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C E N T M A R I A G E S 
E T D É J À C E N T E S S E U L É E S 
• La petite ville de Calabre de 

San Giovanni in Fiore (Saint-
Jean en Fleur), qui possède habi
tuellement une population de 
18.000 personnes, a brusquement 
perdu 4000 habitants et il en est 
ainsi chaque année à pareille 
époque. En effet, San Giovanni 
est trop pauvre pour nourrir tous 
ses enfants et un certain nombre 
de ceux-ci travaillent en Alle
magne, en France, en Suisse et 
même dans le nord de l'Italie. 
Chaque année, au moment de 
Noël, tous ces hommes revien
nent et c'est l'époque où sont cé
lébrés les mariages (plus de 100 
cette année). Grâce à l'argent 
économisé, on loue des voitures, 
on fait des banquets, et les jeunes 
mariées portent les jolies robes 
blanches qu'elles ont mis des 
mois à broder. Cette atmosphère 
de fête dure 15 jours, puis les 
hommes regagnent l'étranger où 
te travail les attend, tandis que 
les jeunes épouses attendent pa
tiemment à San Giovanni le re
tour du mari. 

L E S D A N G E R S D E 
L ' A U T O - S T O P 

# Arrivé mercredi après-midi 
à Périgueux venant du sanato
rium de Clavières (Mayenne), M. 
Jean-Claude Lerenard, 23 ans, qui 
ne pouvait continuer sa route par 
l'autocar, car son bon de trans
port s'arrêtait à Périgueux, déci
da pour rejoindre le sanatorium 
de Clairvivre, à 40 km de Péri
gueux, de faire de l'auto-stop. 
Une première voiture l'amena à 
30 km. de la ville. Là il s'assit 
au bord de la route et attendit. 
Bientôt une seconde voiture s'ar
rêta devant lui et les deux occu
pants le prirent à bord ainsi que 
sa valise. Mois, un kilomètre plus 
loin, la voiture stoppa et ses deux 
occupants en firent descendre 
brutalement M. Lerenard. Ils l'o
bligèrent à se déshabiller entière
ment, lui prirent ses vêtements et 
de sa valise sortirent quelques 
vieux habits qu'ils lui laissèrent. 
Ils prirent la fuite en laissant M. 
Lerenard seul au bord de la route. 
On présume qu'il s'agit de deux 
gitans résidant provisoirement en 
Corrèze, car leur voiture, d'un 
vieux modèle, était immatriculée 
de ce département. 

A la pointe de l'actualité 
Rien ne vaut, de temps en temps, un 

effort de synthèse, un certain recul pour 
mieux voir, une méditation sur le pour
quoi des choses et sur les moyens né
cessaires pour atteindre une fin con
voitée. 

C'était au fond le but du programme 
présenté aux députés par le Conseil 
d'Etat et examiné au cours de la der
nière semaine. 

En a-t-on vraiment profité dans toute 
la mesure possible ? A-t-on vu d'aucuns 
élever le débat et se pénétrer de la con
ception réelle du rôle de l'Etat ? 

Oui et non. Disons franchement que 
c'est surtout du côté radical que l'on a 
tenté de raisonner en profondeur. 

Notre groupe comprend un certain 
nombre de députés qui ne s'accommo
dent guère du tout cuit, du tabou, du 
conventionnel et qui aiment à repenser 
constamment la chose publique. 

Or en une époque essentiellement 
pragmatique, réaliste, les raisonnements 
en profondeur sont rarement appréciés. 

Ce qu'il faut résoudre, c'est cela, dans 
l'immédiat : élargir les routes, assainir 
des eaux, construire des écoles... On le 
vit par maintes interventions. Le reste, 
tant pis ; on n'échappe pas à tels ou tels 
impératifs. Peu importe donc au nom de 
quels principes et de quels objectifs 
généraux on agit. 

Et pourtant, quelle aberration ! Car 
quels dangers l'on court chaque jour si 
l'on se met à oublier, même un peu de 
temps, le sens de la vie, la destinée de 
l'homme et son rôle actif à jouer dans 
la société. 

Car au fond, tout se ramène à cela. 
Le fait que nous vivons une civilisation 
de masse, une époque où les responsa
bilités individuelles passent de plus en 

plus à la collectivité, où l'on finit en 
conséquence par croire que l'Etat rem
placera partout où c'est nécessaire l'ef
fort personnel, laisse penser que préci
sément cet effort peut être abandonné 
et que les autorités sont là pour faire 
notre bonheur même sans notre parti
cipation. 

Pour étouffer, consciemment ou in
consciemment, ce sens des responsabi
lités individuelles, on a inventé un beau 
mot qui se galvaude chaque matin : le 
mot « social ». 

Par lui on fait appel à l'entraide, à 
la solidarité, à la justice. C'est absolu
ment vrai. Vivant en communauté, nous 
ne pouvons laisser en arrière le déshé
rité, le vieillard, l'invalide, l'enfant, en 
faire des parias et ne cheminer qu'en 
compagnie des bien-portants, des forts, 
des privilégiés qui seuls auraient droit 
à prendre leur part des biens de ce 
monde. 

Mais où gît le danger, c'est qu'en en
traînant avec nous ceux qui, faute de 
moyens physiques ou intellectuels, ne 
peuvent suivre le mouvements et vivre 
décemment à cause de leurs déficien
ces, nous devions constater que le cor
tège s'agrandit de plus en plus de gens 
qui n'auraient rien à y faire et que l'on 
nomme les parasites. 

Alors que, disons-le franchement, 
leur place serait, vu leur conditionne
ment, dans les rangs de ceux qui tirent, 
qui donnent, aussi, et non dans le sil
lage de ceux qui prennent et reçoivent. 

Et plus l'on fera la part belle aux 
premiers, plus les rangs des seconds se 
clairsèmeront, jusqu'au jour où le dés
équilibre sera tel que les recevants se
ront plus nombreux que les donnants. 

Ce sera le début du nivellement par 

le bas et, conséquemment, d'un amoin
drissement général des conditions de 
vie. 

Pensons-nous que nous soyons telle
ment éloignés de cette conséquence fi
nale ? 

Sur le plan du travail, par exemple, 
que n'entend-on pas maugréer sur le 
manque de concentration et d'effort, 
sur le peu de goût à marcher avec l'en
treprise, sur le peu d'ambition des ca
dres, parce que cela demanderait un 
brin de courage et de persévérance ? 

Et tout cela en partie parce que la 
nécessité de s'en faire est beaucoup 
moins impérative qu'autrefois, l'Etat se 
trouvant là, à titre subsidiaire, pour 
l'instruction et l'éducation des enfants, 

l'abaissement des loyers, les exonéra
tions fiscales, les rentes diverses pré
vues par les lois sociales et d'autres 
d'entraides multiformes ? 

Ne concluons pas par là que ce qui a 
été fait est superflu, excessif. 

Constatons seulement que cela met 
l'humanité sur une pente dangereuse : 
celle qui nous conduit à croire qu'il y 
aura toujours « des autres » pour sup
pléer à nos propres carences, qui fait 
oublier que la prospérité matérielle est 
conditionnée par l'effort de chacun et 
par son honnêteté, et qui laisse croire 
que le bonheur tout court nous viendra 
de l'extérieur comme arrivent, chaque 
jour, le soleil ou la pluie. 

Edouard Morand. 
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Le manque de curiosité est un signe de 
vieillissement. 

L'homme qui à 80 ans continue à se 
passionner pour les manifestations de la 
vie, qui demeure ouuert aux arts ou aux 
sciences, qui cherche à comprendre son 
époque, celui-là — semblable à Picasso, à 
Pablo Casais, à Chaplin — reste jeune. 

Quant au garçon de 20 ans qui paraît 
revenu de tout, sans avoir été nulle part, 
il a un tempérament de vieux. 

Ils sont rares, cependant, les Dieux qui 
sont jeunes et les jeunes qui sont Dieux, 
et c'est précisément le pouvoir de curio
sité qui les distingue les uns des autres 

Après la session du Grand Conseil 

Du programme au plan 
En abordant l 'étude et la discus

sion d 'un problème aussi vaste et 
aussi complexe qu 'un programme 
d'activité, ou de grands t ravaux, ou 
d'équipement pour les années à ve
nir, nous devons éviter deux écueils : 
— le premier, celui de penser qu 'un 

tel p rogramme va être la panacée 
universelle, qui va résoudre d'un 
coup de baguette magique tous 
les problèmes qui se posent à l 'E
tat, 

— le second, celui de penser que ce
la ne servira à rien. 

Personnellement, tout en gardant 
les pieds sur terre, je suis d'avis que 

Elections au Conseil! d'Etat 

Démissionnaires et candidats 
Certains journaux se font un plaisir, ces temps-ci, de donner suite 

aux bruits courant au sujet des départs et des candidatures au Conseil 
d'État. 

Cette attitude nous a valu des situations extrêmement pénibles, 
comme celle mettant en cause M. Schnyder, conseiller d'État. Ceux qui 
ont vu — ont plutôt entendu — à la télévision le coup de téléphone va-
laisan apportant un démenti à une nouvelle parue la veille dans la presse 
ne sont pas près d'oublier le lourd malaise qui en est résulté. Il y a des 
sentiments à respecter dans l'annonce d'une démission ou d'une candi
dature qui passent bien avant le souci d'une primeur d'information. 

Il ne nous appartient pas de nous prononcer sur les décisions 
qu'auraient pu prendre, d'ores et déjà, les autres partis politiques du 
canton. Mais en ce qui concerne le parti radical-démocratique valaisan, 
nous devons affirmer qu'en dehors du communiqué officiel paru dans 
<< Le Confédéré » du 11 janvier, tout ce que la presse a publié jusqu'ici 
ne correspond à aucune prise de position ni à aucun acte officiel. Per
sonne n'ignore que la désignation des candidats, pour notre parti, suit 
la procédure statutaire et qu'il appartiendra aux délégués, au cours de 
leur assemblée, de se déterminer en toute liberté. 

L'organe officiel du parti radical-démocratique valaisan ne peut 
donc pas, comme d'autres journaux, se livrer au petit jeu des pronostics 
en lançant des faits et des noms en pâture. Nous demandons par consé
quent a nos lecteurs d'attendre avec confiance les communications offi
cielles qui seront faites au sujet de ces prochaines élections cantonales. 

Le Confédéré. 

la chose doit être prise très au sé
rieux. 

Je suis persuadé que le gouverne
ment a enfin admis la nécessité d'u
ne programmation, et que nous som
mes à la veille d'une nouvelle façon 
de gouverner . Quant au Parlement , 
j ' en suis sûr, il a conscience qu'il a, 
en quelque sorte, obligé le gouverne
ment à créer, en collaboration avec 
lui, un ins t rument de travai l effi
cace. 

Il s'agit donc de prendre acte de 
ce programme et d'inviter le gouver
nement à y donner suite dans le sens 
des discussions qui auront lieu, et des 
suggestions qui auront recueilli t a 
citement l 'agrément de la Haute As
semblée. 

Donner suite au programme, qu ' 
est-ce que cela veut dire ? 

