit taire les 
mauvaises langues qui prétendaient que 

la « Concordia » avait « vécu ». En effet, 
les musiciens se sont montrés dignes de 
leur nom et ont participé en nombre à 
la fête. Ils ont défilé avec un rare brio 
à travers les rues du village, rassurant 
certains, étonnant d'autres. 

Le nouveau comité n'est pas non plus 
inactif. Il s'est déjà réuni à plusieurs 
reprises et prépare avec entrain le loto 
du 17 janvier au café de la Rosablan-
che à Basse-Nendaz. 

Le comité musical a procédé à quel
ques remaniements dans les registres à 
la satisfaction de tous les intéressés. 

Un vent nouveau souffle sur la socié
té, que chacun se mette dans son sil
lage ! M. D. 
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ECHOS DE FRANCE 
(de notre Correspondant part iculier Hubert REVOL) 

« 

QUELQUES PROPOS SUR LA TÉLÉVISION 

La télévision est un fait. Sa vulgarisation se poursuit sur un rythme que les 
spécialistes jugent cependant insuffisant ; il est vraisemblable - les astuces du 
crédit y contribuant - que la TV envahira, un jour ou l'autre, tous les ménages 
ainsi qu'avait fini par le faire la radio, au cours des années 30. 

La télévision représente-t-elle un progrés ? Du point de vue scientifique 
peut-être. Pour le reste, on doit être plus circonspect ; comme le cinéma, à ses 
débuts, elle n'est que trop souvent - pour employer l'expression d'un littérateur 
célèbre - qw'« un divertissement d'ilotes ». Mais la TV n'a pas encore trouvé sa 
forme ou sa spécialisation naturelle. 

Le mal organique de la télévision, en France, c'est qu'elle est monopole d'État. 
Ou a dit déjà que cela faisait tout à la fois sa force et sa faiblesse, mais dans les 
deux cas, le résultat est mauvais. La Télévision d'État est forte du fait qu'elle n'a 
aucune concurrence, et dispose d'im marché qui lui est entièrement réservé. Elle 
est faible, parce que cette situation n'apporte aucun élément d'émulation. 

Le Monopole d'État a ainsi devant lui un public immense qu'il ne peut pas 
satisfaire entièrement, parce que les .goûts de ce public sont multiples, ses pré
férences souvent opposées, ses désirs, sinon confus, mais divergents. Il s'en tire 
comme il peut à l'aide de communs dénominateurs qui ne résolvent pas la ques
tion. Il représente aussi une lourde machinerie avec tous les défauts d'une admi
nistration centralisatrice, affligé d'un nombreux personnel, et travaillant avec 
des frais généraux élevés quand ils ne sont pas disproportionnés. (Rappelons à ce 
propos deux faits : 1" le coût d'un film réalisé par la télévision française, dépasse 
généralement de 30",,. le prix d'un film de même ordre réalisé par l'industrie pri
vée du cinéma ; 2° le prix de revient d'une heure de télévision se situe actuelle
ment à 200.000 frs, francs actuels, bien entendu). 

Il ne faut cependant pas demander à la TV plus que ce qu'elle peut donner. 
La télévision n'est ni le cinéma, ni le théâtre : il reste, que son <•• champ d'action » 
est limité. C'est donc une erreur, par exemple, de vouloir passer sur les petits 
écrans des opéras ou des films à grande mise en scène. La télévision n'offre pas un 
spectacle dans le sens absolu du mot. et ces ••< lucarnes magiques », comme les 
appelait je crois Jean Cocteau, ne permettent pas de faire des miracles. Il reste 
que le langage de la télévision, sa forme, son style, sa grammaire si l'on veut... 
tout cela est encore à former. Il se peut qu'on y arrive. 

Dons l'état actuel des choses, le simple téléspectateur peut formuler trois 
critiques fondamentales. Pour deux de celles-ci, des solutions ne sont pas im
possibles. 

Tout d'abord, la Télévision d'État manque d'émissions gaies (le genre « va
riétés ;• même avec certaines séquences où l'on peut trouver quelques gags, ou 
quelques «bons mots», ne supplée pas à celte absence). Il est, certes, très diffi
cile de faire rire, mais la France n'a-t-elle plus d'auteurs capables de bâtir des 
pièces amusantes ? On devrait penser - à la Direction de la RTF - que le Fran
çais, lorsqu'il rentre chez lui le soir après tine journée souvent épxiisante, a psy
chologiquement - sinon physiologiquement - besoin de se détendre, de se dé-
cnutracter. 

La troisième critique est plutôt une constatation : Du fait qu'elle est mo
nopole d'Etat, la Télévision est sous la surveillance du Gouvernement. L'infor
mation y est contrôlée et supervisée, elle prend nécessairement la forme qu'exi
gent les intérêts politiques du Pouvoir. Cette observation ne met pas spécialement 
en cause le Gouvernement actuel. Avec Un autre Gouvernement, les choses ne se 
passeraient pas d'ijfêremment. 

Cela signifie : que la solution de l'indépendance nécessaire à l'information 
télévisée ne peut être trouvée que dans un système de concession (tel qu'il est. en 
usage en Angleterre, ou en Suisse), ou dans l'application d'un régime de liberté 
(tel qu'il fonctionne pour la presse imprimée, ou tel qu'il existe, par exemple, aux 
Etats-Unis). Il est douteux cependant qu'on en vienne à l'une ou l'autre de ces 
situations. ' ' >;tWf; 

Mais que vaut la propagande par la Télévision, et peut-on penser qu'elle se 
montre efficace '.' Un exemple : Le département des Bouches-du-Rhône est celui 
qui compte le plus de postes de TV, comparativement au nombre d'habitants ; 
c'est aussi celui où la propagande officielle a le moins d'effets. Cas isolé, peut-être, 
mais qui a la valeur d'un indice. Et puis, un autre « Galhip » n'a-t-il pas révélé : 
qu'il n'y avait que 9"„ de Français qui croyaient, que la vérité sortait des « étran
ges lucarnes » ! Cela donne-t-il l'espoir d'avoir un jour — ou plutôt chaque soir — 
une télévision dépolitisée '.' 

£e Cchtfédéré MuJ reHMtyne 

R a d i o - S o t t e n s 

Lundi 11 janvier 
7 UO Bonjour à tous - 715 Informa

tions - 8 00 Bulletin routier - 8 25 Mi
roir-première - 8 30 La Terre est ronde. 
9 30 A votre service - 11 00 Orchestre 
Radiosa - 11 15 Chronique du Sud, par 
G. Calgari - 1130 Aida (Verdi) - 12 00 
Au carillon de midi - 1215 Les ailes. 
12 45 Informations - 12 55 Un grand-
père en béton armé - 13 05 Le catalogue 
des nouveautés - 13 30 Concerto en do 
mineur (Benedetto Marcello) - 13 55 Mi
roir-flash - 16 05 Le rendez-vous des 
isolés - 16 25 Cn compositeur et ses in
terprètes : Jacques-Henri Rys - 16 50 
La marche des idées - 17 00 Au fil du 
temps - 17 30 Miroir-flash - 17 35 Pers
pectives - 18 30 Le micro dans la vie. 
19 00 La Suisse au micro - 19 15 Infor
mations - 19 25 Le miroir du monde. 
i9 45 Impromptu musical - 20 00 Les 
mains sur la table, Philip Levene - 21 10 
Le lapis volant - 22 10 Bien dire - 22 30 
Informations - 22 35 Les activités inter
nationales - 23 00 Opéra : Fait divers, en 
1 acte, de Marcel Sénéchaud, musique 
de Julien-François Zbinden - 23 50 Un 
hymne national. 

Mardi 12 janvier 
7 00 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 8 00 Bulletin routier - 8 25 Mi
roir-première - 11 00 Musique de cham
bre de C. Beck - 11 30 Vieilles chansons 
américaines (A. Copland) -. 12 00 Le 
rendez-vous de midi - 12 45 Informa
tions - 12 55 Un grand-père en béton 
armé - 13 05 Mardi les gars - 13 15 Dis
ques pour demain - 13 40 Le disque de 
concert - 13 55 Miroir-flash - 16 05 Le 
rendez-vous des isolés - 16 25 Fantaisie 
sur ondes moyennes - 16 55 Réalités. 
17 15 Le kiosque à musique - 17 30 Mi
roir-flash - 17 35 Cinémagazine - 18 00 
Bonjour les jeunes - 18 30 Le micro 
dans la vie - 19 00 La Suisse au micro. 
19 15 Informations - 19 25 Le miroir du 
monde - 19 45 Le forum - 20 10 Au ren
dez-vous du rythme - 20 30 Claudius, de 
Dominique Bagge - 22 30 Informations. 
22 35 Le courrier du cœur - 22 45 Plein 
feu sur la danse - 23 15 Hymne national. 

