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Courts 
métrages 

Une » croqueuse de diamants » 
opère chez les bijoutiers 

de New York 
• Les policiers ney-yorkais 

sont à la recherche d'une élé
gante dame d'une quarantaine 
d'années q«i, après avoir appli
qué un système fort ingénieux de 
substitutions, a maintenant en 
poche — ou peut-être au doigt — 
une bague valant 38.500 dollars. 
Samedi dernier, cette dame, vêtue 
d'un joli tailleur anthracite ré
chauffé d'astrakan, pénétra chez 
« Tiffany » où elle demanda à 
voir des bagues. Elle sortit sans 
avoir trouvé apparemment ce 
qu'elle désirait. En vérité elle 
avait profité de sa visite pour 
s'emparer d'une bague valant 
19.800 dollars'qu'elle avait déli
catement remplacée par une 
autre dont la valeur n'excédait 
pas 7500 dollars. Avec désinvol
ture, elle traversa pour aller chez 
un joaillier plus « chic » encore, 
chez « Harry Winston ». Là, l'a
cheteur est sans cesse observé par 
deux personnes. La dame réussit 
cependant après un examen de 
25 minutes, à remplacer une des 
12 bagues du plateau par celle 
qu'elle venait de prendre chez 
« Tiffany ». Personne ne s'en était 
aperçu parmi les assistants, mais 
l'employé qui rangeait le plateau 
remarqua que l'une des bagnes 
était dépourvue d'étiquette. C'é
tait évidemment celle qui venait 
de la boutique d'en face. Quant 
ô, la dame, elle court toujours, 
avec la bague de 38.500 dollars 
ornée d'un diamant de 5 carats et 
demi ; qu'elle cherche sans doute 
à échanger une fois de plus ... 

POLITIQUE CANTONALE 

A quelques semaines des élections cantonales 
Les élections communales ne sont 

pas encore terminées — il reste au 
Conseil d'État à trancher une bonne 
partie des 22 recours et réclamations 
déposés — que déjà les élections 
cantonales du 7 mars prochain re
tiennent toute l'attention du peuple 
valaisan. 

Il s'agira, ce premier dimanche de 
mars traditionnellement consacré à 
ces scrutins, de repourvoir les 130 
sièges du Grand Conseil et d'élire un 
Conseil d'État auquel ont d'ores et 
déjà renoncé officiellement deux de 
ses membres, MM. Gard et Schnyder. 

En ce qui concerne le Grand Con
seil, il est bon de rappeler que son 
nombre de sièges a été fixé au chif
fre invariable de 130 alors qu'autre
fois il résultait, de cas en cas, du 
droit de chaque district calculé d'a
près une base électorale. Actuelle
ment, on divise le chiffre de la po
pulation suisse de résidence du Va
lais par 130 pour obtenir un quotient. 
On divise ensuite le chiffre de la po
pulation suisse de résidence de 
chaque district par ce quotient pour 
obtenir le nombre de sièges. 

C'est en appliquant ce nouveau 
système aux résultats du dernier re
censement que l'on a trouvé que les 
districts de Brigue et de Viège au
raient droit à chacun un député en 
plus, tandis que le district de Sion 
pourra élire deux députés de plus 
qu'en 1963. Par contre, les districts 
de Conches, de Conthey, de St-Mau-
rice et de Monthey verront leur dé-
putation amputée chacun d'une unité. 
Les autres districts conservent leur 
attribution de 1963. 

Si l'on en croit les bruits qui cou
rent le pays, de nombreux députés, 
dans tous les partis, renonceraient à 
de nouvelles candidatures. On verrait 

aussi, ici et là, des groupements nou
veaux tenter leur chance en déposant 
des listes de candidats. Si ces ru
meurs devaient se confirmer, on irait 
au devant d'un Parlement cantonal, 
qui, sensiblement modifié il y a 
quatre ans, subirait encore un notable 
changement, si non dans sa compo
sition politique qui — si l'on en juge 
l'indication des élections commu
nales — ne devrait pas apporter de 
grands bouleversements, du moins 
dans les personnalités auxquelles l'é
lecteur va confier un nouveau man
dat de quatre ans. 
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Que comportera, pour les élus du 
7 mars, cette délégation de pouvoirs ? 
Il semble bien que la mise au point 
et l'application du programme d'acti
vité proposé récemment par le Con
seil d'État devrait en constituer le 
point le plus important, en dehors des 
objets parlementaires traditionnels. 
Or, à voir la manière dont certains 
comprennent ce programme, on ne 
peut s'empêcher de manifester un sé
rieux scepticisme. Si le groupe radi
cal du Grand Conseil n'avait pas été 
là pour amener la discussion sur ce 
point capital du message qui est la 
conception du rôle de l'État et, par
tant, les modifications de base qu'ap
pelle une nouvelle définition de celui-
ci, on aurait passé tout à fait à côté 
du problème. Et l'on pourrait donner 
raison à ceux qui, aujourd'hui, ne 
voient dans ce programme qu'une 
simple doublure, un peu plus détail
lée, d'un message accompagnant le 
budget ou le rapport de gestion. 

Un c e r t a i n renouvellement du 
Grand Conseil, s'il devait nous valoir 
des hommes nouveaux convaincus de 
l utilité d'un programme et de sa réa
lisation aboutissant à un plan, ne 
pourrait qu'être favorable à la cons
truction solide du Valais de demain. 

Espérons que le peuple tiendra 
compte de cet élément à l'heure de 
désigner ses futurs mandataires. 

Au Conseil d'État, deux démissions 
sont maintenant officielles : celles de 
MM. Gard et Schnyder. Et déjà cer
tains journaux ont désigné leurs suc
cesseurs, ou presque ! 

Ne sachant lire ni dans le marc de 
café ni dans la boule de cristal des 
voyantes extralucides, nous ne pou
vons hélas pas en faire autant . . . Et 
surtout, nous respectons trop les 

droits des citoyens et le libre jeu de 
la démocratie pour ne pas affirmer — 
en tout cas en ce qui concerne le 
parti radical — que c'est aux organes 
responsables, en particulier à l'As
semblée des délégués, qu'appartient 
seul le droit de décision sur tous les 
problèmes que pose l'élection du 
Conseil d'État. Que nos adhérents 
soient donc rassurés à ce sujet et 
qu'ils se préparent, en conséquence, 
à prendre toutes leurs responsa
bilités. 

Gérald Rudaz. 
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Certains censeurs sont de première for
ce pour tirer d'un malheur un enseigne
ment moral. 

Tenez : 
Un grand procès passionnel va s'ouurir 

d Rome, on deux époux s'accusent mu
tuellement de l'assassinat d'un garçon fort 
riche et fort brillant qui était un des ani
mateurs de la « Dolce vita ». 

L'énigme policière, le milieu, !o qualité 
des personnages, la psychologie orientale, 
tout confère à ce drame une exception
nelle finalité. 

Au cours de l'année de nombreux arti
cles ont été publiés sur cette affaire, et 
dans, le nombre, des articles moralisa
teurs. " •!„-... 

Tel demande aux jeunes filles de médi
ter la leçon qui se dégage d'une liaison 
coupable entre une femme mariée et mè
re de trois enfants, et un jeune désœuvré. 

Tel autre vitupère les plaisirs faciles, 
dans un décor luxueux, et qui se dé
nouent dans les larmes. 