Le présent message contient et 
doit contenir tout ce qu'à vues hu
maines on peut prévoir en fait d 'é
quipement, dans un avenir assez 
éloigné. 

Le Conseil d'Etat, en page 43 de 
son message, parle de la prochaine 
décennie. 

Mais la deuxième étape devra, se
lon le Conseil d 'Etat lui-même (pa
ge 43 du message) dresser l ' inventai
re des investissements à prévoir et 
fixer les priorités. 

Il faudra donc passer du stade du 
programme — qui n'est qu 'une dé
claration d'intention ou la recherche 
des objectifs à at teindre — au stade 
du plan, lequel n'est rien moins, fi
nalement, qu 'un programme que l'on 
applique. 

Que ce mot de plan ne nous effraie 
pas. Il est bien clair que personne ne 
songe à imposer au Valais un dirigis
me inspiré des plans des pays de 
l'Est, 
j n s a j ^au i ap }U8IAUOD jt.nb S Q 
pied, c'est un plan à la méthode oc
cidentale, tempéré encore par notre 
génie propre, suisse et valaisan. Que 
cela soit clairement dit, pour qu'il 
n 'y ait aucune confusion. 

La deuxième étape, qui devra se 
concrétiser en automne 1965 sous 
forme de décret, devra : 
1) dresser un inventaire chiffré des 

investissements prévus dans le 
présent programme, 

2) l imiter les objectifs par rapport à 
deux choses : 
- la première : nos ressources ac

tuelles et futures, 
- la deuxième : une période don

née, période qui, à mon sens, 
doit correspondre à une légis
lature, 

3) déterminer les priorités. 
4) fixer le code d'urgence en clas

sant les t ravaux en ordinaires et 
extraordinaires , 

5) en tout dernier lieu, appl iquer le 
plan. 

Quant à l 'application du plan, il 
doit être entendu : 
a) que chacun des projets devra fai

re l'objet en temps voulu d'un 
crédit budgétaire ou ext ra -budgé
taire, le Grand Conseil ayant donc 
à se prononcer de cas en cas, et 
pouvant ainsi chaque fois con
fronter plan et réalité, 

b) que le Conseil d'Etat, quand le 
besoin s'en fera sentir, et en tout 
cas au début de chaque législatu
re, soumett ra le plan au Grand 
Conseil. Il expliquera ce qui aura 
été réalisé. Il sollicitera les mo
difications nécessaires. 

Mais pour que le Par lement puis
se approuver le programme t rans
formé en plan, il faut en tout p re 
mier lieu que le gouvernement soit 
d'accord d'accepter la collaboration 
d'une commission par lementa i re per
manente . Cette commission est à mon 
sens absolument indispensable. Quel
le forme devra-t-el le revêtir ? Cela 
reste encore à étudier et à trouver. 
J e suggère cependant qu'elle pren
ne la forme d'une sorte de commis
sion de gestion, séparée de la com
mission actuelle des finances, com
me cela existait au Grand Conseil 
valaisan avant 1932. 

et qui, souvent, les sépare. 
La jeunesse, en général, est curieuse. 
Tout petit, l'enfant ne se lasse pas de 

poser des questions, car tout lui devient 
sujet d'étonnement, et il se meut dans un 
monde étranger. 

Plus tard, l'orientation de sa curiosité 
pe\U changer, mais sa curiosité elle-mê
me s'exacerbe à toutes les découvertes 
qu'une seule peut susciter dans l'immense 
domaine du savoir humain. 

C'est cette curiosité que le maître ou le 
professeur doit tenir en éveil chez l'élève 
et cela devrait lui être d'autant plus fa
cile qu'elle existe à l'état latent. 

Certes, il y a des enfants anormaux ou 
caractériels qui ne s'intéressent à rien, 
mais ceux-là font l'objet d'un enseigne
ment spécialisé. 

Quant aux autres, je professe cette opi
nion peut-être saugrenue, que dans la plu
part des cas, l'échec ou le succès est beau
coup plus le fait de leurs maîtres que 
leur fait propre. 

Il peut arriver que mille choses plus 
passionnantes que l'algèbre ou la géogra
phie — les caprices d'une bonne amie, 
par exemple — les éloignent de l'étude. 

Certains rêvent de sports au cours d'une 
leçon d'allemand, d'autres d'évasions vers 
le Grand Nord. 

D'accord. 
Mais si un professeur, parce qu'il aime 

ce qu'il e?isei£rne, arriue à faire partager 
sa passion à son auditoire, il nourrit une 
curiosité qui était et qui demeure, un bel 
appétit de jeunesse. 

Il n'y a aucune raison pour que l'élève 
ne soit curieux de rien sauf si le maître 
est un raseur-né, comme on en connaît 
trop, hélas ! ou un fonctionnaire incapa
ble de payer de sa personne. 

Si tant d'élèves n'ont aucun goût pour 
apprendre telle ou telle branche, c'est que 
trop de maîtres n'ont aucun goût pour 
l'enseigner ! A. M. 

Il faudra ensuite que le Par lement , 
et en définitive le peuple, soient d'ac
cord avec la conception que le gou
vernement se fait du rôle de l'Etat. 

J e voudrais pour terminer dire 
deux mots sur la conception du rôle 
de l 'Etat définie par le gouverne
ment dans les premières pages de 
son message. 

Si on peut sans aut re souscrire 
à certaines affirmations du gouver
nement, je ne peux m'empêcher de 
penser que la conception gouverne
mentale est trop conservatrice, pas 
assez audacieuse, et que l'on hésite 
par trop à tenter de repenser des 
problèmes fondamentaux, comme le 
iédéral isme et l 'autonomie commu
nale, pour adapter ces deux inst i tu
tions à notre temps. 

Je ne puis donc, quant à moi, par 
tager le point de vue du gouverne
ment, expr imé en pages 2 et 5 de son 
message, sur le problème du fédéra
lisme valaisan et du régime commu
nal. 

J e pense plutôt que le rôle de l 'E
tat ne doit plus seulement être pas-

(Suite en page 6) 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
DERNIÈRE HEURE : 

portant fric-frac 
à l'Avenue de la Gare 

Ce matin, quelle ne fut pas la surprise de M. Rohner, bijoutier à 
l'avenue de la Gare, de constater que la vitre de la porte de son ma
gasin avait été enfoncée et que la plupart des pièces se trouvant ex
posées dans la vitrine avaient été dérobées. 

La police de sûreté, immédiatement alertée, a ouvert une enquête 
qui permet d'énoncer les premiers faits suivants : 

Il semble que le vol ait été commis entre 3 h. 30 et 4 h. 30 lundi ma
tin, soit au moment où la bise faisant rage déchaînait un vacarme qui 
empêchait d'entendre d'autres bruits. 

Bien que certains, que personne ne puisse entendre le bruit de 
l'enfoncement de la vitrine, les voleurs ont agi avec précipitation, puis
qu'ils ont perdu - dans le magasin - quelques pièces. 

Une première estimation permet de situer le montant du vol à plu
sieurs dizaines de milliers de francs. 

Si personne n'a rien entendu, en revanche la police a fait quel
ques découvertes assez intéressantes qui permettront, semble-t-il, de 
démasquer assez rapidement les voleurs. 

Route de Ravoire : 
C'est p a r t i m o n K i k i !... 
C'est avec un plaisir tout particulier 

que nous reprenons l'expression popu
laire : « C'est parti mon Kiki », pour 
annoncer qu'enfin, le premier coup de 
pioche pour la correction de la route de 
Ravoire a été donné ce lundi matin. 

Nous en sommes heureux pour plu
sieurs raisons. 

Tout d'abord parce que nous consta
tons, ce premier coup de pioche en est 
la preuve, que si les discussions sont 
parfois très longues, il en sort toujours 
quelque chose de positif. 

Ensuite, parce que la correction de 
cette route, qui deviendra aussi roulante 
que celle de la Forclaz, permettra à Ra
voire de sortir de son isolement et lui 
donnera ainsi le droit de prétendre à 
devenir une petite station de moyenne 
altitude, une petite station tranquille, 
recherchée des amateurs de repos. 

Cette route permettra enfin de réali
ser le télésiège de l'Arpille, qui offrira 
aux amateurs d'immenses possibilités de 
ski, pratiquement inconnues à ce jour, 
du moins dans cette région. 

C'est donc parti ! Bravo et merci ! 

DISTRICT DE SION 
SION 

t JULES-FRANÇOIS BRUTTIN 

P a t i n o i r e de M a r t i g n y 
Programme 

de la semaine du 18 au 24 janvier 
Lundi 18 : 

Patinage : 10 à 12 h., 13 h. 30 à 16 h. 
Entraînement : Maritgny Ire, de 18 h. 
30 à 20 h. 15. - Match : Martigny Ile 
c. Sembrancher, à 20 h. 30. 

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

19 h. à 21 h. - Entraînement : Char-
rat, de 21 h. à 22 h. 

Mercredi 20 : 
Patinage : 10 à 12 h., 13 h. 30 à 16 h. 

Entraînement : Ecoliers, de 18 h. 30 à 
19 h. 30 - Ire, de 19 h. 30 à 20 h. 30. 
Juniors, de 20 h. 30 à 22 h. 

Jeudi 21 : 
Patinage : 10 à 12 h., 13 h. 30 à 16 h. 

19 h. à 21 h. - Enrtaînement : Char-
rat, de 21 h. à 22 heures 30. 

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

19 à 22 heures. 
Samedi 23 : 

Patinage : 10 à 12 h., 13 h. 30 à 16 h. 
Match : Charrat—Montana, à 20 h. 30. 

Dimanche 24 : 
Patinage : 13 h. 30 à 16 heures. 

LEYTRON 

D e r n i è r e décision 
Une majori té du Conseil commu

nal a décidé d 'entériner une promes
se personnelle faite en 1956 pour la 
vente d 'une parcelle du bénéfice par -
roissial à Fr. 16 le mèt re . 

Prochainement nous reviendrons 
sur l 'application de l 'art. 79 de la loi 
sur l ' Instruction Publ ique du 4 jui l 
let 1962, sur la session d'un droit de 
superficie au Centre Sportif et sur la 
vente et l 'utilisation des biens du 
bénéfice paroissial. M. R. 

DE LA BISE. . . 
E N F I N ! 

Depuis le temps qu'on l'attend ! 
On n'osait presque plus l'espérer. 

Et pourtant ! 
Si une route devait être amé

liorée, que dis-je ! faite ! c'était 
bien celle de Ravoire. 

Elle a un succès fou cette sta
tion. On y est si bien ! 

Mais combien de personnes y 
renonçaient ou se trouvaient mal 
sur cette route tortueuse 
et bosselée. 

Enfin ! 
Ouvriers et machines sont sur 

place. 
Par une route secondaire, rien 

n'empêche d'y accéder. 
Ce tronçon, terminé en juin 

sans doute... restera le deu
xième ... qui suivra vite, vite. 

D'accord ? 