Mercredi 13 janvier 
7 00 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 8 00 Bulletin routier - 8 25 Mi
roir-première - 8 30 Université radio-
phonique - 9 30 A votre service - 11 00 
L'album musical - 1140 Chansons et 
musique légère - 12 00 Au carillon de 
midi - 12 15 Lé rail - 12 45 Informa
tions - 12 55 Un grand-père en béton 
armé - 13 05 D'une gravui'e à l'autre. 
13 40 A tire-d'aile - 13 55 Miroir-flash. 

CINEMA ETOILE MARTIGNY 
Mardi 12 janvier, à 20 h. 30 

C1NÉDOC | 

LE BOURGEOIS GENTILHOMME 

Le 1er spectacle filmé de la 
Comédie Française 

16 05 Le rendez-vous des isolés - 16 25 
Musique légère - 16 15 Quatuors vocaux 
(Josef Haydn), par l'Ensemble vocal Jo
seph Muller. de Colmar - 17 00 Bonjour 
les enfants - 17 30 Miroir-flash - 17 35 
Télédisque junior - 18 15 Regards sur le 
monde chrétien - 18 30 Le micro dans 
la vie - 19 00 La Suisse au micro - 19 15 
Informations - 19 25 Le miroir du 
monde - 19 45 Le Chœur de la Radio 
romande - 20 00 Enquêtes - 20 20 Ce 
soir, nous écouterons - 20 30 Concert. 
22 30 Informations - 22 35 Paris sur 
Seine - 23 00 Piano : Impromptu en si 
bémol majeur (Franz Schubert) - 23 15 
Hymne national. 

T é l é v i s i o n 
Lundi 

19 30 Horizons campagnards - 19 45 

Eve-mémoire - 20 00 Téléjournal - 20 15 
Carrefour - 20 30 330 secondes - 21 00 
La princesse de la tour, d'Eric Ambler. 
21 50 L'école des parents - 22 20 Soir-
information - 22 30 Téléjournal. 

Mardi : Relâche 

Cinémas 

Cinéma ÉTOILE - Martigny 
Lundi 11 : MÊFIEZ-VOUS, • MES

DAMES, avec Michèle Morgan et Da-
nielle Darrieux. - Mardi 12 - CINÊDOC. 
Le premier film de la Comédie Fran
çaise : LE BOURGEOIS GENTIL
HOMME. - Dès mercredi 13 : LA 
GRANDE ÉVASION. 

CORSO - Martigny 
Lundi 11 et mardi 12 - Il y a 20 ans, 

l'Afrique du Nord et la Sicile ont vu 
déferler la guerre : LES PARAS AT
TAQUENT. - Dès mercredi 13 : DES 
PISSENLITS PAR LA RACINE, avec 
Louis de Funès, Francis Blanche, Darry 
Cowl et Maurice Biraud. 

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 

«si TfifMUi ivr 

GENDARMES 
Les jeunes gens actifs, capables de prendre leurs responsabi

lités, s'intéressant aux problèmes de la circulation et désireux de s'en
gager dans une profession dont l'activité esl variée et pleine d'intérêt, 
peuvent s'inscrire s'ils répondent aux conditions suivantes : 

1) Être citoyen suisse. 
2) Être âgé de 27 ans au maximum lors de l'inscription. 
3) Être incorporé dans l'élite. 
4) Jouir d'une bonne santé, mesurer 170 cm. au minimum sans 

chaussures. 
5) Justifier d'une bonne instruction. 
6) Il sera tenu compte de la connaissance d'une seconde langue. 

Les candidats subiront une visite médicale approfondie et des 
examens d'admission (culture générale et préparation physique). En 
cas de succès, ils suivront une école de gendarmerie de 5 mois 
au moins. 

Les renseignements relatifs aux salaires durant l'école et en cas 
de nomination peuvent être obtenus auprès du fourrier de la gendar
merie (tél. : 27 29 25). 

Des facilités pour obtenir des appartements seront accordées. 
Les uniformes et les soins médicaux sont à la charge de l'État. 

L'horaire de travail comporte deux jours de congé par semaine 
durant l'école. 

Les lettres de candidatures manuscrites seront adressées au 
Commandant de la Gendarmerie, Hôtel-de-Police, 1211 Genève 3, ac
compagnées d'un « curriculum vitae » jusqu'au 28 février 1965. 

Le conseiller d'État 
chargé du Département de justice et police : 

René HELG. 
P 92384 X 
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AMOUK 
Adapté par MARJOLAINE 

— Comment allez-vous ? répondit Ar 
mand, surpris .quand la j eune femme s 'em
para de sa main, comme si elle avai t a t ten
du longtemps le plaisir de la serrer . 

Elle expliqua : 
— J 'adore les vieux châteaux, et le vô

tre, à la lumière du jour, doit ê t re une vé
ritable merveille. Ah ! que c'est beau, cette 
région de France ! Ne vous excusez pas de 
nous avoir fait venir de Paris , car chaque 
minute a été un enchantement . 

— V o u s m'en voyez ravi, mademoiselle, 
dit-il d'un air cérémonieux, mais avec cette 
politesse charmante qui ne fait jamais dé
faut en France à un homme de son rang. 
Tout à fait ravi. 

Cependant, son expression révélait qu'il 
ne savait plus très bien s'il dormai t ou 
était éveillé ! 

Sa mar ra ine secoua la tête en le regar
dant. 

— Armand, accusa-t-elle, ne me dites 
pas que vous avez oublié que je vous avais 
annoncé la visite d'Helen à Par i s cet été, 
et que j ' ava i s ajouté que ce serait une ex
cellente occasion de faire connaissance. 

Diane intervint alors malicieusement. 
— Armand est parfois ter r ib lement ou

blieux, sur tout lorsqu'il a quelque chose de 
nouveau dans l 'esprit. 

— Vous voulez dire qu'il songe à sa nou
velle pièce, in terpré ta faussement Helen 
Mansfield, mais avec une ardeur , une vi
vacité qui étaient ex t rêmement flatteuses. 
J 'a ime vos pièces, comte ! J e sais que cer

taines d 'entre elles sont un peu... choquan
tes, ajouta-t-elle en rougissant légèrement, 
et sa peau claire pr i t alors l 'aspect d 'une 
pêche délicatement poudrée. Mais je suis 
large d'esprit, j ' a i été fort désappointée 
qu'on en joue aucune à Par i s en ce mo
ment. 

— On en jouera une cet automne, l 'in
forma machinalement Armand. 

Comme Chris topher entrait , les présen
tations se poursuivrent . 

Caroline fut présentée après Mlle Mont-
auban (principalement parce qu'elle resta 
le plus longtemps possible à l 'arrière-plan). 
Lady Pénélope P inder (« Appelez-moi lady 
Pen, ma chère », dit cette dernière) la dé
visagea intensément pendant un moment, 
comme si elle avait conscience que la jeu
ne fille lui rappelai t quelque chose ou 
quelqu'un. 

— Caroline Darcy, répéta-t-elle. en ré
fléchissant. Aviez-vous une grand-mère 
infiniment séduisante appelée Caroline, qui 
acheva ses études à Paris , l 'année qui p ré 
céda son mariage ? Si mes souvenirs sont 
exacts, son nom de jeune fille était Wade, 
et j ' éprouvais pour elle un at tachement 
passionné, si fréquent pa rmi les jeunes 
filles laides pour leurs amies plus favori
sées sur le rappor t de la beauté. 

— Ma grand-mère était Caroline Wade. 
répondit Caroline, et je sais qu'elle a te r 
miné ses études à 'Par is . 

— Alors, ma chère petite, vous et moi, 
nous nous connaissons déjà !... J 'a imais 
tant votre grand-mère . Seule sa petite-fil
le pouvait avoir des yeux semblables à des 
violettes sous la pluie ! Armand, s 'écria-t-
elle ravie, n'est-ce pas délicieux, votre 
amie et moi, nous nous connaissons ! 

Et elle ne semblait pas le moindre du 
monde étonnée de t rouver son filleul dans 
son château en compagnie de deux jeunes 
femmes aussi jolies l 'une que l ' aut re et 
lesquelles elle eût parfai tement compris 
qu'il éprouva plus que de l 'admiration. 

Mais c'était Caroline qui l ' intéressait, et 
bien qu'elle n 'eût rien à reprocher à Diane 
Montauban,, elle semblait peu désireuse 
de s 'entretenir avec elle. 