10 ans pour sauver l'agriculture 
Dans la bri l lante conférence qu'il 

a donnée à Lausanne sous le t i t re : 
,,Les paysans et le Marché commun", 
M. Michel Debatisse a magis t ra le
ment décrit les mécanismes qui ont 
abouti à faire de l 'agricul ture un 
secteur économique dominé et expo
sé les réformes qu'il y aura i t lieu 
d 'ent reprendre d 'urgence pour re 
dresser, pendant qu'il est encore 
temps, une situation qui n'a cessé 
jusqu'ici de se détériorer. 

* * * 

Pour la première fois dans l 'histoi
re, la satisfaction des besoins a l imen
taires ne constitue plus, aujourd 'hui , 
le problème essentiel que les hom
mes ont à résoudre. Il découle de là 
un nouvel ordre hiérarchique dans 
l'échelle des besoins et ceci à tous les 
échelons de la nation : le consomma
teur pour accroître son confort ou 
son standing, comprime au max imum 
ses dépenses al imentaires ; l ' industrie 
et le commerce font pression sur les 
pr ix agricoles pour éviter des reven
dications de salaires de leur ouvriers 
et employés ; l 'Etat, pour combat t re 
l'inflation, s'en prend d 'abord à l'a
gr icul ture en fixant le pr ix de ses 
produits à un niveau anormalement 
bas. 

Qu'on le veuille ou non, une ère 
est main tenant révolue ; mais les 
faits sont une chose, la mental i té des 
agriculteurs, des dirigeants agricoles, 
des représentants publiques, des 
hommes d'Etat une autre chose. Cha
cun reste accroché au passé et s'at
ta rde à défendre, avec d 'autant plus 
de vigueur qu'il les sent de plus en 
plus menacés, l 'ordre politique et les 
valeurs morales, sociales et économi
ques d 'une société fondée sur une 
large couche d 'agriculteurs indépen
dants et peu remuants , propriétaires 
de petites exploitations de type fa
milial. Cette s t ructure tradit ionnel
le, t rès bien adaptée aux conditions 
d'une époque qui connaissait encore 
la hantise de la famine, ne l'est mal
heureusement plus du tout à l 'heure 
de l 'opulence, au moment où les agri
culteurs ne représentent déjà plus 
qu 'un dixième de la population acti
ve d'un pays et ne se par tagent que 
5 à 6 % du revenu national. 

A force de répéter que l 'agricul
tu re n'est pas une activité économi
que comme les aut res on en a fait 
vér i tablement un secteur isolé, replié 
sur lui-même, dépendant . En s'ins-
pi rant de ce qu'a fait l ' industrie qui, 
contra i rement à ce qu'on croit encore 

CRÉDIT SUISSE - MARTIGNY 
ET SES BUREAUX DE MONTHEY 

A VOTRE SERVICE POUR TOUTES VOS AFFAIRES BANCAIRES 

Livrets de dépôts et de placements — Obligations de caisse 
Crédits commerciaux - Achats et ventes de titres. 

P105S 

trop souvent, a aussi ses problèmes 
et sa par t d 'événements fortuits per
turbateurs , il s'agit de réagir, de dé
finir les nouvelles tâches et de ras
sembler les nouveaux moyens d'ac
tion d'une agricul ture maîtresse d'el
le-même et adaptée aux exigences du 
donde présent. 

Pour a t te indre son développement 
actuel l ' industrie s'est spécialisée, 
elle a produit en grandes séries des 
articles de marque standardisées, 
vendus dans ses propres magasins 
ou par des agents contractuels dans 
un grand npmre de pays. Elle consa
cre des sommes énormes pour for
mer des cadres, rechercher de nou
veaux débouchés, régulariser sa pro
duction en fonction de l 'évolution de 
la demande. Et surtout elle a suivi 
un processus de concentration qui 
donne à quelques pôles de décision 
seulement une puissance considéra
ble. 

En face de ces géants, le pouvoir 
de décision de l 'agriculture est assu
ré par des milliers de petits produc
teurs dispersés qui produisent ce 
qu'ils veulent, quand ils veulent et 
comme ils veulent, tout en laissant à 
d 'autres le soin de vendre, de fixer 
les prix et la possibilité d'influen
cer les décisions des consommateurs. 

Le besoin de liaison, de coordina
tion, de prévision des entreprises qui 
élaborent et écoulent les produits 
agricoles est déjà tel qu'il ne s'agit 
plus de se demander si l 'agriculture 
va oui ou non se concentrer et s 'orga
niser à l ' instar des autres secteurs 
économiques, mais bien de savoir si 
c'est cette dernière, ou bien l ' indus
trie et le commerce qui va prendre 
la conduite des opérations. 

Nous nous trouvons au carrefour 
de deux routes : celle de l ' intégra

tion et de la mise sous tutelle éco
nomique de l 'agriculture par des 
puissances capitalistes nationales ou 
internationales de l ' industrie ou du 
négoce, et celle de la discipline des 
producteurs t ravai l lant en étroite in
terdépendance avec leurs organisa
tions agricoles rendues fortes et dy
namiques, capables de réaliser au 
profit de leurs adhérents les opéra
tions de stockage, de conditionne
ment, de transformation, de commer
cialisation, de distribution, de recher
ches de débouchés, et dotées d 'une 
autor i té et de moyens techniques et 
humains suffisants pour orienter et 
régulariser la production. 

La première voie, déjà prise par 
des producteurs de poulets, de porcs, 
de fruits ou de légumes, fera passer 
l 'ensemble des agricul teurs de la con
dition d'assistés à celle d 'ouvriers 
aux pièces ; la deuxième permet t ra 
aux cult ivateurs de récupérer d' im
por tantes plus-values, de se soustrai
re aux aléas du marché et des prix, 
de maintenir une agricul ture respon
sable et indépendante . 

Si dans les dix ans à venir un gi
gantesque effort n'est pas fait pour 
met t re sur pied une agricul ture de 
groupe prolongée par de solides ra
mifications industrielles et commer
ciales et bien soutenue par les pou
voirs publics qui doivent compren
dre qu'ils doivent aider les faibles, 
mais les aider à devenir forts, l 'ex
emple de la révolution industrielle 
du 19e siècle n 'aura servi à rien et 
les agriculteurs iront grossir les 
rangs des salariés ; ils seront peut-
être bien payés, mais ils auront per
du l'essentiel : l ' initiative, la respon
sabilité, la participation. 

C. R. I. A. 

Et naturellement il s'est trouvé des 
gens pour proclamer que des choses de 
ce genre ne pourraient pas arriver à de 
braves Suisses. 

Oubliée déjà l'affaire Candide Monnet 
où l'on vit un homme, né des amours 
incestueux et prolifiques de son père et 
de sa sœur, empoisonner sa femme à son 
retour de la maternité. 

En fait de « Dolce Vita » ces gens-là 
n'avaient connu, dans leur enfance bou
chée et solitaire que la misère et la faim. 

Non voyez-vous, les affaires sordides ne 
sont pas le privilège de la classe aisée, et 
elles ne constituent qu'une exception, car • 
si elles étaient fréquentes elles ne susci
teraient plus aucun scandale. 

Sans doute, en peut-on tirer la moralité, 
mais alors je vous ferai remarquer que 
dans certains cas, on pourrait en tirer une 
autre à rebours, 

J'ai ht qu'un brave homme aux moyens 
modestes ne toucherait pas la fortune que 
lui vaut le billet gagnant du gros lot, à' 
une loterie nationale ? 

Pourquoi ? 
Parce que, tout simplement, en se jetant 

dans un torrent pour tenter de sauver un 
enfant, il s'est noyé lui-même. 