Si, en règle générale, la mort d'une per
sonne ne faisant pas partie de notre fa
mille peut nous laisser quelques fois in
différent, il arrive aussi que le décès 
d'une personne nous touche profondé
ment. 

C'est le cas avec la mort de M. Jules-
François Bruttin, ingénieur. 

Vouloir retracer la vie de cet homme, 
c'est vouloir refaire, du moins en partie, 
l'histoire des barrages en Valais, aux Gri
sons et ailleurs. Né à Sion, le 29 janvier 
1903, Jules-François Bruttin suivit les 
classe primaires et les cours du collège 
dans sa ville natale. Par la suite, il s'en 
alla à Engelberg poursuivre ses études 
qu'il couronna par une maturité. 

Attiré par la technique, le jeune Brut
tin s'en alla tout naturellement à Zurich, 
à l'école polytechnique fédérale où de 
1922 à 1926 il suivit les cours et obtint 
finalement son brevet d'ingénieur civil. 

Brevet en poche, ce jeune Valaisan s'en 
alla effecteur des stages à l'étranger. Tout 
d'abord dans le bureau d'études d'Alexan
dre Sarrasin, en Belgique, puis en France, 
plus exactement à Aix-les-Bains où il se 
découvrit une véritable passion pour le 
béton armé. 

En 1930, son tour de France profession
nel accompli, le jeune Bruttin rentra en 
Suisse et fut engagé par l'entreprise Lo-
cher de Zurich. 

Passionné de béton, il quitta l'entreprise 
Locher 2 ans et demi plus tard pour ré
pondre à l'appel de la société hydroélec
trique des Vosges qui, ayant eu connais
sances des brillantes qualités de notre 
compatriote l'avait engagé afin qu'il col
labore à la construction d'une usine d'ac
cumulation par pompage sur les lacs Noir 
et Blanc. 

Alors qu'il se trouvait dans ce pays, 
Jules-François Bruttin fit la connaissance 
d'une charmante alsacienne qui devint 
par la suite la compagne de sa vie. 

Préparation ou transition 
Il est coutume qu'à la fin de cha

que année l'on t ire un bilan de l 'an 
écoulé. A l 'aube de 1965, chacun s'ac
corde à dire que 1964 fut une année 
de transition. Au terme de t ransi 
tion trop vague pour le domaine po
litique, je préfère celui de p répara 
tion. En effet, il faut à chaque chose, 
à chaque crise ou guerre un stade 
de préparatoire . Il faut cette accu
mulat ion qui remplisse le vase de fa
çon qu'à la prochaine goutte, il puis
se déborder. Voilà un peu ce que fut 
1964. 

Bien que les chefs d 'Etat dans leur 
message de fin d 'année disent l 'an 
défunt calme et re la t ivement déten
du, ils ne peuvent se douter que ce 
climat — pour ne pas dire ce mas 
que — ne fait que reporter l 'échéan
ce à l 'année suivante. Faut- i l donc 
en déduire que cette nouvelle année 
sera agitée et sanglante ? Non, si l'on 
fait preuve de quelque bonne volon
té. Oui si chacun veut avoir le der
nier mot. 

1964 fut donc année d'élaboration 
et de préparat ion. Je me bornerai à 
passer en revue que quelques évé
nements saillants qui ont fait couler 
beaucoup d'encre et de sang. 

Le Vietnam, pays où la mor t rôde 
dans les rizières on vous guet te au 
tournant d 'une piste. Tant du côté 
gouvernemental que Vietcong, on est 
fermement désireux d 'emporter une 
fois définit ivement la part ie. Aussi, 
le gouvernement de Saïgon avec de 
jeunes généraux à sa tête n'est-il pas 
toujours d'accord avec le système ap 
pliqué par les soldats US. Cela se 
comprend. Devant la puissance que 
les Américains ont à leur disposition 
et l 'a t taque de la base de Bien-Oha, 
et Bien-Ghia, en conçoit aisément le 
mécontentement indigène. Et depuis 
quelques temps, en par lan t du Viet
nam, on fait allusion à Dien-Bien-
Phu. Une telle réminiscence est si
gnificative. Cependant, il para î t ra i t 
de plus en plus que la politique amé
ricaine au Vietnam soit la , ,guerre 
de l 'usure". Après les incidents du 
5 août dans le golf du Tonkin, inci
dents qui ont démontré la fermeté 
catégorique de la 7e flotte américai
ne, on peut qualifier ces événements 
de ballon-sonde. En effet, le Nord-
Vietnam, poussé par les Chinois — 
qui leur fournirent et le matér ie l et 
le pré texte nécessaires — aurai t vou
lu „tester" le Président Johnson afin 
de constater si ce dernier serait aussi 
ferme que son prédécesseur, et par 
là, considérer sous un angle réel si 
l 'entreprise d'un „gros coup de 

main" contre le Sud eut été payant . 
Le conflit v ie tnamien constitue 

non seulement une menace pa r lui-
même, mais est également nocif par 
la région où il s 'insère : le sud-est 
asiatique. Si vous consultez une 
mappemonde, cette région d'Asie 
vous fera fort cer ta inement penser 
à ce que furent les Balkans en 1914 : 
une poudrière, une marmi te en ébu-
lition qui r isque d'éclater d 'un mo
ment à l 'autre et répandre tout ce 
qu'elle contient de haine et de meur 
tr ier à ses voisines, Le Laos, la Co
rée, le Cambodge, l 'Inde. 

Comment ces noms ne nous font-
ils pas penser au Yémen, au Congo, 
à Chypre qui sont au tant de problè
mes à résoudre cette année. Pourquoi 
cette année ? Et bien parce que 1964, 
année de préparat ion, a apporté les 
maté r iaux et les données du problè
me en vrac, et il faudra pouvoir re 
constituer le puzzle de la façon la 
moins douloureuse possible. 

Pour tant , même lorsqu'on a tout 
en main, i l existe toujours une incon
nue qui nous échappe. Et dans cette 
algèbre-polit ique, l ' inconnue est la 
Chine. Que fera-t-elle ? Que dira- t -
elle ? ,,Qui vivra ve r ra" pourra i t 
nous répondre énigmat iquement 
Mao. Que fera-t-elle avec sa bom
be ? Est-elle vra iment assez puissan
te ou persuasive pour qu'on lui don
ne une carte de membre du très res
treint ,,club nucléaire" ? Beaucoup 
trop de facteurs nous échappent en
core pour y apporter une réponse. 
P a r contre les relations sino-soviéti-
oue sont moins ,,chinoises". En effet, 
l'on se souvient de la violente polé
mique faite pa r les deux grands du 
monde rouge au sujet d'idéologie. 

Pour tant , il semblait que le 14 fé
vr ier 1961, à Pékin tout allait pour 
le mieux dans le meil leur des mon
des. J e cite ici un rappor t d 'ambas
sade : „Ce grand rassemblement 
(10 000 personnes n. dlR.) symbolise 
la grande amitié et l 'union sino-so-
viétique, il est une grande satisfac
tion contre l ' impérialisme hostile à 
notre amitié. La grande alliance si-
no-soviétique est le plus grand obs
tacle à la tentat ive impérialiste de 
déclancher une guerre mondiale et 
d'asservir les peuples du monde en
tier, elle constitue le rempar t le plus 
puissant pour la sauvegarde de la 
paix du monde (!) et elle est l 'amie 
la plus fidèle de tous les peuples et 
des nations opprimés (!!). Il n 'est pas 
de force au monde qui puisse ébran
ler le m u r d'airain formé par l 'al
liance des peuples chinoiset soviéti

que forts de 860 millions d 'hommes". 
Il en a passé de .l'eau sous les ponts 
de la Moskova et du Yang-Tsé-Kiang 
depuis lors ! Faut-i l voir aujourd 'hui 
dans le t imide sourire de Chou-En-
Laï le désire de renouer la corde 
.rompue à force de t i rer chacun en 
sens contraire ? L'avenir nous le di
ra. 

Un aut re point d ' interrogation de 
la polit ique internat ionale est posé 
sur l 'Europe, su r Berlin plus précisé
ment pusqu' i l s 'agit de la réunifica
tion de l 'ancienne capitale du Reich. 
A Munich, Augsburg, Stut tgar t , 
Hannover, Hambourg et Kiel, la ré 
ponse à ce douloureux problème : 
Unmôglich. Je dis douloureux car il 
affecte tout le peuple germanique. Je 
ne pense pas qu 'un seul Allemand 
reste insensible au sort de ses com
patriotes, qui parfois au risque de 
leur vie se glissent sur une promon
toire pour lancer un coup d'ceil d e 
l 'autre côté. Pour ceux-là, l 'autre cô
té c'est l'Ouest, la l iberté. Oui, ce 
sont là ses compatriotes qui ont été 
embarqués dans la même aventure 
du national-socialisme conduit par 
un démagogue mégalomane qui de
vient le plus grand criminel devant 
l 'Histoire. 

De l 'autre côté de l 'Atlantique, la 
chose importante et a t tendue en 1964 
était bien les élections. D'emblée 
elles ont suscité la curiosité, voire 
la passion des Européens. Pourquoi ? 

Il s'est passé une chose jamais vue 
jusqu'ici. Elle vient du Kremlin. Son 
chef d 'antan, M. K. a fait des com
mentaires sur les candidats. Dans le 
passé, la course à la présidence était 
seulement un jeu des part is , une ro
tation plus ou moins régulière. Mais 
cette fois, il en fut tout aut rement . 
Jamais la différence ne fut aussi net
te. J amais l 'électeur ne fut mis de
vant des positions aussi définies. Le 
Président Johnson suivit une ligne 
de conduite un peu semblable à cel
le inaugurée par le feu John Ken
nedy. 

Tandis que le bouillant sénateur 
de l 'Arizona lui, tout au contraire 
réveille le sens de l 'orgueil des Amé
ricains, leur montre la mollesse, l ' i
nert ie accumulée, la lente dégrada
tion du prestige de l'Union Etoilée, 
la per te de vitesse face à l 'autre bloc 
et fait appara î t re le grignotage tou
jours plus grand du communisme à 
t ravers le monde. Goldwater fait ap
pel à la fierté du grand peuple de 
l'Oncle Sam. Alors il préconise la 
manière forte. Rupture de la coexis
tence pacifique qui ne mène à rien, 

action directe au Vietnam, ex termi
nation par une guerre contre toute 
infil tration rouge dans le sud-est 
asiatique, en un mot, il inaugure la 
façon de vivre au bord du gouffre, le 
doigt sur la détente, le renforcement 
des positions et l 'accentuation du fos
sé est-ouest. De ce fait l'on conçoit 
aisément pourquoi M. K. faisait ap
pel au bon sens du peuple américain 
en ce qui aura i t pu concerner son 
futur adversaire. 

Si l'on voulait faire un tour d 'ho
rizon polit ique complet il faudrai t 
encore ment ionner les élections br i 
tanniques qui ont vu la victoire du 
Labour Pa r ty d'Harold Wilson, de la 
fragmentat ion du par t i d'Alcide de 
Gasperi en Italie et la lente élection 
de M. G. Saragat à la tête de l 'Etat, 
du Trai té de Moscou, de la force 
mult i- latérale, du mara thon agricole 
du Marché commun à Bruxelles, de 
la prochaine venue en Europe du 
Président Johnson, des voyages du 
Pape, des discours de fin d 'année du 
Général de Gaulle et de 1',,éviction" 
de M. K. de la scène polit ique mon
diale. 