— Voilà qui est parfait, déclara-t-elle, 
après qu'elle eut présenté son neveu Chris
topher Markham, fonctionnaire b r i t ann i 
que sur la côte ouest de l 'Afrique, en con
gé (un t rès consciencieux commissaire de 
district, comme le découvrit plus tard Ca
roline. En le voyant, elle avait immédia te
ment songé à un officier gouvernemental , 
qui ne manque jamais de passer son habit 
pour dîner, même seul, dans un climat tor-
ride, tant il avai t l 'air méticuleux, soigné, 
en un mot bien anglais, en dépit de quoi la 
jeune fille le découvrit également plus 
tard, il savait se mont re r vér i tablement 
aimable). 

— C'est une chose à laquelle je ne m'a t 
tendais pas, Armand, de tomber sur une 
petite réunion. Nous allons accroître lf 
nombre des part icipants, et je suis sûre que 
nous nous entendrons parfai tement . Vous 
ferez visiter les environs à Helen, pendant 
que je me reposerai du long voyage que 
j ' a i effectué à mon âge ! Christopher aura 
Caroline pour le piloter. 

Elle semblait enchantée de la façon dont 
elle a r rangeai t les choses, sans se soucier 
que Diane soit mise à l 'écart de ses pro
jets. 

Cette dernière, légèrement amusée, ac
cepta une seconde boisson apportée par 
Christopher qui, tout en souriant de ce long 
et séduisant sourire qui lui était propre, 
la regardai t avec des yeux laissant voir 
qu'il la considérait comme une preuve évi
dente du charme des Françaises. 

Sans mot dire, Armand prépara i t les 
boissons, comme si cette occupation con
venait à son h u m e u r présente. Un peu plus 
tard, il y eut un moment de confusion lors
que Monique fut appelée pour qu'on la 
consultât sur le problème des •chambres. 

— Ne vous tourmentez pas, si tout n 'est 
pas comme cela devrai t être, déclara Lady 
Pen, comme si elle n 'espérai t pas t rouver 
de l 'eau chaude courante et le service de 
femmes de chambre bien stylées dans un 
château fréquemment inhabité, mais qui 
serait cruel lement désappointées s'il n 'y 
avait pas quelqu 'un pour répondre à ses 
coups de sonnette, et dans son lit, même 
par cette chaude soirée de juin, une bouil-
lote. Nous ne sommes pas des sybari tes, et 
nous nous accomoderons de ce qu'il y aura . 
Si seulement quelqu 'un veut déballer une 
de mes valises et me donner une chambre 
pas t rop éloignée de la salle de bains. 

Caroline se leva et s'en fut aider Moni
que, effrayée d'avoir à résoudre toute une 
série de problèmes inat tendus. Armand r e 
garda la jeune fille s'éloigner, sans rien di
re. Tout en cherchant frénét iquement dans 
une armoire à linge les draps nécessaires, 
après avoir dépouillé les lits de leurs hous
ses, rempli des boules d'eau chaude et mê
me al lumé un feu dans la chambre de lady 
Pen (parce qu'elle était grande, humide et 
sentai t le renfermé), Caroline n 'eut guère 
de temps de penser au comte. Resté dans 
la salle de jeu, il protestai t en silence con
tre l 'arr ivée intempest ive de ses hôtes par 
ce que la bienséance lui interdisait de le 
faire à hau te voix. 

Plus tard, en composant le menu avec 
Monique, tout en s 'assurant que le garde-
manger contenait suffisamment de provi
sions pour le réaliser, la jeune fille n 'eut 
pas non plus le loisir de penser à Armand. 
Elle fit la toilette à Thibault , le mit au 
lit avec Jacquel ine pour lui tenir compa
gnie, afin de ne plus les avoir dans les 
jambes, puis elle persuada Marie-Joset te 
d'aller aussi se coucher. Elle prê ta ensuite 
l 'oreille au brui t d'eau qui remplissait tous 
les corridors du château, tandis que l 'ar
mée envahissante se disposait à jouir des 
plaisirs du bain. 

(A suivre). 
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Relance du championnat suisse de hockey - Les HC Martigny 

et Sion coude à coude - Alby Pitteloud se distingue au Lauberhorn 

Raymond Jordan gagne à Morgins 

La seconde partie du championnat 
suisse de hockey sur glace vient donc 
de débuter. 

Cete reprise ne nous a pas apporté de 
surprise. En revanche, elle a confirmé 
la valeur de certaines équipes et la fai
blesse d'autres. 

En ligue nationale A, il ne fait au
cun doute que le sprint final pour l'ob
tention du' titre se disputera entre Vil-
lars d'une part et Berne d'autre part, 
ces deux clubs étant à égalité de points, 
18, et laissant loin derrière eux, Kloten, 
avec 12. 

Viège, notre seul représentant dans 
cette catégorie, a battu Kloten et se 
maintient ainsi en excellente . position, 
soit au milieu du classement. Dans les 
papables à la relégation on peut raison
nablement miser sur Zurich, Davos, 
Young Sprinters, encore que l'équipe 
des bords de la Limmat nous semble 
capable de se sortir de l'ornière. 

En ligue nationale B, à la suite des 
victoires de Martigny sur Fleurier, et 
de Sion sur Gottéron, le championnat 
connaît une relance passionnante. En 
effet, ces deux clubs talonnent sérieuse
ment La Chaux-de-Fonds qui, bien en
tendu, ne va pas se laisser surprendre. 
Dans ce même groupe, nous avons de 
sérieuses craintes quant à l'issue du 
championnat, craintes qui concerne le 
HC Sierre. Cette année, l'équipe de la 

HOCKEY SUR GLACE 

Martigny - Fleurier 7-5 
(0-1, 4-2, 3-2) 

Martigny a eu infiniment de pei
ne à vaincre la jeune formation de 
Fleurier, qui para î t beaucoup plus 
redoutable au dehors que sur sa pa t i 
noire. Le potentiel de 7 points ac
quis jusqu 'à main tenant dans le 
championnat par les Neuhcâtelois le 
prouve, puisqu'il a été ent ièrement 
gagné lors de déplacements. 

Face à Martigny, Fleurier a man
qué de peu la victoire. Au premier 
tiers, bien que le jeu se déroule le 
plus souvent dans le camp des Neu-
châtelois, ces derniers se montrent 
dangereux lors de rapides contre-at
taques, où il ne s 'embarrassent pas 
de fioritures. C'est ainsi que Ber-
thoud ver ra deux tirs des visiteurs 
finir leur course contre le poteau, 
alors que le score était de un à zéro 
en leur faveur. 

A la reprise, cela ne tournai t pas 
mieux dans le camp valaisan, si bien 
qu 'après dix minutes de jeu, Mom-
belli agravai t le score. Ce but eut 
toutefois le méri te de secouer Mar
tigny, qui appuya d 'avantage l 'a t ta
que. Au milieu du tiers, le gardien 
Schneiter, excellent jusque là, reçut 
sur le front le palet, consécutif à un 
violent t i r de Rouiller. Le gardien 
étendu sur la glace, un joueur ten
ta de le remplacer, mais inuti lement, 
car Werhli t rouva le chemin des fi
lets, ce qui remit les deux équipes 
à égalité. 

Schneiter évacué, laissa sa place à 
son remplaçant , mais réapprara î t ra 
au début du dernier tiers. A ce mo
ment, Mart igny mène au score pa r 
4-3, mais cette maigre avance ne 
semble point suffisante contre un 
Fleurier qui ne s'avoue pas bat tu . Les 
visiteurs, bien que dominés te r r i to-
r ia lement sont plus mobiles et meil
leurs pat ineurs que leurs adversaires, 
et leurs contre-at taques donnent à 
chaque fois des sueurs aux suppor
ters locaux. Malgré cela, Mart igny 
parv iendra à ba t t re encore par trois 
fois Schneiter, dont le choc subit au 
deuxième tiers semble avoir diminué 
ses réflexes. Pa rmi les cinq buts r é 
ussis dans ce dernier tiers, il faut ci
ter celui de G. Pillet, sur passe de 
Nater, un petit chef-d 'œuvre de tech
nique et de lucidité, et celui du jeune 
ar r iè re Fleurisan Reymond, un des 
meilleurs joueurs sur la glace, qui 
t raversa toute la patinoire pour mar 
quer le dernier but de cette rencon
tre acharnée. 

Buts : 1er t iers : Weissbrodt (5e). 

ville du soleil a de la peine à carbu
rer, et de ce fait se trouve classée à 
l'avant dernier rang, précédant Gotté
ron de 2 points seulement. Les gars de 
Sierre devront sérieusement cravacher 
s'ils veulent éviter une année ou deux 
de purgatoire en première ligue, cette 
première ligue où Charrat continue à 
faire cavalier seul, en accumulant les 
vicotires et les buts à une cadence stu
péfiante. 

Montana Crans, pour sa part, fait 
peut-être moins de bruit, mais n'en con
tinue pas moins son petit bonhomme de 
chemin, grâce aux judicieux conseils de 
Deny, l'ancien entraîneur de Sierre. 