Moralité ? Silence. 
Une autre histoire, une histoire de Noël, 

celle-là, une histoire authentique, m'avait 
causé, je m'en souviens, un choc parti
culier : 

Une maman qui n'était pas très riche 
avait acheté pour sa fillette une magnifi
que poupée, et dans l'intention de l'offrir, 
au moment des fêtes, elle l'avait placée 
sur une armoire. 

Mais la petite qui ne tenait plus d'im
patience, qui se réjouissait de serrer sa 
poupée dans ses bras, avait tenté de la 
prendre en se dressant sur une chaise 
devant le meuble. 

Malheureusement, elle perdit pied, en
traînant l'armoire et... la poupée, dans sa 
chute, et elle mourut écrasée. 

C'est ainsi que la retrouva sa maman. 
Moralité ? Mystère. A. M. 

DISTRICT DE SIERRE 

GRONE 
Soutenez « L a L i b e r t é » 

La fanfare „La Liber té" de Grô-
ne est la seule société de musique 
radicale du district de Sierre. A ce 
t i tre, elle est appelée à de nombreu
ses manifestations et ne recule de
vant aucun effort pour représenter 
le district dans les fêtes et les con
grès cantonaux. Les musiciens de 
Grône qui prê tent si volontiers leur 
concours sont en droit d 'at tendre, en 
retour, celui de tous les amis et sym
pathisants du district. Une occasion 
rêvée s'offre à ces derniers d iman
che 24 janvier. C'est ce jour en effet 
que „La Liber té" organise son loto, 
dès 20 heures à la halle de gymnas
tique. Un t irage-apéro aura lieu à 
10 h. 30 au Café Industriel . Les m u 
siciens de Grône espèrent t rouver 
dimanche le plus large appui de tout 
le district. Qui voudrai t les déce
voir ? 
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DE M A R T I G N Y 

Association radicale 

Les délègues de l'Association radicale du district de Martigny sont 
convoqués en assemblée générale pour le vendredi 29 janvier 1965, à 
17 heures, à Charrat, nouvelle salle de gymnastique. 

ORDRE DU JOUR: 
1. Appel et contrôle des pouvoirs. 
2. Rapport général. 
3. Attribution des sièges pour la députation. 
4. Participation au Conseil d'État. 
5. Renouvellement du Comité. 
6. Divers. 

Il est rappelé aux sections qu'elles ont droit à un délégué par 
20 électeurs radicaux sur la base des dernières élections cantonales. 

Le Comité 

t 

MARTIGNY 

Jean-Jacques Méroz, boursier 
de la fondation du Rotary international 

Mercredi soir, le Rotary de Mar
tigny, présidé par M. Jean Actis, a eu 
le plaisir d 'honorer un jeune Mart i -
gnerain, M. Jean-Jacques Méroz, au
quel a été a t t r ibuée la bourse de la 
fondation du Rotary Internat ional . 
M. Marcel Gross, chef du Dépar te 
ment de l ' Instruction publique, Mgr 
Lovey, Prévôt du Grand Saint-Ber
nard, M. Edouard Morand, président 
de Martigny, M. Denis Puippe, direc
teur des Ecoles, M. Pau l Ferrero , 
gouverneur du Rotary, ainsi que M. 
Jean-Jacques Méroz et ses parents 
étaient présents à cette réunion d'un 
caractère particulier. Il faut préciser 
tout d 'abord — comme le fit M. 
Georges Darbellay en prélude à la 
présentat ion du boursier — que c'est 
en 1917 déjà que l'idée pr i t corps, au 
Rotary International , d ' insti tuer un 
fonds pour promouvoir soit des ac
tions charitables, soit l 'éducation et 
l ' instruction. Depuis l 'application de 
ce programme, 2 000 jeunes gens et 
jeunes filles ont obtenu des bourses 
pour une année d'études univers i ta i 
res à l 'é t ranger et, de re tour dans 
leur pays, ont pu contr ibuer à faire 
mieux comprendre celui dont ils re
viennent. 

Si le choix s'est por té cette année 
sur un jeune Mart ignerain, cela est 
dû à des démarches efficaces des Ro-
tar iens de Mart igny et des autori tés 

scolaires, qui ont su faire aboutir 
cette candidature . 

M. Méroz se voit a t t r ibuer une 
bourse qui comprend : 
1) le voyage al ler-retour Suisse-

Mexique ; 
2) les droits d'inscription, les frais 

universitaires, l 'achat de l ivres et 
du matér ie l indispensable ; 

3) la nourr i ture , le logement et les 
frais accessoires ; 

4) un certain nombre de voyages 
d'études au Mexique. 

Agé de 23 ans, M. Méroz est né 
à Mart igny où il a fait ses classes 
pr imaires et secondaires. Après avoir 
fréquenté quelques écoles privées à 
Sion, Terr i te t et Lausanne, il entra 
à la Facul té de droit à l 'Université 
de Lausanne où il obtint sa licence. 
M. Méroz voue un in térê t part icul ier 
à l ' intégration des pays en voie de 
développement et espère pouvoir fai
re carr ière dans une organisation in
ternat ionale. 

En le félicitant, nous souhaitons 
que son vœu puisse se réaliser et 
qu'il t rouve toutes les satisfactions 
qu'il at tend d'une telle carr ière. Nous 
félicitons également le Rotary de son 
geste, en remerciant par t icul ièrement 
les Rotariens de Mart igny d'avoir pu 
obtenir une bourse aussi impor tan te 
en faveur d'un jeune de chez nous. 

E m p o r t a n t e j o u r n é e 
a r b o r i c o l e 

Nous rappelons aux arboricul teurs 
la journée d'information préparée 
à leur intention qui aura lieu à l 'hô
tel, de Ville à Martigny, demain 23 
janvier à par t i r de 9 heures . 

Que tous les arboricul teurs se re 
t rouvent à cette rencontre. 

A v i s 
En cas d'urgence et en l'absence de 

votre médecin traitant, veuillez vous 
adresser à l'hôpital de Martigny, télé
phone 6 16 05. 

P h a r m a c i e d e s e r v i c e 
Jusqu'au samedi 23 janvier, à 17 h. 

110 : Lauber. 
Du samedi 23 janvier, à 17 h. 30 au 

samedi 30 janvier : Lovey. 
Le jeudi après-midi seule la phar

macie assurant le service de nuit reste 
ouverte. 

C. S. F. A. 
Vendredi 22 janvier , réunion au 

Central à 20 30 heures. 
Inscriptions pour : 

à) sortie à ski à Ovronnaz du di
manche 24 janvier ; 

b) rencontre des skieuses roman
des à Châ teau-d 'Œx du 14 février. 

Le premier pas d un bon repas i 

TRIENT 

Félicien Droz 
d o y e n de la c o m m u n e 

Hier jeudi est décédé à l'hôpital de 
Martigny l'actuel doyen de Trient, no
tre ami Félicien Droz, âgé de 97 ans. 

Né à Bourg-St-Pierre où il eut l'oc
casion de faire d'excellentes études pri
maires et secondaires, le défunt avait 
suivi ses parents qui s'établirent à 
Trient. Par la suite, il avait acquis la 
bourgeoisie de Trient. Sa carrière, le 
défunt la fit dans l'hôtellerie, aussi bien 
en Suisse qu'en France. A Trient et 
dans la région, il était devenu l'homme 
de confiance de plusieurs maisons, no-
tament de l'hôtel de la Forclaz de notre 
ami Fernand Gay-Crosier, président. Et 
tous ceux qui eurent le bonheur de pas
ser quelques heures sur ces hauteurs, 
alors que le papa de Fernand et notre 
ami Félicien avaient engagé une con
troverse sur l'Histoire de France ou 
quelqu'autre sujet, n'oublieront jamais 
ces instants empreints à la fois d'esprit 
caustique et de la plus chaude cordia
lité. Petit Larousse illustré en mains, 
ces doyens de Trient cultivés et formés 
à la meilleure école du savoir-vivre 
donnaient à chacun l'exemple d'une ma
nière de vivre généreuse et colorée que 
l'on ne retrouve plus dans le rythme 
moderne de l'existence. 