Le lecteur aura pu voir à t ravers 
cet article combien de point d ' inter
rogations p lanent sur le globe et 
combien de réponses seront exigées 
en 1965 et il peut se demander com
ment la diplomatie procède pour dé
placer les pions afin d'en t i rer quel
que profit, sans toutefois indisposer 
son par tenaire . Car on doit avouer 
que presque unan imement la politi
que est essentiellement la lut te pour 
le pouvoir. Le plus bri l lant représen
tant de cette conception s'appelait 
Machiavel ! 

Le contexte et le milieu dans le
quel nous sommes placés mêlent l 'é
thique et l 'utopie et c'est ainsi que 
souvent aux yeux du voisin l 'aber
ration prend naissance alors que 
nous pré tendons assurer un ordre 
tel que chaque individu soit en me
sure de part iciper l ibrement à tous 
les aspects de la vie de la commu
nauté . Il s'en dégage donc en derniè
re instance que l 'homme ne fait de 
la politique que pour lu t ter contre 
la politique. 

Au moment où les „BuonAnno", 
„Viel Glûckzumneuen Jahr" , „Hap-
py New Year" et les „Bonne Année" 
s 'échappent à t ravers le monde, je 
formule le vœu qu 'une politique ré
aliste laisse à l 'homme sa l iberté et 
crée un climat où il puisse jouir de 
cette l iberté dans l 'ordre et la sécu
rité. Roger Mouthe. 

Ayant fait ses preuves à l'étranger, 
dans le domaine de l'hydroélectrique, il 
rentra en Suisse et fut engagé par le bu
reau d'études préparant la construc
tion de l'usine de Verbois, près de Ge
nève. 

En pleine guerre, notre sédunois itiné
rant entre au service des entreprises fri-
bourgeoises qui lui confient la direction 
des travaux de la construction du barrage 
de Rossens. 

Menant remarquablement bien son af
faire, Jules-François Bruttin ne tarde pas 
à attirer sur sa personne les regards des 
grandes entreprises qui voient en lui 
l'homme des travaux gigantesques. 

Après avoir fonctionné quelque temps 
en qualité de sous-directeur des entrepri
ses fribourgeoises, très exactement jus
qu'en 1951, il est engagé par l'Electrowatt 
de Zurich qui lui confie l'énorme respon
sabilité de diriger la construction du bar
rage de Mauvoisin, dont tout un chacun a 
encore en mémoire la réalisation. 

Homme d'envergure, dynamique, impi
toyable avec lui-même, l'ingénieur Brut
tin est également un meneur d'homme, un 
de ces meneurs pour qui les ouvriers se 
jetteraient au feu s'il le demandait. 

En 1956, c'est une nouvelle promotion. 
L'Electrowatt le nomme directeur. Il sem
ble qu'arrivé à cet échelon Jules-François 
Bruttin aurait pu se reposer. C'est mal 
le connaître. 

Après Mauvoisin, après le Valais, c'est 
à Uri qu'il démontre ses qualités, puis 
dnas les Grisons et de nouveau en Valais, 
à la Lizerne et Morge et à Mattmark. 

Partout, il fait preuve de sa remarqua
ble intelligence et de son dynamisme. 

Sur le plan de la famille, c'est aussi 
le succès, puisque trois filles et un gar
çon viennent couronner son mariage avec 
la jeune fille qu'il avait conu alors qu'il 
était jeune, très jeune ingénieur débutant 
en France. Bien qu'atteint dans sa santé 
depuis plusieurs années, Jules-François 
Bruttin n'avait jamais donné à son entou
rage l'impression d'être malade. Doué 
d'une volonté peu commune, il apportait 
à lutter contre le mal, la même énergie 
que dans son travail. 

Finalement, malgré son grand courage, 
il a dû s'incliner devant la Providence. 

Sa mort représente une véritable perte 
pour notre canton. 

Des personnalités de tous les milieux, 
de toutes les régions de Suisse, ont res
senti le même vide que nous. 

Samedi matin, lors des obsèques qui se 
sont déroulées en la cathédrale de Sion, 
on notait la présence de M. Roger Bon-
vin, conseiller fédéral, qui avait été, il y 
a quelques années, un adjoint de M. Brut
tin. MM. Albert Coudray et Duval, ingé
nieurs, assistaient également aux obsè
ques afin de rendre un dernier hommage 
à celui qui les avait entraîné dans la mer
veilleuse aventure des barrages. 

L'Electrowatt qui perd un de ses plus 
brillants directeurs, avait délégué une 
vingtaine de personnes qui accompa
gnaient M. Winniger, président du Con
seil d'administration. La société, par M. 
Bergmeier, adressa un dernier hommage 
au disparu. 

Jules-François Bruttin s'en est allé. Un 
brillant ingénieur a disparu. 

Un radical à toute épreuve, ayant le 
courage de son opinion, s'en est allé. C'est 
à ce double titre que nous prions son 
épouse et ses enfants, ses frères Georges 
Edouard, Auguste et Louis, ainsi que tou
te la famille dans la peine, de croire à 
notre très vive sympathie. 

P. Anchisi. 

Commissions municipales 
Liste des Commissions (avec présidents 

et vice-présidents) pour 1965 à 1968 : 
1) Coordination : M. Imesch et M. Du-

buis - 2) Services industriels: M. Imesch 
et M. Wolff - 3) Écoles : M. Imesch et 
M. Perruchoud - 4) Finances: M. Imesch 
et M. Ammann - 5) Édilité : M. Wolff et 
M. Perruchoud - 6) Travaux publics 
(Constructions) : M. Dubuis et M. Déné-
riaz - 7) Travaux publics (Entretien) : 
M. Fardel et M. Zufferey - 8) Agricul
ture : M. Zufferey et M. Fardel - 9) So
ciale : M. Perruchoud et M. Kramer. 
10) Tourisme (jeux et sports) : M. Bider-
bost et M. Sierro - 11) Hygiène: M. Dus-
sex et M. Kramer - 12) Police : M. Gex-
Fabry et M. Ammann - 13) Feu : M. 
Sierro et M. Maurer - 14) Débits de bois
sons : M. Kramer et M. Biderbost - 15) 
Conseil de fabrique : M. Biderbost et 
M. Perruchoud - 16) Économie pu
blique M. Favre et M. Gex-Fabry - 17) 
Cadastre : M. Maurer et M. Kramer. 

18) Militaire : M. Dubuis et M. Kramer. 
19) Protection civile : M. Fardel et M. 
Favre - 20) Aérodrome : M. Dénériaz et 
M. Dubuis - 21) Aménagements touris
tiques : M. Ammann et M. Biderbost. 
22) Incinération ordures ménagères : 
M .Dussex et M. Dubuis. 

Hôpital-asile (Conseil mixte) : M. 
Imesch. - Chambre pupillaire : M. Per
ruchoud. - Tribunal de police : M. Gex-
Fubry. 
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Radio -Sot tens 

Mardi 19 janvier 

7 00 Bonjour à tous - 7 15 Informa-
lions - 8 00 Bulletin routier - 8 25 Mi
roir-première - 11 00 Orchestre phil
harmonique tchèque : Oeuvres de Ja-
nacek - 12 00 Le rendez-vous de midi. 
12 45 Informations - 12 55 Gabriel, vous 
clés un ange, de René Roulet - 13 05 
Mardi les gars - 13 15 Disques pour de
main - 13 40 Orchestre: Boléro (Mau
rice Ravel) - 13 55 Miroir-flash - 16 05 
Le- rendez-vous des isolés - 16 25 Fan-
atisie sur ondes moyennes - 16 55 Ma
gazine des beaux-arts - 17 15 La disco

thèque du curieux - 17 30 Miroir-flash. 
17 35\Cinémagazine - 18 00 Bonjour les 
jeunes - 18 30 Le micro dans la vie. 
;i>00 La Suisse au micro - 19 15 Infor
mations - 19 25 Le miroir du monde. 
19 45 Visiteur d'un soir : Claude Luther. 
20 10 Refrains en balade - 20 30 Comé
die : Bienheureuse Anaïs, 3 actes, de 
Marc-Gilbert Sauvajon - 22 30 Informa
tions - 22 35 Le courrier du cœur - 22 45 
Le chemins de la vie - 23 15 Hymne na
tional. 

Mercredi 20 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 - 11 40 Musique légère. 
12 00 Au carillon de midi - 12 40 Bon 
anniversaire - 12 45 Informations - 12 55 
Gabriel, vous êtes un ange, de René 
Roulet - 13 05 D'une gravure à l'autre. 
13 40 A tire-d'aile - 13 55 Miroir-flash. 
16 05 Le rendez-vous des isolés - 16 25 
Musique légère - 16 45 Six marches 
allemandes. Wolfgang-Amadeus Mozart. 
17 00 Bonjour les enfants - 17 30 Mi
roir-flash - 17 35 Variétés-Juniors. 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 Choeur 
de la Radio romande - 20 00 Enquêtes. 
20 20 Ce soir, nous écouterons - 20 30 
Concert en hommage au Dr Albert 
Schweitzer. à l'occasion de son 90e an
niversaire (œuvres de Jean-Sébastien 
Bach) - 22 30 Informations - 22 35 Tri
bune internationale des journalistes. 
23 00 Piano : Sonate en si mineur (Mu-
zio démenti) - 23 15 Hymne national. 

TÉLÉVISION - Lundi 
19 30 Horizons campagnards - 19 45 

Eve-mémoire - 20 00 Téléjournal - 20 15 
Carrefour - 20 30 330 secondes - 2100 
Les coulisses de l'exploit - 22 00 Le 
Point - 22 45 Dernières informations. 
22 50 Téléjournal. - Mardi : Relâche. 

Cinémas 

Cinéma ETOILE - Martigny 
Lundi 18 et mardi 19 - Un film de 

haute tension : LA GRANDE ÉVA
SION, avec Steve McQueen, James Gar-
ner et Richard Attenborough. - Majo
ration : 50 cts par place. - Dès mercre
di 20 - Film d'André Cayatte : LA VIE 
CONJUGALE « Françoise ». 

CORSO - Martigny 
Lundi 18 et mardi 19 - En Grèce, 

c'est la guerre civile : L'ARSENAL DE 
LA PEUR. - Dès mercredi 20 : LE DER
NIER DE LA LISTE, avec Tony Curtis. 
Kirk Douglas, Burt Lancaster, Robert 
Mitcbum et Frank Sinatra. 