Là aussi, la fin du championnat sera 
palpitante. 

Du hockey passons à un autre sport 
de saison, le ski. 

Ce dernier week end, l'attention des 
passionnés de la neige s'est portée sur 
les courses du Lauberhorn. 

Le samedi, dans la descente, ce sont 
les Autrichiens qui se sont taillés la 
part du lion en plaçant 5 hommes aux 
places d'honneur. 

Cependant, notre pays a brillé d'un 
éclat particulier, puisqu'à la sixième 
place- nous trouvons Jean Daniel Daet-
wyler et à la 7me, notre ami Alby 
Pitteloud. Dans une précédente chro
nique nous avions déjà laissé entendre 

2e tiers : Mombell (6e), Wehrli (8e 
et 9e), Natér (14e), Schuler (17e), J a c -
cot (18e). 

3e tiers : Schuler ( l ie) , Jaccot (15e), 
Pillet (17e), Wehrli (18e, Reymond 
(19e). 

Un grand match 
est à l'affiche 

La Coupe valaisanne oppose demain 
soir sur la patinoire octodurienne le HC 
Martigny à son rival régional le CP 
Charrat. Comme d'habitude, ce sera un 
derby acharné dans lequel les adver
saires jetteront toutes leurs forces pour 
remporter la victoire. Les hommes de 
Wehrli partent néanmoins favoris étant 
donné la différence de ligues existant 
entre les deux équipes. 

Affreux valaisans... 
toujours avec de la chance 

Il est un quotidien romand important 
qui trouve vraiment que le sport valai
san est chanceux... Martigny gagne avec 
chance à... Sion, guidé par la chance, 
remporte ce match, que ce soit en ho
ckey ou en football, les sportifs valai
sans sont considérés en Suisse comme 
des bicots que ce soit en sport ou sur 
le plan agricole où l'on se fiche chaque 
année et régulièrement de la poire de 
nos paysans méritants, mais il semble 
que nos sportifs ont remporté tant en 
football qu'en hockey des succès reten
tissants qui doivent être reconnus. Par 
contre, quand Lausanne gagne, quel, 
chapitre, quel délire, les dieux de l'O
lympe eux-mêmes sont des nabots à 
côté. Quand Lausane perd, c'est l'hym
ne funéraire, mais tout le monde sait 
que les Lausannois ne se prennent pas 
pour la queue de la poire et sont une 
race de Seigneurs... Yvan Egalité. 

A L'AFFICHE DE CETTE SEMAINE : 

Hockey sur glace : 

LIGUE NATIONALE A 
15 janvier : 

Berne—Langnau 
Grasshoppers—Davos 
Kloten—Zurich 
Genève-Serv.—Young Sprinters 
Villars—Viège 

16 janvier : 
Langnau—Kloten 
Zurich—Villars 
Viège—Grasshoppers 
Young Sprinters—Berne 
Davos—Genève-Servette 

LIGUE NATIONALE B 
16 janvier : 

Bienne—Martigny 
Fleurier—Sierre 
Lausanne—Gottéron 
Lugano—Kussnacht 

17 janvier : 
Bâle,—Coire 

qu'Alby était un garçon qui avait dé la 
classe et qu'il ne demandait qu'à le 
prouver. Nous sommes heureux de cons
tater que nous ne nous sommes pas 
trompés, et nous espérons sincèrement 
que le jeune coureur des Agettes ne 
s'arrêtera pas en si bon chemin. 

La grande déception de cette des
cente du Lauberhorn provient de l'é
quipe de France, qui n'a rien pu faire 
contre ses adversaires. En effet, le pre
mier coureur tricolore se classe au sei-
xième rang. 

En revanche, dimanche, lors du sla
lom, cétet même équipe française s'est 
brusquement réveillée et a montré l'é
tendu des possibilités de ses coureurs. 
Cependant, malgré ce triomphe de la 
dernière heure, ce sont les Autrichiens 
qui gagnent le combiné, suivi de l'Ita
lie, de la France, de l'Allemagne. 

Au 13me rang, nous trouvons notre 
compatriote Alby, qui se classe ainsi 2e 
des Suisses, ce qui est tout à son hon
neur. 

Toujours dans le domaine du ski, le 
XXVIme Circuit de Morgins a obtenu 
une fois de plus un remarquable succès. 
A l'issue d'une belle bataille, c'est R. 
Jordan qui, à l'âge de 36 ans, triomphe 
de ses adversaires. Raymond Jordan, 
qui vient de Daviaz, donne ainsi une 
belle leçon de ténacité aux jeunes trop 
vite vieux. P. A. 

Zurich II—Arosa 
Langerithal—Ambri-Piotta 
La Chaux-de-Fonds—Sion 

FOOTBALL 

Coupe suisse 
Quart de finale : 

Delémont—Young Boys 0-2 

SPORT-TOTO 

CHAMPIONNATS A L'ETRANGER 
Chelsea—Northampton 4-1 
Everton—Sheffield Wednesday 2-2 
Leicester City—Blackburn Rov. 2-2 
Nottingham—Norwich City 1-0 
Stoke City—Blackpool renv. 
West Bromwich—Liverpool 1-2 
Catania—Internazionale 2-3 
Messina—Lanerossi Vicenza 0-0 
AS Roma—Torino 2-2 
Borussia Neunk.—FC Cologne 1-1 
Hanovre—SV Hambourg 1-2 
BSC Hertha B.—FC Nurnberg 1-2 
Vt'B Stuttgart—Borussia Dort. 3-2 

La colonne des tips justes est la 
suivante : 

l x x 1 x 2 2 x x x 2 2 1 

Transferts annoncés 

pour le 2e tour 

Bâle : Ognjanovic Radivoj (Yougoslavie) 
Bellinzone : Bronimann P. (FC Thoune) 
Bienne : Henri Walter (FC Servotte) 
Chaux-dc-Fonds : Nay Guido (Bellin

zone) 
Chiasso : Blumcr Heinz (FC Bâlc) 
Granges : Coinçon Gérard (France) 
Lausanne-Sports : Schneider Willy (FC 

Granges) 
Lugano : Gottardi Vittore (Lausannc-S.) 
Young Boys : Theunisson Landertus 

(PSV Eindhoven, Hollande) 
Badcn : Frey Werner (FC Zurich) 
Berne : Zouba Hamid (FC Granges) 
Bruehl : Thommes Fritz. (Allemagne) 
Cantonal : Wendel Heinz (Allemagne) 
Le Loclo : Coinçon Michel (Cherbourg) 
Moutier : Fankhauser Andréa (Granges) 
Porrentruy : Laroche Bern. (Young B.) 
Thoune : Frieden Ferd. (Young Boys) 
UGS : Buhler Rolf (FC Lucerne) 
Young Fellows : Stettler Kurt (Bâle) 
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PENSEES 

STUART MILL : 

On ne peut guérir les maux dont 
souffre la société à moins d'en 
parler ouvertement. 

J. J. ROUSSEAU : 
Les injures sont les raisons de 
ceux qui ont tort. 

,. 

Votations fédérales 
Les Groupements patronaux vau-
dois communiquent : 

La politique fédérale de lut te con
t re le renchérissement s 'appuie sur 
trois ar rê tés qui réglementent le cré
dit, la construction et l 'admission 
d 'ouvriers é t rangers . 

Les deux premiers, relatifs au cré
dit la construction, seront soumis au 
scrutin populaire le 28 février p ro
chain. Fondés sur l 'article 89 bis de 
la Constitution fédérale, ces arrêtés 
deviendraient caducs après une an
née d'application s'ils n 'étaient pas 
approuvés par le peuple et les can
tons. L 'ar rê té sur la main-d 'œuvre 
étrangère, pris dans le cadre des 
compétences constitutionnelles du 
Conseil fédéral, n'est pas soumis au 
référendum obligatoire. 

La votation du 28 février procu
re l'occasion d 'expér imenter les dis
positions constitutionnelles sur la 
clause d'urgence, introduites après la 
guerre grâce à une ini t ia t ive-par t ie 
du canton de Vaud (initiative pour le 
re tour à la démocratie directe). Leur 
valeur apparaî t à l 'évidence dans les 
circonstances actuelles : au début de 
1964, l 'inflation sévissant, la Confé
dération a pu prendre très rapide
ment les mesures jugées urgentes, 
mais dérogeant à la Constitution ; les 
droits des cantons et du peuple sont 
cependant sauvegardés, la consulta
tion devant avoir lieu dans le délai 
d'une année. 

Au cours de 1964, l 'inflation n'a 
pas été jugulée, mais elle s'est g ran
dement at ténuée. La modérat ion de 
la surchauffe est le résultat conjoint 
de l 'application des arrêtés fédéraux 
et de l 'autodiscipline de l 'économie 
privée. L'action de freinage a eu 
d 'heureux effets ; elle doit être pour
suivie jusqu 'à la stabilisation com
plète du franc suisse. 