Le bon papa Félicien a rejoint hier 
dans l'autre monde tant d'autres doyens 
de Trient, amis de toujours. C'est avec 
beaucoup de peine que nous lui adres
sons cet adieu et que nous exprimons à 
toute sa famille, particulièrement à 
Mme et M. Francioli ainsi qu'à tous ses 
proches, nos sentiments de vive sym-
pathie. 

MARTIGNY-COMBE 
C o n v o c a t i o n 

Les membres du par t i radical-dé
mocrat ique de Mart igny-Combe, sont 
convoqués en assemblée générale ex
t raordinaire , le dimanche 24 janvier 
1965, à 14 heures 30 à la Pension du 
Cottage, à Ravoire, avec l 'ordre du 
jour suivant : 

Elections cantonales. 
Vu l ' importance des décisions à 

prendre , la présence de tous est in
dispensable. Le comité. 

CHARRAT 
U n c h e m i n o t à l ' h o n n e u r 

En remplacement de Monsieur Al
fred Desponds, chef de gare à Cha-
moson mis au bénéfice de la re t ra i 
te, la direction 'du 1er arrondisse
men t des CFF a fait appel à Mon
sieur Robert Dondainaz, jusqu'ici 
commis d'exploitation à la gare de 
Charra t . Ce dernier en t re ra dans sa 
nouvelle fonction le 1er février p ro
chain. Nous félicitons Monsieur Don
dainaz pour sa bri l lante nomination 
et lui présentons nos meil leurs v œ u x 
pour la suite de sa carr ière. 

C a r p o u r l e m a t c h 
L'équipe fanion du Club des Pa 

t ineurs rencontre demain soir sur la 
patinoire de Martigny, le HC Monta
na-Crans . Cette rencontre de cham
pionnat peut être considérée comme 
capitale car une victoire des visiteurs 
remet t ra i t tout en question pour l 'at
tr ibution du t i t re de champion de 
groupe. Souhaions que Char ra t puis
se confirmer son succès du premier 
tour et renforcer ainsi sa position de 
leader. Un service de car est organisé 
à l ' intention des spectateurs char ra -
tains ; le dépar t est fixé à 20 heu
res. 

R é c o m p e n s e s m é r i t é e s 
Récemment, les membres des auto

rités et le personnel de la Commune 
de Charra t étaient conviés dans un 
établissement dont la renommée n'est 
plus à faire, dans le but de marque r 
dignement le passage d'une législa
tu re à l 'autre. A l'issue de la soirée, 
Monsieur Marcien Cretton, président, 
eut le plaisir de remet t re au gérant 
de l'office local des blés, Monsieurs 
Gabriel Giroud, ancien conseiller, 
une montre dédicacée pour sa magni
fique activité commencée en 1933 dé
jà. Ce fut également l'occasion pour 
l 'administrat ion communale de pren
dre congé d'un de ses plus fidèles 
serviteurs, Monsieur Edouard Ma-
gnin, receveur, qui quit te son poste 
après 28 années de services et de dé
vouement . 

SAXON 

U n e s o i r é e d e v a r i é t é s 
a u p r o f i t 

d e s e n f a n t s h a n d i c a p é s 
Vendredi 22 janvier, à 20 heures 30 

précises, aura lieu au Casino de Sa
xon une grande soirée de variétés, 
organisée au profit des enfants han
dicapés du district. 

Plusieurs art istes de choix par t i 
cipent bénévolement à cette action 
d 'entr 'a ide en vous offrant un pro
g ramme r ichement composé : 
En fanfare, groupe de musiciens de 

Riddes ; 

Humour et fantaisies, René Bonvin ; 
Rythmes et chansons, Christ iane 

Lescaut ; 
Le ligueur, René Zermat ten ; 
Un virtuose de l'accordéon, Daniel 

Bussien ; 
Quart d'heure valaisan, René Maye, 

René Bonvin, J . -P. Monnet ; 
* » « 

Soufflons un peu, groupe de musi
ciens de R iddes ; 

Imitations et drôleries, René Bon
vin ; 

Airs de Paris, Christ iane Lescaut ; 
Le repos du guerrier, René Zermat 

ten ; 
Du musette au classique, Daniel Bus-

sien ; 
Quart d'heure d'actualités, Maye, 

Bonvin, Monnet. j 
En assistant nombreux à ce spec

tacle des plus variés, vous contri
buerez à votre manière à la réussi
te de cette belle action. 

• 22 étudiants de l'Université de Lis
bonne, dont 7 jeunes filles et 4 élèves 
des écoles moyennes, ont été arrêtés. Ils 
sont accusés de délits politiques. 

# Arrêté le 3 janvier dernier pour 
avoir rossé trois gardiens de la paix à 
Angoulème (France), un automobiliste 
a été condamné hier à trois mois de pri
son ferme. 

DISTRICT D ENTREMONT 

ORSIÈRES 

f Léon Tornay 
Hier jeudi, la population d'Orsièrcs a 

accompagné au champ du repos M. 
Léon Tornay, décédé à l'âge, de 37 ans 
seulement, victime d'un terrible mal 
qu'il supporta avec un courage exem
plaire. 

Les drapeaux de la fanfare radicale 
« L'Echo d'Orny » et de la société de 
jeunesse radicale, dont il était un mem
bre fidèle et dévoué, ouvraient le cor
tège funèbre. 

M. Tornay avait appris le métier de 
cordonnier qu'il exerça pendant quel
que temps mais qu'il dut abandonner 
comme tant d'autres, par manque de 
travail, pour se vouer à l'agriculture, 
particulièrement au gardiennage des 
troupeaux dans les alpages. Membre 
d'une grande famille, le défunt était 
resté célibataire et vivait avec ses pa
rents dont il était le soutien. Il était le 
frère de M .Emile Tornay, élu conseil
ler communal en décembre, et le frère 
de M. Désiré Tornay, ancien conseiller 
communal. 

C'est avec profonde douleur que nous 
nous inclinons sur la tombe de cet hom
me enlevé à l'âge de la pleine force et 
que nous adressons à toute sa grande 
et belle famille nos sentiments de vive 
compassion. 

£e Confédéré fouA reHMtyne 
R a d i o - S o t t e n s 
Samedi 23 Janvier 

7 00 Bonjour à tous - 7 15 Informa
tions - 7 45 Bonjour à quelques-uns. 
8 25 Miroir-première - 8 30 Route libre. 
12 00 Le rendez-vous de midi - 12 20 Ces 
goals sont pour demain - 12 40 Bon an
niversaire - 12 45 Informations - 12 55 
Gabriel, vous êtes un ange - 13 05 De
main dimanche - 13 40 Romandie en 
musique - 13 55 Miroir-flash - 1410 
Connaissez-vous la musique - 14 50 Iti
néraire - 15 30 Plaisirs de longue durée. 
16 00 Miroir-flash - 16 05 Moments mu
sicaux - 16 25 Keep up your English. 
16 40 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera - 17 10 Swing-sérénade - 17 30 Mi
roir-flash - 17 35 Mélodies du septième 
art - 17 45 Bonjour les enfants - 1815 
Mon chez nous - 18 30 Le micro dans 
la vie - 19 00 La Suisse au micro - 19 15 
Informations - 19 25 Le miroir du 
monde - 19 45 Villa ça m'suffit - 20 05 
D'iscanalyse - 20 50 Le rendez-vous de 
Pskov, de G. Prouteau - 2150 Jazz. 