RABA 

autorisée 

du 

18 au 3 0 janvier 

Un milliard pour les premières 

centrales atomiques en Suisse 

En Suisse, il y a présentement trois 
projets de centrales atomiques avec des 
réacteurs de construction étrangère. 
Pour l'un d'entre eux, la décision de 
construction a déjà été prise. Il s'agit 
de la centrale que les Forces Motrices 
du Nord-Est de la Suisse SA (NOK) 
commenceront de bâtir, pendant le 
premier semestre de 1965, au lieu dit 
Beznau, sur l'Aar, près de Dôttingen 
(Argovie). Pour la livraison du réac
teur, les deux grandes entreprises amé
ricaines General Electric et Westing-
house sont en concurrence, de sorte que 
c'est ou bien un réacteur à eau bouil
lante, ou bien à eaux sous pression qui 
sera réalisé. Le choix entre les deux 
sera décidé prochainement. Tous deux 
travaillent avec de l'uranium enrichi. 
L'usine aura une puissance électrique 
de 300 MW (1 MW=1000kW), de sorte 
qu'en 1969, à sa mise en service, la 
Suisse disposera du plus grand réac
teur à eau légère de l'Europe. Le Dé
partement fédéral des transports et 
communications et de l'énergie a \ donné 
récemment son consentement au choix 
de Beznau comme site pour une cen
trale de l'un des deux types envisagés. 
Dans ces conditions, rien de fondamen
tal du côté de la procédure d'autorisa
tion ne s'oppose plus à la réalisation du 
projet. Du reste, les deux maisons amé
ricaines ont demandé à l'industrie suisse 
des offres pour la livraison de l'équipe
ment en machines et d'autres parties 
de l'installation. La construction des 
bâtiments serait éaglement confiée à 
des entreprises suisses. 

Le projet d'une centrale atomique de 
250 MW des Forces Motrices Bernoises 
SA (BKW) est un peu moins avancé. 
Elle se trouverait dans le rayon de 
lactuelle usine de forces motrices de 
l'Aar à Mûhleberg, à 12 km. environ à 
l'ouest de Berne. Pour cette installa
tion aussi, comme dans le cas des NOK, 
le réacteur à eau sous pression de Wes-
tinghouse et le réacteur à eau bouil
lante de General Electric sont en con
currence. Une demande d'autorisation 
pour l'emplacement choisi a déjà été 
présentée. La mise en service de cette 
centrale sera probablement postérieure 
d'un ou deux ans à celle de la centrale 
de Beznau. 

En outre, on a appris récemment que 
l'entreprise Electro-Watt, Entreprises 
électriques et. industrielles SA, à Zu
rich, s'est assurée en Argovie, dans la 
vallée du Rhin, à Leibstadt, un terrain 
pour une centrale atomique. L'élabora
tion du projet va être poussée très ra
pidement. Il s'agirait d'une centrale no
tablement plus puissante que celles des 
NOK et des BKW. Ici encore, c'est 
sans doute un réacteur américain qui 
entre avant tout en considération. 

Ces plans de construire des centrales 
atomiques permettent toute une série 
de conclusions. Ils paraissent montrer 
que les cercles responsables de la pro
duction d'électricité sont convaincus 
aujourd'hui que, dans les conditions 
suisses, l'énergie atomique est compé
titive. En outre, on constate que pour 
le moment ce sont les réacteurs améri
cains qui ont la préférence. Leur avan
tage est de n'exiger que des investisse
ments relativement modestes, et les ex
périences favorables faites avec eux 
s'éctndent déjà sur de longues années. 
Il résulterait des trois projets ensem
ble, s'ils sont réalisés, une puissance 
totale électrique de 1000 MW, soit un 
quart des besoins actuels en puissance 
de notre pays. Si l'on considère que les 
centrales de type américain coûtent, 
suivant leur grandeur, de 700 à 1000 
francs d'investissements par kilowatt 
de puissance installé, on conclut que la 
réalisation des trois projets coûtera au 
total près d'un milliard. 

Ces montants aussi importants font 
comprendre pourquoi l'industrie suisse 
fait de grands efforts pour rejoindre la 
concurrence internationale en ce qui 
concerne la fabrication des réacteurs. 
D'autre part, le temps n'est pas éloigné 
où la Suisse devra, pour ses besoins 
croissants de courant électrique, mettre 
chaque année en service une usine nu
cléaire de plus. A l'étranger également, 
la mise en service de centrales atomi
ques se fera à une allure toujours plus 
rapide. L'industrie sriisse ne peut se 
permettre de faire bande à part, à l'ère 
de l'atome, dans le secteur de la cons
truction des centrales électriques, sec
teur qui fut une de ses spécialités tra
ditionnelles. 

La Suisse a fait ses débuts dans le 
développement des réacteurs atomiques 
en construisant la centrale d'essai de 
Lucens d'une puissance de 7 MW. Jus
qu'en 1967, un projet avec devis pour 
un premier réacteur de puissance de di
mension moyenne aura probablement 
été mis au point, et la centrale corres
pondante pourrait travailler dès 1972. 
Parallèlement, les travaux de dévelop
pement seraient poursuivis de façon 
que vers 1970 un projet détaillé pour 
une grande centrale nucléaire soit au 
point, d'une puissance voisine de celle 
de l'installation envisagée maintenant 
par les NOK. 

Les réacteurs américains qui doivent 
équiper les premières centrales nuclé
aires suisses, sont issus des réacteurs 
pour la propulsion des navires de 
guerre. L'Etat a versé pour leur déve
loppement des subventions massives. 
C'est assez dire que le développement 
des réacteurs en Suisse exigera, lui 
aussi, une aide importante de la Confé
dération. Il ne pourrait sans cela de
venir compétitif sur le plan interna
tional 
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Après Alby, Fernande... 
Le ski valaisan se porte bien. Aux 

courses du Lauberhorn à Wengen, 
Alby Pit teloud effectuait une des
cente du tonnerre et, t e rminan t en 
bon rang le slalom, parvenai t à se 
classer premier Suisse au combiné. 
Aux courses féminines de l 'Arlberg-
Kandahar , c'est une aut re Valaisan-
ne, Fernande Bochatay, des Marécot-
tes, qui se classe la première Suis
sesse au combiné, après un slalom 
spécial de derr ière les fagots. 

Après Alby, Fernande. Bravo ! 
Ces courses féminines de l 'Arl-

be rg -Kandahar ont d 'autre par t r é 
vélé la belle forme de Heidi Biebel 
et le retour en force des Françaises 

à la descente. Chez les hommes, t r i 
omphe autrichien en descente et au 
combiné, victoire autr ichienne aussi 
en slalom, mais les Français s ' inter
posent par Killy et Arpin aux pla
ces d 'honneur tout comme Brugmann 
avait réussi, en descente, un qua
tr ième temps plus qu'honorable. Au 
Brassus, les Scandinaves se sont im
posés comme prévu dans les épreu
ves de fond et de relais, mais la vic
toire au saut a été al lemande. L 'I ta
lie se distingue en prenant une t roi
sième place fort enviée aux relais et 
en plaçant en tête du classement ju
niors, en fond, deux de ses espoirs. 
Chez les Suisses — 6es au relais — 

les places d'Aloys Kaelin, de Konrad 
Hischier au fond et de Zehnder au 
saut correspondent aux prévisions, 
bien que l'on eût été en droit, d 'at
tendre un meilleur combiné nordi
que de Aloys Kaelin. 

A l 'Italie revient le ski d'or et, 
aussi, la première place au saut ju 
nior. C'est dire que nos voisins du 
Sud font un très grand effort pour 
les disciplines nordiques et que cet 
effort commence à payer. Si seule
ment l'on pouvait en dire autant de 
no t re pays... où les moyens ne sont 
en rien comparables, f inancièrement 
par lant , avec ceux à disposition des 
en t ra îneurs italiens. 

Modèles des maîtres-tailleurs en mode masculine 

houette de mode actuelle. Largeur de 
revers : 8 cm. La longueur est suffi
sante jusqu'au genou et le bord devant 
est largement ouvert afin de souligner 
la silhouette svelte. La partie des épau
les est légèrement accentuée ainsi que 
le bord de la tête de manche visible
ment marqué. 

Le gilet est coupé d'un style classique. 

Le pantalon est maintenu étroit au
tour de la jambe et n'a pas de revers. 

Tissu - La jaquette : peigné couleur 
gris souris 100'',', laine de tonte. 

Le gilet : peigné foulé couleur gris 
argent 100% laine de tonte. 

Le pantalon : Rayures couleur gris 
éléphant sur un fond gris clair. Peigné 
100',', laine de tonte. 

MODÈLES DE L'ÉTRANGER 

Allemagne : Manteau classique 
de maître-tailleur 

Manteau de sport pour le voyage, 
forme raglan 

Tissu : i/u peigné 100% pure laine de 
tonte. De petits cubes bruns, noirs et 
rouges sur un fond clair. 

Le smoking classique 

des revers en soie est de 5,5 cm. La fi
nition du bas des manches est conçu 
avec manchette. 

Le pantalon est maintenu étroit le 
long de la jambe. . 

œ a Tissu : peigné fresco noir, 100';;, laine 
Î| |É| de tonte. 

La jacquette classique 

Cette forme de manteau habillé d'un 
style jeune et sportif. Il a trois boutons. 
Son ampleur moyenne ainsi que les 
garnitures : poches appliquées avec ou
verture en biais, manchette au bas des 
manches ainsi que le chapeau de mê
me étoffe, donne à cette pièce une em
preinte personnelle. 

Il est coupé, donnant une silhouette 
svelte, les lignes élancées, la taille bien 
marquée. La partie des épaules est lé
gèrement accentuée, la manche pleine 
et le bord supérieur de la tête de man
che visiblement surélevé. La largeur 

pour une occasion sportive 

La jacquette classique dans une sil-

Un manteau classique de tailleur d'o
rigine allemande : une rangée de trois 
boutons, poches horizontales, fente au 
milieu du dos. La taille est tout juste 
marquée, les manches sont appliquées 
très haut. La ligne des épaules est lé
gèrement accentuée conformément à la 
tendance moderne. Matière utilisée : 
Fischgrat (Herringbône) gris beige en 
pur peigné de laine. 

DIABLE RETS 
*'APlRITIk PARFAIT 

Jeunes et vieux proposent.. .S 

Diablerets s'impose. 
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Madame Frédéric DUBOULE-RAPPAZ, 
à Saint-Maurice ; 

Madame et Monsieur Roger CHAMBO-
VAY-DUBOULE et leurs enfants, à 
St-Maurice ; 

Madame et Monsieur Firmin RICHARD-
DUBOULE, à St-Maurice ; 

Mademoiselle Jeannine DUBOULE, à 
Genève ; 

Madame et Monsieur Raoul AVAN-
THAY-DUBOULE et leurs enfants, à 
Collombey ; 

Monsieur Eric DUBOULE, à St-Mau
rice, et sa fiancée, à Massongcx ; 

Madame veuve Renée BŒHLER-DU-
BOULE et ses filles, à Sion ; 

Madame et Monsieur Roger DESUSIN-
GE-DUBOULE et leur fille, à Genève; 

Madame et Monsieur Walter SCHAUB-
DUBOULE et leurs enfants, à Zurich; 

Monsieur Clovis RAPPAZ, à Epinassey; 
Monsieur Rémy RAPPAZ et sa fille, à 

St-Maurice ; 
Monsieur et Madame Félix RAPPAZ et 

leurs enfants, à Epinassey ; 
Monsieur et Madame René RAPPAZ et 

leurs enfants, à Martigny-; 
Monsieur et Madame Maurice RAPPAZ, 

à Ollon ; 
Madame veuve Edouard RAPPAZ, à 

Yverdon ; 
ainsi que les familles parentes et al
liées, ont la grande douleur de faire 
part du décès de 

Monsieur 

Frédéric DUBOULE 
Retraité de l'Usine de Lavey 

leur très cher époux, père, beau-père, 
grand-père, frère, beau-frère, beau-fils, 
oncle, neveu, cousin et ami, survenu à 
St-Maurice, le 17 janvier 19G5, dans sa 
49me année, après une longue maladie, 
muni des Sacrements de l'Église. 