L 'ar rê té sur le crédit est le moyen 
le plus efficace de lut te contre la sur
expansion ; son mécanisme se confor
me aux lois du marché. Son utili té 
n 'est guère contestée. Il importe de 
l 'approuver sans restriction. 

L 'ar rê té sur la construction est 
combattu par les milieux proches de 
l ' industrie du bât iment et du génie 
civil. Mais il faut reconnaî tre que • 
les deux arrê tés sont complémentai
res, ils forment ensemble un tout ; il 
serait fâcheux de les dissocier. 

Pour la stabilité du franc, il im
porte d 'approuver les deux arrêtés . 
Mais la lut te contre le renchérisse
ment ne sera menée efficacement 
qu'avec la part icipation de tous les 
milieux ; il serait opportun, en par t i 
culier, que la politique budgétaire de 
la Confédération et des cantons ne 
contredise pas leur politique conjonc
turelle. 
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Robespierre 

était bien radical 
La série d'articles que votre serviteur 

a écrit en son temps sur l'Incorruptible 
ont reçu une sorte de confirmation et 
une caution d'exactitude cette semaine 
par une émission radlophonique à Sot-
tens. 

Des Français compétents, dont un 
est le descendant d'un exécuté de la 
justice révolutionnaire ont parlé de 
l'Incorruptible. Ils ont reconnu que cet 
homme était un grand Français en mê
me temps que probe. Ils reprochent à 
Robespierre d'avoir guillotiné Danton 
et Desmoulins car ils ne croient pas ces 
derniers coupables de trahison, c'est 
leur droit, mais pour son compte, votre 
serviteur admirant Danton jusqu'en 
avril 1793, maintient que celui-ci a tra
hi la République depuis cette date et 
s'est livré à des louches comprorhis-
sions, des papiers le prouvent et d'au
tre part Desmoulins s'est laissé entraî
ner dans son orbite. Par contre, il est 
juste de dire que le 5 avril 1794, date 
de l'exécution de Danton est l'époque 
où la situation ira en se détériorant 
pour Robespierre et le parti monta
gnard, car Danton même coupable avait 
encore des amis et le dantoniste Thu-
riot à la Convention, le 9 thermidor em
pêchera Robespierre de se défendre. 
Les interlocuteurs ont parlé du rôle né
faste et scélérat de Fouché, l'homme 
qui a renversé Robespierre pour les 
thermidoriens, abattu les thermidoriens 
pour Bonaparte et trahi Bonapate pour 
Louis XVIII. Ils ont dit que Robespierre 
en imposait par sa prestance et sa te
nue vestimentaire impeccable. 

Le chef de l'émission demanda alors 
aux interlocuteurs dans quel parti poli
tique Robespierre s'intégrerait aujour
d'hui en France, sans hésitation, ils ré-
pondire que l'Incorruptible serait radi
cal-socialiste. On leur demanda aussi 
s'ils auraient guillotiné Robespierre ; en 
majorité ils dirent qu'ils ne l'auraient 
pas fait. 

Votre serviteur a vu juste, il se trou
ve encore fortifié dans sa conviction 
radicale-robespierriste et laïque. 

Yvan Egalité. 

Association valaisanne 
des éditeurs de journaux 

Le comité de l'Association valai
sanne des éditeurs de journaux vient 
de tenir une impor tante assemblée 
au cours de laquelle elle a examiné 
les conséquences des récentes aug
mentat ions généralisées dans les prix 
de revient des journaux. 

Soucieux de stabiliser leurs tarifs 
d 'abonnements et de publicité, les 
éditeurs valaisans maint iendront les 
pr ix actuels aussi longtemps que les 
circonstances le permet t ront . 

En revanche, l 'augmentat ion cons
tante du prix de revient des jour
naux les oblige à appl iquer immédia
tement les prescriptions de l'Union 
romande de journaux en ce qui con
cerne la publication gra tui te des 
communiqués. 

Il est rappelé que tous les commu
niqués ayant un caractère publicitai
re (lotos, soirées, repas de fin d'an
nées, festivals, bals, e t c . ) , ainsi que 
les communications des sociétés à 
leurs membres , seront dorénavant 
facturés aux intéressés. 

Associatio?i valaisanne des éditeurs 
de journaux : Nouvelliste du Rhône, 
Feuille d'Avis du Valais, Confédéré, 
Journal de Sierre, Walliser Botte, 
Walliscr Volksfreund, Terre Valai
sanne, Feuille d'Avis de Monthey, 
Peuple Valaisan, Pa t r ie Valaisanne, 
Valais agricole, Combat, Walliser 
Bauernblat t . 

Hausses de prix abusives 
en Grande-Bretagne 

Lord Robcns, président des charbonna
ges nationalisés britanniques, a demandé 
aux chefs d'entreprise de suivre l'exem
ple de l'industrie houillère « en stabilisant 
les prix dans l'intérêt général et en ab
sorbant par une meilleure gestion l'ac
croissement du coût de production ». Il a 
critiqué les entreprises qui ont tiré pré
texte de la surtaxe temporaire de 15 % 
frappant les produits importés pour majo
rer leurs prix, alors que cette majoration 
ne les touche souvent même pas dans la 
proportion d'un, ou même d'un demi pour 
cent. Enfin, lord Robcns a invité les mé
nagères, « qui ont Une bien plus grande 
puissance qu'elles ne l'imaginent », à sup
primer pendant un mois les achats de 
produits dont les prix sont manifestement 
exagérés afin de les faire baisser. 

Deux ans après 
la catastrophe du Thresher 
Un rapport révèle que les installations 

de sécurité n'étaient pas suffisantes 
On a annoncé qu'une nouvelle limite 

extrême de plongée avait été fixée pour 
les sous-marins américains, à la suite 
de la catastrophe survenue au «Thres
her», qui a coulé en 1963, avec 129 
hommes à bord. 

Le comité commun du Congrès poul
ies questions atomiques a publié les ré
sultats de son enquête sur la catas
trophe du «Thresher». La cause directe 
de l'accident n'a pas pu être élucidée, 
mais le rapport déclare que les instal
lations de sécurité et la construction de 
partie non-atomiques n'avaient pas été 
satisfaisantes. 

Le vice-amiral Remage, vice-prési
dent des opérations de marine, a décla
ré que la nouvelle limite serait valable 
pour cinq ans au moins. Jusque là de 
nouveaux moyens de sécurité auront été 
expérimentés. Le rapport, soumis à une 
sévère censure, ne donne aucun chif
fre, et se contente de dire que les nou
velles dispositions sont valables pour 
tous les sous-marins, sauf en temps de 
guerre. 

Le contre-amiral Brockett, chef du 
service maritime, qui a fonctionné 
comme témoin, a annoncé que les Etats-
Unis construisaient un sous-marin ex
périmental permettant des plongées à de 
grandes profondeurs. 

l in quatr ième « U-2 » 
abattu par les Chinois 

Un quatrième avion de reconnaissance 
sans pilote « U-2 », appartenant à « l'ar
mée nationaliste chinoise », a été abattu 
alors qu'il survolait è grande altitude le 
nord de la Chine, ont annoncé l'agence 
« Chine Nouvelle » et la radio de Pékin. 

Aucune précision n'a été donnée jus
qu'à présent par Pékin sur la manière 
dont l'avion a été abattu, si ce n'est que 
ce sont les batteries anti-aériennes de la 
Chine communiste qui l'ont fait. 

Plusieurs « bandits U-2 », appareils de 
reconnaissance volant à grande altitude, 
avaient été abattus précédemment par les 
forces anti-aériennes chinoises. 

Selon Pékin, trois avions « U-2 » avaient 
été abattus le 9 septembre 1962, le 1er no
vembre 1963 et le 7 juillet 1964, et tous 
au-dessus de la Chine orientale. 

Pour la première fois, Pékin déclare que 
l'avion a été abattu au-dessus du nord de 
la Chine. 

D'autre part, au cours des dernières an
nées, le gouvernement de Pékin a annoncé 
la destruction de huit autres types d'ap
pareils, de construction américaine, et 
appartenant à la Chine nationaliste. 
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Nous cherchons pour le printemps 1965 

APPRENTI 
BOUCHER 

L'importance de notre entreprise ga
rantit aux apprentis une formation très 
complète. 
Pour tous renseignements, veuillez té
léphoner au (021) 60 16 22, Ed. SU-
TER S. A., Fabrique de charcuterie 
1844 VILLENEUVE. P 11 L 

URGENT 
Tea-room-bar à Montana-Station, cherche 

jeune homme sérieux 
ou dame 

pour s'occuper de la vaisselle et des nettoyages. 