22 30 Informations - 22 35 Entrez dans 
la danse - 24 00 Hymne national. 

Dimanche 24 janvier 
7 10 Bonjour matinal - 7 15 Informa

tions - 7 20 Premiers propos - 8 00 La 
cantate No 111 (J.-S. Bach) - 8 20 So
nate No 2, op. 117 (Gabriel Fauré). 8 45 
Grand-messe - 9 55 Sonnerie de clo
ches - 10 00 Culte protestant - 1105 
L'art choral - 11 30 Le disque préféré. 
1210 Miroir-flash - 1215 Terre ro
mande - 12 30 Le disque préféré - 12 35 
Bon anniversaire - 12 45 Informations. 
12 55 Festivités pour l'Indépendance 
vaudoise - 13 05 Le disque préféré. 
14 30 Dimanche en liberté - 16 30 Les 
championnats du monde de bob à deux. 
16 45 Kitzbuhel : Courses de ski - 17 00 
L'heure musicale : Le Roi David, mu
sique d'Arthur Honegger et texte de R. 
Morax - 1810 Emission catholique. 
18 20 Marche en ré (Mozart) - 18 25 Ac
tualité protestante - 18 35 Nocturne (G. 
Fauré) - 18 40 La Suisse au micro. 19 00 
Résultats sportifs - 19 15 Informations. 
19 25 Le miroir du monde - 19 35 Es
cales - 2000 Orphée aux Enfers (Jac
ques Offenbach) - 20 35 Masques et mu
siques - 2105 Séquences 33/45 - 2155 
La leçon, d'Eugène Ionesco - 22 30 In
formations - 22 35 Marchands d'images. 
23 15 Hymne national. 

Lundi 25 janvier 
7 00 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 8 00 Bulletin routier - 8 25 Mi
roir-première - 8 30 La terre est ronde. 
9 30 A votre service - 1100 Orchestre 
Radiosa - 11 15 Chronique du Sud. 11 30 
Opéras italiens, avec Tito Schippa (dit: 
La Schippa, dans un air de L'Ami Fritz 
(Mascagni) - 12 00 Au carillon de midi. 
12 35 Bon anniversaire - 12 45 Informa
tions - 12 55 Gabriel, vous êtes un ange. 
13 05 Le catalogue des nouveautés. 13 30 
Orchestre - 13 55 Mirorir-flash - 16 05 
Le rendez-vous des isolés - 16 25 Un 
compositeur et ses interprètes - 16 45 La 
marche des idées - 16 55 Musique sans 
frontières - 17 30 Miroir-flash - 17 35 
Perspectives - 18 30 Le micro dans la 
vie - 19 00 La Suisse au micro - 19 15 

Voilà 
qui est bon 

RESTAURANT 
DE LA POSTE 
MARTIGNY 
Ar. d * I l Gsre 

M. Zufterey Tél. 026 6 04 44 

Informai ions - 19 25 Le miroir du 
monde - 19 45 Impromptu musical. 20 00 
Enigmes et aventures : Rue des Dames, 
de Jacques Bron - 21 00 Quand ça ba- , 
lance - 22 10 Silhouettes classiques. 22 30 
Informations - 22 35 Le tour du monde 
des Nations Unies - 23 05 Une regret
table histoire (Georges Delerue) - 23 40 
Hymne national. 

T é l é v i s i o n 

Vendredi 
12 55 Kitzbuehl : Slalom géant - 19 30 

Film : Le Temps des Copains - 20 00 
Téléjournal - 20 15 Film : Six heures à 
perdre - 21 45 Soir-information - 22 30 
Téléjournal. 

Samedi 
12 55 Kitzbuehl : Descente - 14 00 Un' 

ora per voi - 15 00 Saint-Moritz : Cham
pionnats de bob - 16 30 Carrefour. 16 45 
Dessins animés - 17 00 Samedi-jeunesse. 
18 00 Un'ora per voi - 19 30 Film : Le 
Temps des Copains - 20 00 Téléjournal. 
2015 Jouets et musique - 20 40 Film : 
Les artistes de la fraude - 21 30 Ciné
ma-vif : Le bonheur - 22 10 Kitzbuehl : 
Descente - 22 40 C'est demain dimanche. 
22 45 Dernières informations - 22 50 Té
léjournal. 

Dimanche 
10 00 Culte œcuménique - 11 00 Saint-

Moritz : Bob à deux - 12 55 Slalom spé
cial - 16 30 San Remo : Show interna
tional des fleurs - 1715 Grangallo et 
Petitro (dessins animés) - 17 45 Cinéma 
burlesque : Tarte à la crème et Cie. 
19 00 Sport-première - 19 20 Mes trois 
fils - 19 45 Présence catholique - 20 00 
Téléjournal - 20 15 Actualités sportives. 
20 25 Le séducteur, de Diego Fabbri. 
2145 Opéra-concert, avec le concours 
de l'une des plus extraordinaires artistes 
lyirques de notre temps : Birgit Nilsson. 
22 45 Dernières informations - 22 50 Té
léjournal - 23 05 Méditation. 

C i n é m a s 

Cinéma ÉTOILE - Martigny 
Jusqu'à mardi 26 - (Matinées : Same

di à 17 h. et dimanche à 14 h. 30) : LA 
VIE CONJUGALE « Françoise ». - Sa
medi, à 14 h. 30 - (Séance spéciale pour 
enfants dès 7 ans) : FESTIVAL DE 
DESSINS ANIMÉS, de Walt Disney. 
Dimanche 24, à 17 h. : CAPITAINE 
KIDD. 

CORSO - Martigny 
Jusqu'à dimanche 24 (Dim. : matinée 

à 14 h. 30): LE DERNIER DE LA LISTE, 
avec Tony Curtis, Kirk Douglas, Burt 
Lancastcr, Robert Mitchum et Frank 
Sinatra. - Sabato e domenica aile ore 
17 : LA FURIA DEI BARBARI. In ita-
liano. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Jusqu'à dimanche 24: LA CIOCIARA, 

avec Sophia Loren. - Dimanche, à 14 
h. 30 - (Séance spéciale pour enfants 
dès 7 ans) : FESTIVAL DE DESSINS 
ANIMÉS, de Walt Disney. 

Cinéma REX, Saxon 
Jusqu'à dimanche 24 - Toute l'hor

reur et le non-sens de la guerre sont 
révélés avec un réalisme terrible dans: 
LES DIABLES ROUGES FACE AUX 
S. S.. - Tiré de faits authentiques. 

CINÉMA D'ARDON 
Samedi - Dimanche, 20 h. 30 - (16 a. 

révolus) - John Wayn, James Stevart, 
Vcra Miles, dans : L'HOMME QUI TUA 
LIBERTY VALANCE. Un western de 
grande classe. 

Cinéma L'ABEILLE - Riddes 
Samedi 23, dimanche 24 janvier, 20 

h. 30 - (18 ans) - Un nouveau triomphe 
d'Hitchcock : LES OISEAUX. Deux 
heures d'angoisse. 

. 