L'ensevelissement aura lieu à St-
Maurice, le mercredi 20 janvier 1965, à 
10 heures. 

Domicile mortuaire : Rue du Midi. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part. 

P. P. L. 

La Société de chant «La Thérésia », 
d'Épinassey, a le pénible regret de faire 
part à ses membres du décès de 

Monsieur 

Frédy DUBOULE 
père et beau-père de nos membres dé
voués Eric et de son président Firmin 
Richard. 

Pour les obsèques, consulter l'avis de 
la famille. 

P e n s é e 
BOILEAU : 

Aimez qu'on vous conseille et non 
pas qu'on vous loue. 

f-
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ROSE 

BURCHI.EY 

Roman 

ETRE 
TON 
AMOUR 
Adapté par M A R J O L A I N E 

. Elle avala péniblement sa salive. Le cha
grin l 'accablait et en même temps elle se 
tourmentai t en pensant à Monique. 

— Je pourrais rester et aider Monique ! 
Je serais heureuse de le faire ! J e veux di
re aussi longtemps que vos hôtes séjourne
ront ici. 

Il la dévisagea avec une sorte d 'âpre 
raillerie-

— Vous voulez vous occuper d 'eux pour 
moi ? C'est t rès aimable, sur tout si l'on 
songe que Diane Montauban est accoutu
mée à un service impeccable. 

Elle sourcilla, mais il feignit de ne pas 
s'en apercevoir. 

— Elle est fort capable de vous t r ans 
former en femme de chambre part iculière, 
si vous la laissez faire ! Mais alors, nous 
devrons songer au moyen de vous récom
penser, ajouta-t-il plus âprement . Que di-
riez-vous d'un salaire ? Car, vous savez, je 
serais désolé que Diane n'ait pas tout le 
confort désirable. 

Caroline marcha dans la direction de la 
porte. 

—Excusez-moi , dit-elle, mais je dois 
m'en aller. 

— Certainement. (Il s'effaça). Me per
mettez-vous de vous dire, mademoiselle 
Darcy, que cette expérience a été, tant 
qu'elle a duré, t rès agréable ? 

A IX 

Caroline n 'eut jamais une idée claire de 
la façon dont la soirée s'est écoulée. Elle 

savait seulement que les heures avaient 
passé, mais elle eut peu de temps à con
sacrer à ses propres problèmes, car l 'ar
rivée d'hôtes au château de Marsac posait 
des problèmes d'une actuali té brûlante qui 
renvoyaient les siens à l 'arr ière-plan. Car 
ce n 'étai t pas une petite affaire, pour un 
personnel si réduit , de satisfaire les exi
gences des invités du comte. 

Il faisait très chaud dans la cuisine, Mo
nique avait les joues toutes rouges, mais 
elle servi t néanmoins un excellent dîner. 
Christopher, qui appar tenai t à ce type 
d'Anglais s 'accomodant aisément des flé
aux et des malheurs auxquels il est expo
sé dans les protectorats , se fatigue vite 
de la cuisine continentale, loua le repas 
sans réserve. Peut -ê t re le voisinage de Dia
ne Montauban en toilette couleur de flam
me, qui aurai t étonné les Parisiens les plus 
avertis, eut-il quelque chose à voir dans 
le plaisir qu'il pr i t aux mets si bien as
saisonnés. Et, bien qu'il eût conduit pen
dant de nombreux kilomètres, ce jour-là, 
et qu'il se senti t très fatigué, il ne m a n 
qua pas de répondre avec brio à toutes les 
remarques que la splendide créature lui 
adressa. Lorsqu'elle se taisait, il la regar
dait d'un air suppliant, comme si, soudain, 
il ne pouvait plus vivre sans entendre sa 
voix. 

De son côté, Helen Mansfield faisait de 
son mieux pour monopoliser Armand, qu ' 
elle appelait « comte » avec un fort accent 
américain. Il l 'écoutait d'un air absent dé
verser le flot d 'expériences acquises au 
cours d'un voyage autour du monde, com
mencé au sortir de l'école- Cependant, sa 
politesse, jamais en défaut lui permet ta i t 
de se mont re r un hôte attentif et courtois 
envers des gens qu'il ne s 'at tendait pas à 
recevoir et qui avaient envahi son châ
teau. Parfois, ses yeux sombres se posaient 
pensivement sur Diane, qui n 'étai t jamais 
trop absorbée par son Anglais, pour ne pas 
lui décocher à t ravers la table, par-dessus 

la jardinière de fleurs que Caroline y avait 
placée, un de ses lents et séduisants souri
res, mais il évitait soigneusement de regar
der Caroline. D'ailleurs, Miss Mansfield 
lui laissait peu d'occasions de regarder 
quelqu 'un d 'autre, son abstention ne se 
remarquai t pas. 

Pendan t tout le repas, lady Pénélope ba
varda avec Caroline. Elle lui racontait les 
années de se jeunesse, alors qu'elle fré
quentai t une école à Paris . Elle lui na r ra 
les escapades faites en compagnie de sa ra
vissante grand-mère , y compris celle où, 
ayant reçu une invitat ion pour un bal, elles 
s'y rendirent , en cachette de la directrice, 
et ren t rè ren t fort tard au dortoir, grâce à 
la complicité d 'une peti te servante qui 
avait laissé ouver te une porte de derr ière 
habi tuel lement fermée à clef. Pour cette 
occasion, la g rand-mère de Caroline avait 
revêtu une robe de satin blanc ornée de 
violettes, et elle était tombée follement 
mais passagèrement amoureuse d'un prince 
rur i tanien en visite dans la capitale. Après 
cette soirée, des plus enchanteresses, la 
jeune fille avait reçu à l'école, pendant 
plusieurs semaines, d 'énormes boîtes de 
chocolat et de colossaux bouquets de vio
lettes. 

Mais, pour finir, votre g rand-mère épou
sa un pasteur et fut très heureuse avec lui, 
conclut lady Pénélope avec un léger sou
pir de regret pour le passé, et moi, je ne 
me suis pas mariée ! (Elle regardai t Caroli
ne avec des yeux bleus qui pétil laient de 
joie en dépit de l 'aveu qu'elle venait de 
faire). J e suis née Pénélope Pinder, qua
tr ième fille d'un comte ruiné (plus ta rd 
j ' a i héri té la peti te fortune d'une tante 
dévouée) et je mourra i cer tainement P é 
nélope Pinder !... Maintenant , quelqu 'un 
voit-il un inconvénient à ce que je me re 
t ire ? J 'a i beaucoup de peine à demeurer 
éveillée après les épuisantes expériences 
des dernières semaines ! 

Personne n'éleva d'objection, et Caroli

ne, qui se sentai t ex t rêmement épuisée 
aussi pa r l 'expérience qu'el le-même avait 
vécue et qui l 'accablait physiquement et 
moralement , monta se coucher peu après 
la vieille dame. Elle n'avait , en qui t tant 
le grand salon où tous les hôtes du châ
teau s'étaient rassemblés, aucune idée de 
l 'heure où ils gagneraient leurs chambres, 
mais ils semblaient résolus à veiller en
core longtemps. 

Helen Mansfield, toujours aussi fraîche 
que lorsqu'elle était arrivée, Diane Mont
auban, qui avait l 'air satisfait et somno
lent d'un chat qui a avalé de la crème, et 
les deux hommes qui leur tenaient com
pagnie, ne paraissaient pas désirer se t rou
ver ailleurs que là. Seule Caroline, qui 
avait net tement remarqué qu 'Armand évi
tait de la regarder, était — ou plutôt se 
sentai t — l'intruse. 

Le lendemain, elle se leva de bonne heu
re, sans a t tendre que Monique lui apporte 
son thé matinal , et descendit à la cuisine 
pour aider la jeune femme dont les yeux 
bri l lèrent de joip et de reconnaissance en 
la voyant. Elle accepta immédia tement 
l'offre de Caroline de por ter un plateau à 
lady Pen. 

Cette dernière paraissait encore plus pe
tite dans l 'énorme lit à baldaquin que la 
veille dans son costume de tweed. Elle 
avait fait à Par i s l 'acquisition d'une che
mise de nuit rose qui ne lui allait pas du 
tout, et en s 'approchant d'elle, Caroline 
fut un peu surprise par l ' incongruité de 
son apparence. Mais l'éclat des yeux bleus 
ext raordinai rement vifs de la vieille dame 
anéanti t ins tantanément toute envie de cri
t ique. 

•— Ne tirez pas les r ideaux si tôt le ma
tin, pria lady Pen, je ne me sens jafnais 
t rès bien en me réveillant, et je crois que 
c'est un effet de la lumière du jour. 

(A suivre). 
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Pas d'hésitation..! 

FRIBERG 
C O N F E C T I O N - N O U V E A U T É S 

M A R T I G N Y - B O U R G 
vous fait prof i ter d'affaires sensat ionnel les, du 18 janvier au 
3 février 1965, avec de vrais 

Dames - Messieurs - Enfants : Pantalons fuseaux — Mes
sieurs - Enfants : Anoraks matelassés — Enfants : Manteaux. 
Dames : Manteaux, robes, jupes, pulls, etc., etc. 

M 189 S 

fylantanj ! 
dans v o t r e in té rê t e t celui 

d e vos en fan ts , 

v o y e z les bel les af fa i res q u e 

vous p r o p o s e 

£e Colibri 
MAGASIN SPÉCIALISÉ DANS LA CONFECTION ENFANTS 

M A R T I G N Y \ 
Nouvelle Poste 

Entre autres articles : 

I 
Pulls Fr. 15.- et 20.-

p e n d a n t la g r a n d e 

vente 
au rabais 

autorisée du 18 au 3 0 janvier 
P 223 S 

A T T E N T I O N M 

les fameux 

V Ê T E M E N T S PKZ 
en 

S O L D E S 
du 18 janvier au 3 février 

chez 

\>v£ <ex A* \ti°* 
CONFECTION 

Avenue de la Gare 

M A R T I G N Y 

IL 
IL 
U 

Nous cherchons pour l'usine électr ique de 
Vernayaz/ VS 

deux 

mécaniciens-électriciens 

ayant fait un apprentissage complet (cert i f i 
cat de capacité) et si possible quelques an
nées d'activité prat ique. 