Écrire à case postale 293 Sion ou tél. (027) 
713 64 - 717 81 ou 214 40. 

P25198 S 

AGENCE REGIONALE 
DE BANQUE 
cherche un 

apprenti 
Entrée de suite ou date à convenir. 
Faire offres s/chiffre P17510 à Publi-
citas Sion. 

P17510 S 

Jeune représentant cherche pour le 15.1.65 ou 
1.2.65 à Martigny (région gare) 

CHAMBRE 
meublée avec confort (eau chaude, bain). 

Adressez votre offre s. v. p. à M. Pierre Tanner, 
Austr. 23, à 4143 Dornach, ou tél. (061) 82 54 29 
de 18 à 20 heures. P 1 Q 

HR 4.5.1 

Sac à commissions, 
large rabat, 

plastique gris, 
dessin tweed 

C I B A cherche 

pour son usine de Monthey, jeunes 

ouvriers 

de fabrication 
— travail en équipe ; 
conditions du contrat collectif. 

Les offres sont à adresser au 
Service du Personnel de CIBA, Société Anonyme, Usine de Monthey, 
1870 M O N T H E Y . 

P598S 

Je cherche 

VILLA 
OU MAISON 

,pour-date à convenir, confort ou mi-confort; à 
Martigny ou environs. 

Faire offre détaillée tout de suite s/ch. P 65033 S 
Publicitas 1951 Sion. 

50 duvets 
neufs, 120x100 cm., lé
gers et chauds, la pièce 

Fr. 3 0 . -

50 couvertures 
de laine, 150x210 cm., 
belle qualité, la pièce 

Fr. 20 -
(port compris) 

WfJUfiWk 
RENENS-CROISÉE 

RENENS 
Tél. (021) 34 36 43 

P1533 L 

LARD MAIGRE 
fumé et désossé 

à Fr. 6,80 le kilo franco. 

Charcuterie E. Baechler-
Comte, 1530 Payerne. 

P1034 E 

CAFETIERS ! V 
Cartes 

à jouer 

timbrées 
l'o qualité 

é 
• a 

Fr. 1 6 -

la douzaine 

Imprimerie Montfort 
MARTIGNY 

Ce haut-parleur s'adresse à des centaines de 
personnes, le journal à des dizaines de milliers. 

Toutes vos annonces par H U D l l C l t â S 

PERDU 
à Martigny, entre les 
Magasins Gonset et In
novation 

une paire de 
lunette avec étui 

Les rapporter contre ré
compense à l'Imprime
rie Montfort, à Mar
tigny. 

N'attendez pas 
au dernier moment 

pour apporter vos 

annonces I 

CORSO 

6 16 22 

Lundi 11 - (16 ans révolus). 
Dernière séance du film irré
sistible : 

MÉFIEZ-VOUS, MESDAMES! 
Mardi 12 - (16 ans révolus). 

CINEDOC. - Le 1er film de la 
Comédie Française : 

LE BOURGEOIS GENTILHOMME 

Lundi 11 et mardi 12 - (16 a. 
révolus) - Un audacieux film 
de guerre : 

LES PARAS ATTAQUENT 

1 h. 30 d'angoisse ! 

PATINOIRE MUNICIPALE DE MARTIGNY 

Mardi 12 janvier 
à 20 h. 30 

Y 
CHARRAT 

Coupe valaisanne 
P 65019 S 

yQ 
>*'*Y\ 

( * 

o 
P 
< 
U 

a, 

Dépôt Dorolhy Gray 

Sport 

COIFFURE 
FAMILLE A. GREMAUD 

SALON UNIQUE 
Dames - Messieurs 
NOUVELLE POSTE 

MARTIGNY 
P801S 

o. 
to 

h-1 

en 
to 
en 

CORBILLARD 

AUTOMOBILE 

CERCUEILS 

COURONNES 

TRANSPORTS 
internationaux 

P 607 s 

g ^ j ^ ^ 
^p^Hwp* 
Pompes funèbres 

MARC CHAPPOT 
Tél. 026 / 6 14 13 

Martigny-Ville 

Agence de grande marque 
automobile 

cherche 

vendeurs 
Écrire s/chiffre P 25156 à Publicitas, 
1951 Sion. 

P25156 S 

! 

— — • m i i i u — • . U . L . — u — « . a — 

O C C A S I O N S 

A VENDRE B O N M A R C H É 
pour débarrasser locaux 

1 BUREAU PLAT EN CHÊNE 1 m. 50 x 80 cm. bon état. 
1 COFFRE FORT (modèle ancien). 
15 TABLES CARRÉES 90x90 cm. 
25 chaises en bois très solides, conviendraient pour Car-
notzets, Cafés, etc. 
TRÈS GRANDES GLACES de 200x300 cm. 
Banques de magasins ou pour laboratoires, armoires vitrées. 
QUELQUES TABLES DESSUS SAPIN, rondes et carrées, pro
venant d'hôtels. 
20 JOLIS BOIS DE LITS 1 ET 2 PLACES. — PLUSIEURS 
SOMMIERS MÉTALLIQUES ET REMBOURRÉS à 1 et 2 pla
ces, pouvant servir de divans. 

Quantité d'autres meubles et objets divers. 

S'adresser chez 

Jos. ALBIN!, Montreux 
18, avenue des Alpes, téléphone 021-6122 02 

(On peut visiter les dimanches sur rendez-vous) 
P 670 L 

. , . ? 

V 

' 
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Deux départs au Conseil tTElat 
JANET: 

Si la vie est pour le perfectionne
ment de notre être, la douleur est 
un bien, car elle est le plus éner
gique instrument de la perfection. 

A deux mois du renouvellement des autorités cantonales, deux membres du Con
seil d'Etat ont annoncé off iciel lement, à leur part i respectif, leur décision de ne 
plus accepter de réélection. M. Marcel G a r d se ret i re , après 20 ans de fructueux 
travai l à la tête du département des f ina nces, de ces finances qu'il a su admirable
ment bien gérer. Non seulement tous les radicaux, mais tous les Valaisans lui sont 
reconnaissant de son travai l . Pour sa par t , M. Schnyder se ret i re après 17 ans de 
bons et loyaux services. 

Lire également dans ce numéro : 
• Sport : Reprise du champion

nat de hockey. 
6 A la pointe de l'actualité. 
9 Communiqué officiel du PRDV. 
# Chronique sierroise. 

REALITES SUISSES 

Rétrospectives 1964 - Perspectives 1965 
Le temps poursuit sa marche inexora

ble. 1964 rapidement déjà s'est estompé. 
L'an nouveau l'a remplacé avec tous les 
espoirs mis en lui. 

La Suisse de 1964 s'est interrogée avec 
une certaine anxiéié. Elle a tenté de re
chercher les dominantes de son passé, 
les exigences de son avenir. L'Expo lui a 
fait prendre conscience de nombreux pro
blèmes, certes non ignorés, mais trop 
souvent éludés. Sur le plan national, la 
délicate affaire dite des << Mirage », les 
dépassements de crédits des routes na
tionales, les problèmes de la surchauffe, 
l'accord italo-suisse sur l'immigration, la 
question des loyers, la main-d'œuvre 
étrangère en Suisse, les fluctuations de 
la conjoncture, nos relations sur le plan 

La Semaine 
en 

Lundi 4 janvier 
• CONFEDERATION - Quelques heu
res après son mariage près de Trévise, 
un Suisse de 29 ans, de Kronberg, se 
tue en auto ; sa femme est blessée. 
• TESSIN - Est-ce la saison qui en est 
cause, les voleurs semblent avoir un 
faible pour la fourrure et près de Lu-
gano ils font main basse sur 10 man
teaux de vison d'une valeur totale de 
80 000 francs. 

Mardi 5 janvier 
• VAUD . Au moment de fermer son 
magasin de tabac à Lausanne, une ven
deuse de 61 ans est attaquée par un 
individu qui la roue de cotips et s'en
fuit à cause des cris de la victime sans 
pouvoir emporter l'argent de la caisse. 
• VALAIS - En descendant du train à 
Saint-Maurice, un Lausannois, M. Re
né Bovey, glisse et fait une chute sur 
la route située quelques mètres plus 
bas. Il décède sur le coup. 
• CONFEDERATION - Le Conseil fé
déral demande un crédit de 60 mil
lions pour l'achat de terrains par l'ar
mée, à Bière et dans le Petit-Hongrin. 

Mercredi 6 janvier 
• FRIBOURG - En. poursuivant un de 
ses lapins, un ouvrier de Surpierre, M. 
Deltorchio, tombe dans une fosse à 
purin et s'y noie. Son épouse ne le dé
couvre que le lendemain. 
• L'ITALIE vient de nommer « Che
valier du mérite » une religieuse sxiisse 
de 81 ans, sœur Serafina, qui s'est dé
vouée à des malades durant 56 ans. 