'• 
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OFFRE 
MERCURE 

vacuum 

>portion, chacun 
Ipour 1/21 de café-filtre frais 

avec doubles timbres 

excellentptlavantageux 
'S'!.: 

" i 

,rb 
.} i . . '. 

© au Rabais 

M A R T I G N Y 46 , Av. de la Gare 

Profite? / . . . il nous reste encore, à des pnx incroyablement 
bas quelques lustres, lampadaires, lampes de chevet, appliques, etc. 

Des a r t i c les de q u a l i t é 

cédés à des p r i x sacr i f iés ! 

du w m 
il 

m 

O V R O N N A Z 
SKI - SOLEIL 

avec 
Le Téléski Ovronnaz - Mayens de Chamoson - La Chaux (1450-2100) 
Le Télésiège Ovronnaz - Odonnaz (1300-1600; 
Le Téléski de Morthey 
Le Téléski du Creu de Li 

Abonnements valables sur toutes les installations. École Suisse de ski 
Service de c a r : Sion-Ovronnaz et Riddes-Ovronnaz - (027) 4 7167. 

*3£ 

o 
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W 

il 

oui, la nouvelle Ber-
nina-Record 730, mal
gré son haut rende
ment, est la machine 
la plus facile à utiliser. 

Dès que vous l'aurez 
vue. vous en serez 
convaincue. 

V.SÎ£M> f i — 

1 • Nrl.'ll. ' ':* 

m 

BERNINA 
R. WARIDEL 
Nouvelle Poste 

Tél. (026) 6 1 9 20 
MARTIGNY 

CONSTANTIN FILS S.A. 
Rue des Remparts 

Tél. (027) 2 13 07 

SION P 1 9 4 S 

A vendre d'occasion 

salles de bain 
et fourneaux 

potager, émaillés, 2 et 
3 trous. 

S'adresser à André Ver-
gères, Conthey-Place. 
Téléphone (027) 4 15 39. 

P25693 S 

TOUS GENRES CD 
^ - - J — Travail soigné 

L__J Livraison rapide 

fÈ£L\ cher » 

2 Montfort 
Q > I \ 1 I T I ( , . \ Y 

m * 
Téléphone 6 1119 

COMMERCE 
A remettre 

commerce impor tan t 

à Sion 
Conviendrait pour personne cherchant une situation et dis

posant suff isamment de garanties. 

Écrire s chiffre P 25763 à Publicitas, 1951 Sion. 
P 25763 S 
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LEYTRON 
Salle de la Coopérative 

Dimanche 24 janvier 1965 
dèx 20 heures 

GRAND LOTO 
en faveur de l'église 

45 fromages - Moutons - Jambons 
Montres - Cartons de bouteilles, etc. 

Abonnement 40 séries : Fr. 35,— 

— Invitation cordiale — 

P 25845 S 
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O U V E R T U R E 
d ' u n 
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A. Fellay 

studio 
philatélique 
A M A R T I G N Y 

A v e n u e de la Gare 2, 19 20 M A R T I G N Y T é l é p h o n e 10261 6 10 84 

ST.LUC STATION D'HIVER 
1650-2640 m. 

à 22 km de SIERRE 
sur route excellente -

\ 

Skieurs avancés ou débu
tants, à chacun sa piste. 
Restaurant à l'arrivée. - Télésiège et té
léski fonctionnent tous les jours. 
Vue grandiose sur les Alpes valaisannes 
et bernoises. - Hôtels, - Pensions. P 1021 S 
École suisse de ski - Renseignements : tél. (027) 5 53 24. 
Tous les dimanches course postale spéciale -f- carte libre 
parcours Fr. 16.— .' Départ Sierre 7 h. 30 - Retour 18.00 h. 

^ ^ 5 ^ ^ 

¥ Ecole. 
Lèmania 
C tu min do Mornes 4 JOO ». M lo Gare 

LAUSANNE 
Tél. (031) 33 0312 

T T* 

Etudes classiques, 
scientifiques 

et commerciales 
Préparation aux examens officiels d e : 

Maturité fédérale 
Baccalauréats français 

* Baccalauréat commercial 

Préparation aux diplômes de : 
Etude;; commerciales 
Secrétaire-comptable **—• 
Sténo-dactylographe 

Classes secondaires préparatoires 
dès l'âge de 12 ans..__ 

LA MAISON PAUL MARTI 
Matériaux de construction, à Martigny 

engage un jeune homme comme 

AIDE-MAGASINIER 
Place stable. Bons gages. Possibi l i té de s'init ier à la condui te 
de poids lourds. 

Se présenter au bureau ou téléphoner au (026) 6 1 0 59 
et 618 35 

nouveau 
itte Fr.695.-

• 

Série-C 
Tronçonneuses à en
traînement convertible. 
Trois modèles 
6, 8 et 9 CV. 
Aussi livrables avec 
graissage automatique 
de la chaîne. 

/XL-12, XL-Super 
Les tronçonneuses les 
plus légères du monde 
à entraînement d i rect 
Les tronçonneuses idéales 
pour tous les travaux. 
Coupent des troncs 
de 30 cm en 10 secondes. 

.' J.-J. Héritier. Les Potences, 1950 Sion, (027) 2 4143 

TABAC 

Âimterdamer 

MOg) 

. 
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LE RENDEZ-VOUS DE 7 MARS 
FRANÇOIS DE SALES : 

En fait d'imperfection, nous som
mes des aigles pour voir celles 
d'autrui et. des taupes pour voir 
les nôtres. 

Dans quelques semaines, le Valais va devoir él i re un nouveau Conseil d'Etat et un 
nouveau Grand Conseil. Ce rendez-vous électoral du 7 mars tombe juste au mo
ment où notre gouvernement propose un programme d'activité. I l appart iendra 
aux nouveaux responsables d'en fa i re u n plan. Lourde mais passionnante tâche] 
qui devrait guider dans une large mesure le choix des électeurs. 

Également dans ce numéro : 
9 Dix ans pour sauver l'agri

culture. 
# Problèmes valaisans : Les sou

rires s'éteignent, par A. Forclaz. 
• Monthey : Répartition des di-

castères communaux. 

PROBLEMES VALAISANS 

Les sourires sont éteints 
L'hiver prête à réflexion : les grands 

problèmes semblent devoir trouver leur 
solution. Hélas, pour l'agriculture valai-
sanne, il n'en sera point ainsi ! Et divers 
milieux — nous songeons à cette journée 
d'nformations qui s'est tenue à Martigny 
même ce mardi, à la conférence donnée à 
Fully par M. J.-J. Sauer — s'inquiètent 
du sort réservé à notre agriculture. 

Disons-le d'entrée : les sourires sont 
éteints. Tous les responsables sont con-
cients du grave danger que court notre 
monde agricole. Il y a des étapes d'aggra
vation dans cette maladie. Durant de nom
breuses années, la désertion des campa
gnes fut à l'ordre du jour et tous les mou
vements — à caractère catholique, rural 
ou social — ont placé l'essentiel de leurs 
forces dans cette lutte. Mais que peuvent 
des jeux scéniques si beaux soient-ils con
tre des faits réels : la jeunesse en a marre 
de la campagne. 

Ce premier stade de la maladie fut sui
vi d'un second, plus grave encore. Nous 
pourrions parler de cancer. Nous avons 
alors assisté à l'opération assainissement. 
Ce fut un peu le reniement de saint 
Pierre. Ce qui hier était recommandé fut 
délaissé le lendemain. Il fallait modifier, 
découvrir d'autres variétés de produits, 
innover, produire plus et mieux. L'opéra
tion-miracle, hélas ! n'a pas réussi. Ce 
sont les incertitudes actuelles dans le 
choix des variétés. 