Nous offrons un engagement durable avec 
possibil i tés d'avancement. 

S'adresser par lettre autographe, avec curr i -
culum vitae et copies de cert i f icats pour le 
31 janvier 1965 au plus tard à la Division des 
usines électr iques CFF, Mittelstrasse 43, à 
Berne. • P 723 Y 

- > * * ^ . T " 

Da capo al fine, Publicitas orchestre foute 
la publicité. 

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

ARTICLES POUR ENFANTS • • • M o d e s 
Confection et pose de rideaux • SB ™ et T r a v a u x 

MAGASIN SPÉCIALISÉ 

M A R T I G N Y 
A v e n u e du Grand-St -Bernard Téléphone (026) 6 13 41 P 702 S 

Imprimerie de Martigny 
cherche pour entrée fé
vrier 

auxiliaire 
(jeune homme ou homme) 
pour travaux divers et 
magasinage. Semaine de 
5 jours. 
Écrire : Imprimerie Pil
lât, 1920 Martigny. 

P 65044 S 

Toujours à vendre 

petits 
porcs 

chez Paul Cretton, 
1906 Charrat. 
Téléphone (026) 6 30 87. 

P 65058 S 

Je cherche 

vignes 
à travailler 

au m2. Environ 7 à 8 
mesures. 

Offre à Bender René 
Cappelari Mazcmbroz 
1926 Fulhj. 

P 65063 S 

ETOILE 

C0RS0 

6 1 6 •»•? 

Lundi 18 et mardi 19. - (16 a. 
révolus) - Deux dernières sé-< 
ances du film incroyable... au
thentique : 

LA "GRANDE ÉVASION 

Majoration : Fr. 0,50 la place. 

Lundi 18 et mardi 19 - (16 a. 
révolus) - Un film impitoya
ble et cruel : 

L'ARSENAL DE LA PEUR 

avec David Niven et Léa Mas-
sari. 

Urgent ! 
Tea-Room dans stat ion pr incipale du Valais 
cherche pour de suite 

BON 
PÂTISSIER 

Salaire intéressant. 
Écrire à Case postale 293 - 1951 Sion ou télé
phone (027) 2 39 29 - heures de bureau. - A la 
même adresse on cherche 1 garçon d'office. 

P 25610 S 

o 
H 
< 
U 

< 
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Dépôt Dorolhy Cray 

Sport 

COIFFURE 
FAMILLE A. GREMAUD 

SALON UNIQUE 
Dames - Messieurs 
NOUVELLE POSTE. •'., 

MARTIGNY 
P801 S 

— à Châteauneuf-Village : 2 étages ( = un en 
appartement + un transformable) + caves, 
chambre à lessive, places, granges-écur ies, 
dépôts, garages ; 
propriété des Hoirs de Mme Besse-Mùller 
Eugénie née Sauthier. 

— à Sion (Centre-Ville) Rue St. Théoduie : un 
petit appartement à rénover, avec cave + 1 
local loué comme magasin ; 
propriété de M. Gil l ioz François de Pierre. 

S'adresser à : Etude de Me Jérôme Cri t t in, 
avocat et notaire, Sion - Tél. (027) 2 35 38. 

P 25451 S 

' : 
; 

CORBILLARD 

AUTOMOBILE 

CERCUEILS 

COURONNES 

TRANSPORTS 

internationaux 

P 607 s 

jpâg^L 
^pP^^F 
Pompes funèbres 

MARC CHAPPOT 
Tél. 026 / 6 14 13 

Martigny-Ville 

Sportifs... Ne manquez pas le départ de 
notre grande 

VENTE AU s 
autorisée du 18 au 3 0 janvier 

Sur skis e t tous les art icles d e saison 

Chaque achat, une bonne affaire 

Alby PITTEL0UD PLACE DE LA GARE Sion 
P196S 

i 
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LE R O L E WE L'ÉTAT 
AMIEL : 

S'il y a conflit entre le monde ma
tériel et le monde moral, entre la 
réalité et la conscience, c'est la 
conscience qui doit toujours avoir 
raison. 

fReven 
plus ii 
Revenant sur la session du Grand Conseil, M. Edouard Morand trai te du point le 

mportant - mais pas celui qui a retenu le plus d'attention des députés ! - du 
programme d'activité du Conseil d'Etat : la conception du rôle de l'Etat. M. Aloys 
Copt parle également de ce programme e t exprime ses vues sur les conditions à 
réaliser pour qu'il devienne un plan. 

Également dans ce numéro : 
9 Démissions et candidatures au 

Conseil d'État : mise au point. 
9 L'assemblée des présidents J. 

R. V. à Monthey. 
9 Sion : Les commissions com

munales. 

Assemblée des présidents des sections des JRV 
A l'Hôtel des Alpes a eu lieu une 

vibrante assemblée des Présidents de la 
JRV, sous le giron de L. C. Martin. 

En ouvrant la séance, il se déclara 
enchanté d'une très brillante participa
tion ; il salua la présence de M. Che-
valley, Président du Parti Radical de 
St-Maurice, de M. Reynald Actis, Di
recteur de la caisse d'allocations fami
liales, de M. Pierre Claivaz, Directeur 
du Crédit Suisse, Martigny, et A. Bor
net, député et président du parti radi
cal de Sion. 

M. Chevalley salua l'assemblée au 
nom des radicaux de St-Maurice. 

L. C. Martin passa la parole à Mon
sieur Actis, qui exposa le fonctionne
ment des caisses d'allocations fami
liales en Valais, leur état pourrait être 
meilleur comme dans le reste de la 
Suisse. M. Actis dit avec raison que 
certains prennent les allocations fami
liales pour faire des campagnes électo-

La 
en 

Lundi 11 janvier 
• SUISSE ALEMANIQUE - Plusieurs 
avalanches emportent des skieurs dans 
la région de Wildhaus et l'une fait 2 
morts à l'alpe Gruben. 
• VAUD - L'état de Vaud ayant déci
dé de supprimer le privilège fiscal 
dont jouit le RAM (Réarmement mo
ral) établi à Caux, cette institution 
transfère son siège social à Lucerne. 

Mardi 12 janvier 
• CONFEDERATION - La guerre du 
lait que l'on croyait terminée s'étend 
au contraire puisque l'Alliance des in
dépendants vient de déposer un réfé-
rendu qui a récolté plus de 80 000 si
gnatures. 
9 VALAIS - Le gouvernement se dé
cide enfin à présenter un programme 
de travaux ne se limitant pas au bud
get annuel mais portant sur plusieurs 
années. 

Mercredi 13 janvier 
• NEUCHATEL - Une incendie dé
truit complètement une grande ferme 
à Saules, provoquant pour 200 000 fr. 
de dégâts. 
• VAUD - La police recherche un rô
deur aperçu autour d'un ferme qui a 
flambé à Savigny et subi pour plus 
de 250 000 fr. de dégâts. 

Jeudi 14 janvier 
• SUISSE ALEMANIQUE - A Am-
riswil, un divorcé tue son ex-épouse 
à coups de couteau. Même drame à 
Wil où un homme tue son amante de 
la même manière. 
• FRIBOURG - Inquiétante recru
descence des incendies : le feu détruit 
une ferme en Singine, faisant 200 000 
fr. de dégâts et 10 sans-abri. 
• VAUD - Au village de Bas-des-
Bioux c'est à H que s'établit le nombre 
des sans-abri à la suite d'un incendie 
qui a ravagé une des plus anciennes 
demeures de la localité. 

Vendredi 15 janvier 
9 VAUD - Tragédie de la route entre 
Epautheyres et Yverdon, où l'impru
dence d'un conducteur français rou
lant trop vite sur la route glissante, 
provoque la mort d'un enfant et fait 
5 blessés. 
• VAUD - A Bressonnaz, un incendie 
détruit une usiné utilisant des produits 
chimiques et sur le point de déména
ger ; les dégâts s'élèvent à quelque 
500 000 francs. 

Samedi 16 janvier 
• TESSIN - Procédant à des essais de 
plongée dans le lac de Locarno, un 
sous-marin de poche allemand dispa
raît avec 2 personnes à bord que l'on 
conserve peu d'espoir de sauver. 

Dimanche 17 janvier 
• SUISSE ROMANDE - Un violent 
ouragan cause des dégâts un peu par
tout : 
• A LUCERNE, le vent projette une 
palissade sur une voiture dont une 
occupante est mortelleemnt blessée. 
• A LAUSANNE, deux chalands rom
pent leurs amarres et s'écrasent con
tre le môle, subissant de gros dégâts. 
• A FRIBOURG également, plusieurs 
routes sont coupées par des chutes 
d'arbres tandis qu'on ne compte pas 
les Utiles et cheminées emportées. 

raies démagogiques. Il se prononce pour 
une unité fédérale dans le domaine des 
allocations familiales. Dans la discus
sion qui suivit, votre serviteur appuya 
l'idée de M. Actis concernant la plani
fication des allocations et démontra que 
le fédéralisme est encore une fois res
ponsable de l'anarchie qui règne dans 
ce domaine comme dans d'autres. Jean 
Philippoz, de Leytron, proposa une al
location pour les paysans qui ont un mi
nimum de revenu de Fr. 5500 et Fr. 700 
par enfant. La proposition fut accep
tée avec acclamations et la JRV en
verra un préavis à la JRDS. M. Actis, 
après avoir reçu les applaudissements 
de l'assemblée, fut remercié par L. C. 
Martin, qui conclut que les allocations 
familiales étaient satisfaisantes en 
Valais. 

Puis on aborda le sujet que tout le 
monde attendait avec impatience : la 
participation radicale au Conseil d'État. 

M. Pierre Claivaz défendit ses idées 
de participation avec concision et d'une 
manière percutante, qu'à notre époque 
économique le parti radical doit avoir 
le droit de regard sur les finances de 
l'État, et que la plupart des communes 
à majorité radicale souhaitent avoir 
une porte ouverte au Conseil d'État. Il 
fut applaudi, même s'il était minori
taire dans cette assemblée depuis long
temps acquise à la non-participation. 

Puis M. Bornet fustigea la participa
tion et présenta à l'assemblée le rap
port humilant de la majorité gouverne
mentale en ce qui concerne la partici
pation des minorités politiques au Con
seil d'État. Par ce rapport, les conser
vateurs écartent tout minoritaire qui ne 
leur convient pas, alors que nous, radi
caux, nous voulons un Conseiller d'État 
que nous choisirons. M. Bornet déclara 
que l'opposition des démocrates au 
Grand Conseil s'émousse du fait de voir 
un Conseiller d'État radical à la table 
gouvernementale. Il rendit hommage 
au travail de M. Marcel Gard. Applau
dissements nourris. 