Jeudi 7 janvier 
9 VAUD - L'homme qui avait dérobé 
pour 1 200 000 fr. de bijoux à Lausanne 
et était détenu aux prisons de Bois-
Mermet s'évade mais est repris peu 
après. 
9 VAUD - Montreux reçoit la uisite 
de la grande actrice italienne Sophia 
Loren venue tourner un film en Suisse 

Vendredi 8 janvier 
• GENEVE - Un chargement de 1400 
kilos d'or disparait entre Beyrouth et 
Genève et Interpol recherche le con
voyeur jordanien Felicio Hassan Frei-
den. 
• CONFEDERATION - Le Départe
ment fédéral de l'intérieur nomme un 
nouveau conseil de fondation à la tête 
de la Fondation Balzan qui est a nou
veau autorisée à décerner des prix. 

Samedi 9 janvier 
• GENEVE - Pour la première fois en 
Suisse, une femme est élue à la tête 
d'un législatif cantonal : il s'agit de 
Mlle Kammacher, socialiste, qui prési
dera le Grand Conseil genevois. 
• VALAIS - La santé de la nurse 
montheysanne poignardée par la gd-
mère du bébé dont etie avait la garde 
et mort d'un collapsus, s'améliore. La 
grand-mère est introuvable. 

Dimanche 10 janvier 
• GENEVE - Après 2 jours d'absen
ces plusieurs propriétaires de Genève 
retroxœenl leur domicile cambriolé. 7! 
semibe que ce soit toujours la même 
bande qui agit car les cambriolages 
portant surtout sur des bijoux, pré
sentent les mêmes caractéristiques. 

européen, les options à prendre pour l'a
venir, la délicate question jurassienne, ont 
été traités aussi bien par les parlemen
taires que par le public en général. 

Dans un climat nouveau inspiré de plus 
d'indépendance, de plus de lucidité, le 
Parlement a étudié ces divers aspects de 
la vie nationale. Le citoyen pour sa part 
se sent inquiet à tenter de dominer ce 
vaste complexe à la fois politique, écono
mique, social. Il prend subitement cons
cience de certaines réalités jusqu'ici a-
bordées superficiellement. Chacun com
mence à mesurer les effets et les consé
quences inévitables de certains choix 
qu'il faut opérer, de certaines reconver
sions qu'il faut réaliser, d'un plan général 
à adopter. 

Les questions controversées de la lutte 
contre la surchauffe, de l'afflux des tra
vailleurs étrangers, des nombreux dépas
sements de crédits de tous ordres, des 
incidents des Rangiers, ont suscité des 
réactions légitimes, aussi diverses qu'in
attendues. Des censeurs vertueux se sont 
érigés en procureurs contre l'Exécutif fé
déral. De paisibles citoyens ont manifesté 
de leur indignation à constater les caren
ces de l'administration. Des parlementai
res chevronnés et avisés ont préconisé 
des remèdes efficaces pour pallier à cer
tains états de faits regrettables. Le Con
seil fédéral lui-même a dû sortir de sa 
réserve traditionnelle pour s'expliquer 
d'une façon nette sur les critiques émises. 
On s'est rendu compte que la collégialité 
de l'exécutif était plus apparente que réel
le et qu'il manquait une ligne de conduite 
déterminée. Un contrôlé parlementaire 
plus strict a été réclamé dans les milieux 
politiques les plus divers. Un plan d'inves
tissement à long terme, minutieusement 
préparé a enfin été exigé. 

Le Suisse qui avait vécu depuis de nom
breuses années dans une sorte de tour 
d'ivoire, laissant tranquillement aux ma
gistrats le soin de « faire la politique », 
s'inquiète subitement. Les événements vé
cus ont suscité subitement pour lui de 

sérieuses matières à réflexion. Les ques
tions posées avec pertinence exigent des 
réponses sans détours. Le citoyen avait 
oublié que par suite du bien-être, de la 
conjoncture favorable tout n'était pas aus
si parfait qu'il le pensait dans la démo
cratie-témoin qu'est la Suisse. L'Expo na
tionale réaliste a posé les problèmes. Les 
faits de la vie suisse de 1964 semblent 
avoir voulu avaliser le sens donné par les 
organisateurs de Vidy. 

Membre d'une communauté suisse qui 
certainement en 1964 a pu retrouver plus 
de cohésion grâce au message de l'Expo, 
il n'en reste pas moins qu'en ce début 
1965 personne ne peut rester insensible 
aux solutions à trouver, aux problèmes à 
définir. Au contraire, chacun doit s'y as
socier. En février déjà, le corps électoral 
suisse approuvera ou refusera les 2 dé
crets sur la surchauffe. Il sera intéressant 
de constater à quels réflexes le souverain 
réagira. Le Parlement continuera les dis
cussions engagées sur la convention italo-
suisse, sur le grave déficit de nos comp
tes avec l'étranger, sur le droit des tra
vailleurs étrangers et sur d'autres objets 
majeurs. 

1964, année de prise de conscience, 
avions-nous écrit dans le Confédéré en 
janvier de l'an passé. 1965 sera-t-elle l'an
née des choix, des options prises ? Les 
problèmes de hier seront les tâches d'au
jourd'hui. C'est à ces tâches que nous 
devons nous consacrer pour mieux étudier 
et comprendre la Suisse de demain et 
surtout pour la mieux réaliser. 

Si souvent, en raison de nos tendances, 
de nos conceptions, certains points nous 
séparent, d'autres éléments plus forts 
nous réunissent. Certaines forces nous 
valorisent, notamment notre volonté de 
servir utilement son pays. Qu'en 1965 cette 
grande idée nous guide. Qu'elle nous per
mette surtout de répondre aux interroga
tion de 1964 d'une façon valable, clair
voyante et efficace pour les ans à venir. 
Ce sera très simplement notre vœu pour 
l'an neuf. Guy Zwissig. 

Regards Outre-Rhin 

La construction en Allemagne 
Un bulletin émanant d'un groupe 

français de professionnels de la Ban
que et du crédit, et qui est distr ibué 
à la Presse, vient de publier en texte 
intéressant, où l 'auteur essaie de dé
gager ,,les lois du miracle a l lemand" ; 
ne croyant pas au surnaturel , cet 
économiste s'est l ivré à une étude sé
rieuse du problème de la reconstruc
tion en Allemagne. Cet article est di
gne d' intérêt. 

Il faut rappeler toutefois que les 
ruines étaient telles dans l 'Allemagne 
de l 'après dernière guerre qu'il a pa
ru vain de met t re par la loi à la 
charge de la collectivité, la répara
tion des dommages de guerre . Aut re 
ment dit : le désastre subi par tous, 
est resté à la charge de chacun. En 
effet, on , ,butait" sur deux questions 
insolubles : où t rouver les régions in
demnes et les classes privilégiées qui 
auraient fait contrepoids — où t rou
ver les ressources financières propres 
à assurer les indemnisations ? 

On s'en est donc remis à l ' init iati
ve privée pour reconstruire le pays. 
Solution qui aura i t été indispensable 
en France. Le Bulletin du „Centre 
d'Information et d 'Etude du Crédit" 
estime que „tout le méri te des Pou
voirs Publics a été et demeure d 'ut i
liser à bon escient ce levier d 'une 
puissance méconnue en France, en ne 
laissant croire en aucune création 
spontanée ». 

Comme on l'a dit (même à la t r i 
bune du Palais Bourbon à Paris) il 
n'existe pas en Allemagne de „sec-
teur public" de la construction, et il 
n'y a pas de ministre de ce nom. C'est 
pourquoi, sans doute, la construction 
a . .marché à pas de géant !" 

Les Pouvoirs Publics ont considéré 
le problème de la reconstruction sous 
des données originales, en par tan t de 
ce principe qu'il était plus efficace 
d 'encourager l ' initiative des par t icu
liers, cet encouragement tendant à 

Bravo. M. Carruzzo 
Des esprits étonnés vont s'inquiéter. 

Comment un organe de parti peut-il féli
citer une personnalité, un magistrat d'un 
parti adverse ? Oui, comment ? La poli
tique ne devrait point avoir de couleur 
quand des intérêts généraux sont en jeu. 

C'est le cas aujourd'hui et nous disons 
encore une fois : Bravo, M. Carruzzo. 
Nous n'avons pas toujours approuvé sa 
façon de défendre l'agriculture valaisan-
ne. Mais le geste d'aujourd'hui, rentrans-
mis par la . « Terre valaisanne », nous 
oblige à présenter bien bas notre chapeau. 
M. Félix Carruzzo, directeur de l'Office 
central pour la vente des fruits et légu
mes, conseiller national et député, vient 
de déposer à l'intention du Conseil fédé
ral un postulat qui intéresse au plus haut 
titre tous les agriculteurs. (Et l'agricul
ture n'a pas de couleur politique : elle 
exige du labeur, récompense bien on mal 
les efforts tant du radical que du conser
vateur '.) 