Hélas, le mal progresse et nous assis
tons à sa troisième attaque : l'abandon de 
toute science, de toute volonté, de tout es
poir de guérison. Certes, devant le Grand 

Conseil, de grands oraeurs — tels des pro
fesseurs éminents — ont signalé le mal. 
Mais les remèdes n'existent point encore. 

Pendant cette agonie dont les symptô
mes sont l'abandon, les meilleures bonnes 
volontés se retirent de la lutte. Voyez : 
de Saint-Gingolph à Gletsch, des vergers 
magnifiques sont délaissés. Motre route 
cantonale, entre Martigny et Sion, n'est 
plus bordée des beaux parchols d'antan. 
C'est un spectacle de désolatic:: qui ac
compagne l'automobiliste. Les arbres sont 
chétifs, les cultures mal entretenues. La 
où des cultures intensives pourraient re
donner force et espoir à la terre, ne sub
sistent que quelques timides essais. 

Le paysan a perdu confiance en sa terre 
et celle-ci se meurt. Une mort est tou
jours douloureuse ! Celui qui s'en va souf
fre 'et aussi ceux qui demeurent. 

Un espoir subsistait : les organes secon
daires devraient redonner force et cou
rage à l'organe principal. La montagne 
devait venir au secours de la plaine. Il 
n'en fut rien. Gagnez aujourd'hui la ma
jorité de nos vallées, vous contemplez le 
plus désolant des spectacles : des hectares 
de prés et champs faciles, aisés au travail 
sont délaissés. 

Le moribond ne lutte plus : il accepte 
son sort, reniant son passé, refusant tout 
médicament. La maladie n'est pas hon
teuse, mais le désespoir est coupable. 

Le triste spectacle du Valais agricole 
d'aujourd'hui devient une injure à ceux 
qui l'ont créé et représente aussi l'aspect 
extérieur d'une lâcheté coupable. Que 
faire ? On ne peut condamner une gêné-

Xa Mntûine iiéiÀ M /nWi 
Vendredi 15 janvier 

0 USA - Condamné à mort pour le 
meurtre de sa femme, William F. Bo-
wen passe à la chaise électrique à 
Montgomery en Alabama. 
• ANGELTERRE - Atmosphère plu
tôt froide entre la France et l'Angle
terre dont le 1er ministre Wilson re
nonce à aller à Paris et préfère d'abord 
retourner aux USA. 
9 USA - A la suite de l'annonce de 
l'arrêt des poursuites contre les SS, 
des Juifs manifestent devant de nom-
rbeux consulats et l'amabssade de 
Bonn aux USA. 
• G.-B. - Sir Winston Churchill, l'un 
des plus grands hommes de Grande-
Bretagne, est au plus mal. 

Samedi 16 janvier 
• ITALIE - En explosant à l'arrivée 
d'un train, 2 wagons d'explosifs sta
tionnés en gare de Bonassola, font 7 
morts et une cinquantaine de blessés. 
9 USA . 36 racistes relâchés sont à 
nouveau mis en état d'arrestation. Ils 
sont accusés du meurtre de 3 étu
diants. Parmi eux se trouvent un shé
rif et son adjoint. 
• BURUNDI - Le 1er ministre du Bu
rundi tombe sous les coups d'un assas
sin. Il s'agit probablement d'un crime 
politique. 
• USA - On compte déjà 25 morts à 
Wichita à la • suite de la chute d'un 
avion-citerne de l'armée qui s'est abat
tu en flammes sur un quartier rési
dentiel. 

Dimanche 17 janvier 
• ANGLETERRE - La police de l'aé
roport de Londres entreprend des re
cherches intensives afin de retrouver 
les 100 000 fr. suisses disparus. 
• VIETNAM - Le sang continue à 
couler au Vietnam où l'agitation boud.-
dhiste reprend de plus belle et où le 
Vietcong multiplie les attaques. 
• YEMEN - Rxipture définitive de la 
trêve au Yemen indique le camp roya
liste qui accuse les troupes républicai
nes d'avoir plusieurs fois violé l'accord 
de cessez-le-feu. 
• USA - C'est en définitive 37 victi
mes que l'on dénombre à Wichita. 

Lundi 18 janvier 
• HOLLANDE - Lors d'un enseuelis-
seme7it à La Haye 2 fossoyeurs meu
rent successivement d'une crise cardia
que. 
• LAOS - La DCA communiste abat 
dans une escadrille de 24 appareils, 

bombarder 2 villes, Nom Mat et Nam 
4 appareils américains qui s'en allaient 
Tien. 
• HOLLANDE - 3 enfants de 13 et 14 
ans arrivent du Honduras sur un bana
nier à bord duquel ils s'étaient embar
qués clandestinement. 
9 USA - Le pasteur Martin Luther 
King qui voulait se faire admettre dans 
un hôtel ségrégationniste en Alabama, 
est attaqué et frappé par un raciste. 

Mardi 19 janvier 
• ARGENTINE - 3 expéditions sont 
en difficulté dans le massif de l'Acon-
cagua et les militaires ont déjà rame
né les corps de 2 alpinistes découverts 
à 5000 mètres d'altitude. 
• CHINE - Le président de la Chine 
communiste signe un décret portant à 
4 et 5 ans au lieu de 3 et 4 ans la du
rée du service militaire. 
• IRLANDE - Un groupe de nationa
listes irlandais provoquant de l'agita
tion ail tribunal lors du jugement des 
hommes qui avaient troublé le séjour 
de Margaret, il s'ensuit une bagarre 
que 250 policiers maîtrisent pénible
ment. 
• FRANCE - Pour la 2e fois et au Ha
vre encore, un bateau américain épe-
ronne un pétrolier français sur lequel 
on dénombre 7 morts et 20 blessés. 

Mercredi 20 janvier 
• FRANCE - Par suite d'un feu de ca
ves un immeuble HLM dijonais de 350 
logements répartis sur 14 étages est 
ravagé en partie 2 fois au cours de la 
nuit. 
• FRANCE - Le premier lingot d'ura
nium enrichi est solennellement remis 
au ministre de la recherche scientifi
que. 
• FRANCE - Satisfaction générale à 
Rambouillet ou les délégations fran
çaises et allemandes abondent dans le 
même sens au sujet de la relance de 
l'unification politique de l'Europe. 

Jeudi 12 janvier 
• IRAN - Un jeune fanatique blesse 
grièvement le premier ministre ira
nien en tirant sur lui 5 balles de re
volver. L'auteur de l'attentat est arrêté 
• VIETNAM - Hanoï accuse à nou
veau les USA et le Vietnam-Sud de 
bombarder la côte nord-vietnamienne. 
0 G.-B. - Un quotidien londonien af
firme que par mesure d'économies le 
gouvernement travailliste a décidé de 
réduire de moitié le nombre des bom
bardiers nucléaires. 

ration à la médiocrité, au joug d'un tra
vail qui ne paie plus, qui n'apporte point 
de satisfaction. 

Alors? 
Il appartient aux autorités de répondre 

à ce grand ALORS ? Elles doivent pren
dre conscience de la gravité du mal, ten
ter l'impossible pour sauver ce moribond 
qu'est devenu l'agriculture valaisanne. 
Lors de la dernière et récente session du 
Grand Conseil, chacun a pu établir le 
compte des interventions qui ont eu trait 
à l'ndustrie, au tourisme. Aucune. Toutes 
relevaient ce grave danger du dépérisse
ment fatal de notre agriculture. Il est 
tard, bien tard pour prendre conscience 
du mal. 