La discussion fut chaude et dura 
deux heures, presque toutes les sec
tions prirent la parole - Trois sections 
se déclarèrent pour : Vétroz, St-Mau
rice. (Isérables, absente, le fit savoir 
par écrit). Dans le débat qui suivit - un 
triumvirat oratoire, formé de votre ser
viteur. Jean Philippoz et Michel Gran
ges - guillotina la participation. Votre 
serviteur attaque sur le thème qui lui 
est cher : l'idéologie. La participation 
radicale au Conseil d'État affaiblira de 
plus en plus notre parti, car les masses 
radicales déçues de voir celui-ci deve
nir trop gouvernemental, voteront so
cialiste. Pour le salut du radicalisme, il 
faut sacrifier certains intérêts économi
ques et privés. Michel Granges s'en prit 
au rapport gouvernemental, qu'il traita 
de rétrograde et de mesquin ; il dit en 
substance que le parti radical n'a pas 
reçu toutes les promesses faites en 1961; 
Jean Philppoz dénonça l'hypocrisie de 
ce rapport au vu de la mauvaise admi
nistration dans les communes conserva
trices, ou du moins dans certaines d'en
tre elles. D'autres représentants de sec
tions parlèrent avec force dans un sens 
négatif. Votre serviteur démontra que 
les conservateurs ont un poids et deux 
mesures quand ils refusent la propor
tionnelle aux radicaux, socialistes, so
ciaux-paysans en Valais, alors qu'ils la 
réclament à grands cris dans le canton 
de Berne, où ils sont minoritaires. Les 
orateurs répondirent à diverses ques
tions. M. Pierre Claivaz déclara que M. 
Aloys Copt avait reçu l'assurance que 
les radicaux pourraient choisir le can
didat qui leur plairait. 

Malgré ceci, le vote fut défavorable à 
la participation^ puisque 13 sections se 
déclarèrent contre, 3 pour et 4 laissè
rent la liberté de vote. L. C. Martin re
mercia au nom de l'assemblée les ora
teurs brillants et déclara close la 
séance en convoquant à Martigny, le 14 
février 1965, l'Assemblée des districts 
pour la prise de position définitive. 

Sur cette assemblée, le vent de 1848 
souffla. Yvan Égalité. 

Dépôt de la déclaration d'impôt 
1965-1966 

Au cours de la seconde moitié du mois 
de janvier, les administrations commu
nales adressent aux contribuables les 
formules de déclaration d'impôt. 

Ces formules concernent l'impôt pour 
la défense nationale 13e période et l'im
pôt cantonal et communal 1965-1966. 

Les déclarations remplies doivent 
être retournées au greffe municipal de 
la commune de domicile dans les 30 
jours, au plus tard pour le 15 mars 65. 

Les demandes de prolongation de dé
lai seront adressées au Service cantonal 
des contributions à Sion. 

Le fait de ne pas avoir reçu de for
mule officielle ne dispense pas le con
tribuable de déposer sa déclaration. 

Le contribuable doit remplir la décla
ration avec ses annexes de façon com
plète, exacte et détaillée ; il doit au 
surplus la dater et la signer. 

Les contribuables inscrits sur le re
gistre du commerce et ceux que la loi 
oblige à tenir une comptabilité régu
lière doivent joindre à leur déclaration 
une copie signée des bilans et des com
ptes de pertes et profits des exercices 
déterminants. 

Lse sociétés anonymes, les sociétés à 
responsabilité limitée, les coopératives, 
les associations et fondations, les corpo
rations de droit public et privé reçoi
vent la formule de déclaration directe
ment du service cantonal des contribu
tions et doivent la retourner dans les 
30 jours, à ce dernier. 

En vue de faciliter aux contribuables 
l'établissement de leur déclaration d'im
pôt, des fonctionnaires du Service can
tonal des contributions seront à la dis
position du public au jour et aux heu
res indiquées ci-après : 
District de Sierre : Sierre, bureau com

munal ; jeudi 11, 18 et 25 février ; 
jeudi 4, 11 mars. 

District d'Hérens : Vex, bureau commu
nal : mercredi 3 et 10 mars. 

District de Sion : Sion, Service cantonal 
des contributions, bureaux No 26 et 
21, tous les jours. 

District de Conthcy : Sion, Service can

tonal des contributions, bureau No 21. 
tous les jours. 

District de Martigny : Martigny, Hôtel 
de Ville : jeudi 11, 18 et 25 février ; 
jeudi 4 et 11 mars. 

District d'Entremont : Sembrancher, bu
reau communal : jeudi 11, 18 et 25 fé
vrier ; jeudi 4 et 11 mars. 

District de St-Maurice : St-Maurice, bu
reau communal : mercredi 10, 17 et 
24 février ; mercredi 3 et 10 mars. 

District de Monthey : Monthey, Hôtel 
de Ville : mercredi 10, 17 et 24 fé
vrier ; mercredi 3 et 10 mars. 

Heures de présence : de 9 à 12 heures ; 
de 14 à 17 heures. 
Pour tous renseignements complé-

les greffes communaux et les organes 
mentaires, en dehors des jours ci-haut, 
du Service cantonal des contributions 
se tiennent à la disposition des contri
buables. 

Service cant. des contributions 
Sion 

DISTRICT DE ST-MAURICE 

Association radicale 
du District 

Les présidents et délégués de sec
tions sont invités à réserver le sa
medi après-midi 13 février pour l 'as
semblée de district à Saint-Maurice 
(Hôtel des Alpes). 

L 'ordre du jour est dicté par la 
préparat ion des élections cantonales. 

Des circulaires parviendront p ro
chainement aux responsables des 
sections du district. 

le comité. 

Aux arboriculteurs 
valaisans 

Nous vous rapeplons la journée d'in
formation préparée à votre intention 
qui aura li euà, l'hôtel de Ville, à Mar
tigny, demain 23 janvier, à partir de 
9 heures le matin. Que tous les arbori
culteurs se retrouvent à cette rencontre. 

Du programme au plan 
(Suite de la Ire page) 

sif, mais actif, que l 'Etat ne peut plus 
se contenter, comme le gouverne
ment le dit en page 1, d'organiser 
l 'entr 'aide pour le bien commun, sus
citer, soutenir et prolonger l 'écono
mie privée, mais qu'il doit coordon
ner les efforts et avoir les moyens 
de le faire ; qu'il ne peut plus se 
contenter de constater la carence du 
subventionné, (commune) mais pa l 
lier cette carence, la prévenir et y 
suppléer. 

Si l 'Etat moderne doit être un a r 
bitre, pour que cet arbi t rage soit ef
ficace, encore convient-il de donner 
à l 'Etat les moyens d'agir et de faire 
respecter ses décisions. 

J e n'ai pas tel lement peur, sur ce 
plan-là, d 'être centraliseur, étant en
tendu que je ne songe pas, et que le 
Par t i radical ne songe pas du tout 
à réduire l 'autonomie communale 
telle qu'elle existe dans les faits, et 
non pas dans le folklore. Cette cen
tralisation devra d'ailleurs se faire 
dans un avenir plus ou moins éloi
gné, non pas à l'échelon cantonal, 
mais à l 'échelon régional. 

Pour justifier ce que mes propos 
pourra ient avoir de t rop audacieux, 
je voudrais, rappeler une pensée de 
Paul Valéry que le Par t i radical-dé
mocrat ique valaisan a inscrite en 
exergue de son manifeste pour les 
élections fédérale de 1963, manifes
te int i tulé ,,Le progrès est un bien
fait" : 

,,11 n'y a pas de force qui per
de davantage que l'idée qui des
cend dans l'action. C'est pour
quoi il est nécessaire d'être hé 
roïque dans ses idées pour être 
tout au plus acceptable dans ses 
actions". 

Aloys COPT. 

La loi sur les routes 
L'entrée en matière de la loi sur 

les routes a été votée au cours de 
cette première par t ie de la session 
prorogée et 57 articles ont été exa
minés, sur environ 250 que compte 
le nouveau texte. Lors du débat sur 
l 'entrée en mat iè re le groupe radical, 
par la voix de son président, M. Jean 

Cleusix, ainsi que par celles de MM. 
François Wyss et Aloys Copt, a spé
cialement demandé que soit chiffrée, 
pour les deuxièmes débats, l 'inciden
ce financière du projet. Il apparaît 
nécessaire en effet de savoir combien 
les nouvelles dispositions vont coû
ter à l 'Etat et comment cette dépen
se va être couverte. 

Toute cette question va certaine
ment ê tre reprise lors de la suite 
de l 'étude du projet, en février. 

* * * 

A propos 
d'une « abstention » 

Le , ,Courrier" de vendredi a don
né une relation du vote du Grand 
Conseil sur le programme d'activité 
qui non seulement ne correspond pas 
à la réalité, mais qui déforme tota
lement les intentions clairement an
noncées par le groupe radical. Le 
chroniqueur écrit no tamment que 
,,les radicaux, coutumiers de ce gen
re de protestation à l 'enseigne : les 
minorités sont toujours bafouées, se 
sont abstenus de voter en bloc". 

En essayant de comprendre ce cha
rabia, nous en déduisons que seuls 
les radicaux se seraient abstenus. Ou 
du moins qu'ils sont les seuls à faire 
l'objet de l'ire du chroniqueur. Or, 
le vote a donné 65 oui contre 0 non. 
Le groupe radical compte 27 mem
bres et le Grand Conseil 130 dépu
tés. Il y a donc 38 députés non ra
dicaux qui se sont abstenus égale
ment... La tendance de l 'article du 
, ,Courrier" est d 'autant plus regret
table que le groupe avait bien pris 
soin, par son président M. Jean Cleu
six, d 'annoncer qu'il . .prenait acte du 
programme et invitait le Conseil d 'E
tat à y donner sui te" mais qu'il ne 
pouvait ni l 'approuver, ni le refuser 
parce que, sous sa forme de messa
ge, selon le règlement du Grand 
Conseil, il ne pouvait pas être sou
mis à un vote. 

Pour n 'avoir rien compris à cette 
question de forme, le chroniqueur du 
. .Courrier" en a fait une question de 
fond, ce qui est absolument contrai
re à la réalité. 

Des branchies en caoutchouc 

L'exploration des profondeurs ma
rines sans bouteilles d'oxygène ne sera 
bientôt plus une utopie ! Ce hamster en 
fournit la preuve. Bien que la cage 
transparente dans laquelle il est en-
lermé soit entièrement entourée d'eau 
et ne comporte aucune communication 
avec l'atmosphère ou un appareil à 
oxygène, le rongeur ne manifeste au
cun signe d'asphyxie, car quatre des 
parois de la cage sont faites d'une 
membrane spéciale qui laisse pénétrer 
à l'intérieur de la cage l'oxygène con
tenu dans l'eau de l'aquarium. L'air vi
cié est expulsé par la même voie, qui 

ne laisse toutefois s'infiltrer qu'une 
quantité infime d'eau. De plus, la mem
brane est absolument imperméable à 
tous les sels. Ces branchies en silastic, 
un caoutchouc de silicone qui résiste à 
de très fortes pressions, ont été mises 
au point par un chimiste de la General 
Electric, M. Walter L. Robb (notre 
image). - On conçoit le vaste champ 
d'application qui s'ouvre à cette inven
tion : aération des submersibles et sta
tions de recherches sous-marines, régé
nération de l'air dans les vaisseaux spa-
ciaux, « poumons artificiels », etc.. 