Voici le postulat de M. Carruzzo : 

« Le contrôle de la qualité des légumes 
et des fruits de table est une mesure de 
protection des consommateurs et un fac
teur de promotion des ventes. 

Il devrait s'exercer de manière unifor
me sur tous les fruits et légumes offerts 
au consommateur suisse et à tous les sta
des de la commercialisation. 

Ce n'est pas le cas. Aussi le Conseil 
fédéral est-il invité à étudier la possibi
lité de généraliser et d'uniformiser lé 
contrôle de la qualité des fruits et légu
mes sur le marché. » 

Tous les agriculteurs valaisans seront 
unanimes à souhaiter que ce postulat se 
réalise. Si en effet, le producteur est sou
mis depuis de nombreuses années au con
trôle de ses produits, aucune surveillance 
n'existe sur le marché. Sans mettre en 
cause les expéditeurs valaisans, il faut 
souligner les nombreuses réclamations qui 
chaque été parviennent à nos organismes 
chargés de la vente de nos fruits, sur la 
mauvaise présentation et la qualité dé
plorable de nos produits. Le commerçant 
possède ses faiblesses et ses appétits aus

si. Il doit gagner sa vie comme l'agricul
teur. Mais a-t-il le droit de profiter du 
travail d'autrui pour s'assurer un gain 
supplémentaire qui d'ailleurs n'est pas 
élevé par la présentation de fruits peu 
séduisants. Comme le note M. Carruzzo, 
la qualité des fruits est un facteur de pro
motion des ventes. Qui ne désire pas 
payer plus cher de beaux fruits que de 
payer moins peut-être de la mauvaise 
qualité. 

Si le producteur se soumet de bonne 
grâce à un contrôle de ses produits, il a 
aussi le droit que ce même produit soit 
respecté jusqu'à la vente. 

M. Carruzzo s'attache au facteur qua
lité. Il existe un autre facteur non moins 
important et qui lui aussi devrait faire 
l'objet de contrôle : le prix. 

Les réclamations ne sont pas moins 
nombreuses à ce sujet. Trop souvent les 
prix doublent, sinon triplent de la pro
duction au consommateur. Le grief vise 
le producteur alors que ce dernier n'est 

n'est rétribué que selon des prix officiels 
fixés par la loi. Et encore, ces prix ne 
correspondent plus aux frais de produc
tion ! Tandis que les biens indispensables 
ont augmenté de coût du double au triple 
durant ces dernières années, le paysan 
reçoit toujours la même récompense de 
son travail. 

Si nous saluons avec plaisir le postulat 
de M. Carruzzo, nous souhaitons aussi 
qu'une surveillance soit effectuée sur les 
prix. 

Et puis, demeure encore le problème de 
la distribution des fruits et légumes. Si 
nous voulons que l'agriculture valaisanne 
survive, il faut que les organes compé
tents étudient en profondeur le marché, 
organisent une distribution plus judicieu
se. Combien de villages, voire de villes 
ne connaissent pas les fruits valaisans ? 

De sérieux problèmes sont donc à étu
dier et à résoudre. M. Carruzzo a soulevé 
l'un des principaux et nous tenons à le 
féliciter. A. Forclaz 

Désertion des campagnes 
La presse, la radio, la télévision, de 

hautes autorités politiques, économiques 
et religieuses se sont penchées et se 
penchent encore sur ce problème. 

Il est certain, que la ville : avec ses 
innombrables lieux de divertissements, 
l'usine avec ses heures fixes, ses congés 
payés, ses hauts salaires vis-à-vis de la 
campagne - et j 'en passe - attirent de 
plus en plus les forces jeunes de nos 
milieux ruraux. 

Mais, il y a un autre problème beau
coup plus sérieux, je dirai même mal
heureux, qui pousse les jeunes à la dé
sertion. 

C'est celui de voir, dans un nombre 
incalculable de familles valaisannes - et 
peut-être même d'autres cantons - les 
parents qui ont atteint l'âge de l'A. V. S. 
qui la touchent, qui ont encore d'autres 
activités lucratives à côté, et qui re
fusent énergiquement de remettre leur 
domaine à leurs enfants ou même à 
celui qui a travaillé celui-ci de longues 

années, et qui a, à son tour, une famille 
à élever. 

J'estime qu'il est du devoir de nos 
Conseillers d'État et surtout de nos dé
putés au Grand Conseil valaisan d'étu
dier cette situation et d'introduire le 
droit successoral paysan en Valais. 

Un jeune producteur valaisan. 

démocratiser l'accession à la proprié
té individuelle. 

Les mesures prises dans ce sens 
ont pris la forme d'un allégement fis
cal qui favorise l 'épargne-construc-
tion. Durant la période d'épargne des 
contrats de crédit différé, les dépo
sants sont autorisés à re t rancher de 
leur revenu l ' intégrali té des sommes 
qu'ils épargnent en vue d'accéder à 
la propriété. Cette exonération fisca
le peut être remplacée par des pri
mes à la construction qui viennent 
s 'ajouter aux dépôts de telle sorte 
que, par exemple, ayant versé au ter
me de 5 ans d 'épargne une somme 
équivalent à 30 000 Fr. un chef de fa
mille de trois enfants dispose de 
42 000 Fr soit de 41 "/„ de plus que l'é
pargne accumulée ce qui correspond 
à un placement de 13 % l 'an. 

L'accession à la propriété en Al
lemagne bénéficie duran t les dix pre
mières années d'un régime fiscal très 
favorable. 

Notons que les nouveaux proprié
taires sont exemptés des droits de 
mutation, frais d 'enregistrement des 
hypothèques et des impôts fonciers, 
ils peuvent re t rancher de leur reve
nu imposable : — les charges d'inté
rêt de leurs emprunts ; — les diver
ses charges et frais d 'entret ien cou
ran t relatifs aux logements qu'ils oc
cupent ou mettent en location — un 
certain pourcentage du coût de la 
construction. 

Un exemple est donné à ce propos : 
Celui du salarié dont le revenu an

nuel est de 8 850 Fr. Il doit donner 
pour un gain de cette somme 640 Fr. 
d'impôt sur le revenu. S'il se rend 
propriéta i re d 'un logement, la som
me non versée sous forme d'impôts 
dépassera 4 700 Fr. en dix ans. 

Si ces sommes économisées, n 'ar 
r ivent cependant pas à compenser ou 
a a t ténuer dans une forte proport ion 
les capi taux investis, elles n'en cons
t i tuent pas moins un encouragement 
psychologique déterminant . 

Pa r ailleurs, pour financer la cons
truction, on a insti tué outre-Rhin, des 
Caisses d 'épargne et de crédit, orga
nismes mixtes en ce sens qu'il s'a
git à la fois de caisses d 'épargne et 
d 'établissements de crédit. Ces der
niers met tent à la disposition des 
épargnants le montant global des 
sommes qu'ils se sont engagés à épar
gner. Généralement ce crédit, accordé 
au terme d'une première période d'é
pargne est souvent devancé par un 
au t re prêt, dit anticipation, financé 
soit par les banques soit par des ins
t i tuts hypothécaires. 

Les compagnies d 'assurances con
sentent également des prêts hypothé
caires, ce qui leur permet de placer 
le quar t au moins des fonds dont el
les disposent. 

S'il falait résumer la politique sui 
vie en Allemagne on pourra i t dire, 
en se basant sur l 'é tude dont nous 
venons de donner quelques extraits , 
que le financement de la construc
tion outre-Rhin se caractérise par 
deux éléments : 

— la diversité t rès large des mé
canismes à la disposition du public, 
représentés par de nombreuses ins
ti tutions de crédit différé qu 'ap
puient les Caisses d 'Epargne et les 
Banques hypothécaires. 

— un large appel aux système de 
drainage de l 'épargne, allant du „ra-
massage" de l 'épargne liquide, au 
marché des capi taux à long terme. 

Huber t Revol. 

M . Oscar Schnyder se retire également du Conseil d'Etat 

M. Oscar Schnyder, président du gouvernement et chef du départe
ment de justice et police, a annoncé officiellement au comité directeur 
du parti chrétien social du Haut Valais, son désistement irrévocable du 
Conseil d'État. 

M. Schnyder avait été élu en octobre 1948, en remplacement de 
M. Jean Coquoz qui était décédé en juillet de la même année. 

Pour l'instant aucun nom n'a été avancé en vue du remplacement 
de ces deux magistrats. 