Trop tard peut-être ! 
Repenser l'agriculture valaisanne équi

vaut à « repenser le canton » dans ses 
structures de base. Il faut non seulement 
encourager par des subsides partiels, mais 
chercher plus profond des solutions d'ave
nir. Le paysan valaisan regrette sa terre. 
Mais comment y vivrait-il ? Le courage 
et l'espoir se brisent devant l'hostilité 
trop longue. 

Les sourires sont éteints pour l'agricul
ture valaisanne ! Devra-t-elle mourir sur 
le champ de bataille comme un héres 
blessé ? N'y aura-t-il personne pour pan
ser ses graves blessures ? Tout le monde 
agricole valaisan s'interroge ! 

Mais quand des dispositions nouvelles 
annonceront-elles « un brillant réveil » ? 

A. Forclaz. 

Navigation Rhône - Rhin 

Un «Gallup» au sein 
de la députation vaudoise 

Dans le numéro paru à fin décem
bre du , ,Transhelvétique", l 'organe 
de l'Association Vaudoise pour la na
vigation du Rhône au Rhin, à la sui 
te des très intéressants résultats d 'u
ne enquête entreprise auprès des dé
putés vaudois, fait le point sur le 
,,climat" actuel qui entoure, dans no
tre canton, la cause de la navigation 
fluviale. 

Dans son éditorial, M. Frédéric 
Fauquex, président de l'Association 
Suisse pour la navigat ion du Rhône 
au Rhin, relève qu'il faut „d'une 
par t que les cantons intéressés s'u
nissent comme ils l 'ont fait pour la 
correction des eaux du Ju ra . . I l faut 
d 'autre par t obtenir de la Confédéra
tion qu'elle en tame le dialogue avec 
nos voisins du Nord pour régler la 
navigation sur le Rhin supérieur . Ces 
instances cantonales et fédérales ne 
réussiront pas si elles ne sont pas ou 
appuyées ou même poussées par les 
organes législatifs cantonaux et fé
déraux" . 

On sait que de plus en plus les 
chefs d 'entreprises placés face à des 
problèmes d ' implantat ion de nouvel
les industries comptent avec la liai
son navigablel et t iennent la réalisa
tion du projet pour possible dans un 
avenir assez rapproché, tant il est 
vrai que le coût de la liaison Rhein-

A travers le monde 
Les abattoirs4 de volailles 

aux prises avec 
des difficultés financières 

graves 
Les pr ix du poulet continuent à 

baisser aux Halles centrales de Par is . 
La crise des marchés avicoles a main
tenant pris une telle ampleur que le 
conseil de direction du Fonds d 'orien
tation et de régulation des marchés 
agricoles (F. O. R. M. A.) étudiera 
mercredi les modalités d 'une inter
vention de soutien d'origine publi
que. De nombreuses firmes ou co
opératives fabriquant des al iments 
pour volailles et possédant des abat
toirs seraient aux prises avec des 
difficultés financières d 'une gravi té 
exceptionnelle, et l'on s 'attend dans 
les prochaines semaines à de nouvel
les faillites dans ce secteur s e n s i 
ble". 

Première session 1965 
du Par lement européen 
Le Parlement européen a ouvert hier 

après-midi à Strasbourg sa première 
session 1965 qui sera dominée par un 
débat aujourd'hui sur la relance de 
l'Europe politique et par le message 
annuel de la commission du Marché 
commun sur la situation économique de 
l'Europe des Six. La session est prési
dée par M. Jean Duvieusart, ancien pre
mier ministre de Belgique . 

Dès hier après-midi, les parlemen
taires de l'assemblée des Six ont abordé 
un certain nombre des affaires techni
ques qui figurent à leur ordre du jour : 
unification des taxes sur les véhicules 
dans les transports internationaux et 
développement du marché commun du 
cinéma. 

Décès de la comédienne 
Mady Berry 

La comédienne Mady Berry est décé
dée dans une clinique parisienne à l'âge 
de 77 ans. 

Née à Berck, dans le Nord, le 4 octo
bre 1887, Mady Berry avait fait ses dé
buts à Nice en 1905. Son premier rôle 
important fut Andromaque, mais la 
pièce qui la fit connaître du grand pu
blic fut, tout de suite après la guerre 
de 1914, L'âme en folie, de François de 
Curel. 

Au théâtre, Mady Berry fut notam
ment l'interprète de Henry Bernstein, 
d'Ibsen, de Pirandello et de Jean 
Anouilh. Au cinéma, elle avait joué 
dans près de cent films. 

L'Indonésie n'est plus 
membre de l'ONU 

Le re t ra i t de l 'ONU a été notifié 
par écrit à minuit à M. Thant . La 
le t t re de M. Subandrio confirmant 
officiellement le re t ra i t de l ' Indoné
sie a été remise au secrétaire géné
ral des Nations Unies pa r M. Palar , 
ambassadeur de l 'Indonésie auprès de 
l'ONU, qui est revenu une dernière 
fois à New-York hier matin, après 
consultation à Djakar ta . « C'est, le 
prophète Mahomet qui nous a ins
pi ré de qui t ter les Nations Unies », 
a déclaré hier le président Sœkarno 
au cours d 'une cérémonie religieuse 
qui s'est déroulée au palais prési
dentiel de Djakar ta . Il a ajouté que 
sa décision de qui t ter l'ONU avait 
été approuvée à 100 % par le peuple 
indonésien. 

Il ne reste donc que 114 Etats 
membres de l'ONU. 

Etats-Unis : une a f fa i re 
de f raude aux examens 

Une affaire de fraude aux examens 
vient d'éclater à l'école militaire de 
l'aviation de Denver, au Colorado. Le 
colonel Haney, directeur des services 
d'information de l'école, qui a annoncé 
la nouvelle, a indiqué que cette affaire 
avait entraîné la suppression de toutes 
les permissions pour les quelque 2700 
élèves de l'établissement. Un incident 
semblable s'était produit en 1951 à l'A
cadémie militaire de West Point, où 90 
cadets avaient été renvoyés. 

% 19 chefs de deux syndicats d'em
ployés des services sociaux ont été re
connus coupables, à New York, d'avoir 
contrevenu à une interdiction de grève. 
Trois des accusés ont été condamnés à 
des peines de prison de trente jours et 
à des amendes de 250 dollars. 

# Les douaniers de l'aéroport de 
Beyrouth ont saisi 250 pistolets de fa
brication tchécoslovaque et une grande 
quantité de munitions, qui étaient arri
vés à bord d'un avion tchécoslovaque. 

# Une mystérieuse épidémie a éclaté 
dans un village indigène de Panama : 
Manene. On signale vingt morts et plus 
d'une centaine de malades. 

% MM. Mikoyan et Kossyguine ont 
adressé au président Johnson un mes
sage de félicitations à l'occasion de son 
entrée en fonctions. 

# Le Parquet fédéral de l'Allemagne 
de l'Ouest a ouvert une nouvelle en
quête contre M. Rudolf Augstein, édi
teur de la revue allemande « Der Spie-
gel ». 

feldent - Yverdon (508 millions) est 
relat ivement peu élevé par rapport 
à d 'autres grands t ravaux . 

Il est très intéressant de savoir que 
les députés vaudois ont été interro
gés pa r l'Association vaudoise par 
voie de circulaire. Nos députés 
étaient priés de donner leur avis sur 
les quat re questions suivantes aux
quelles 88 d 'entre eux ont répondu : 
1) Etes-vous part isan de la naviga

tion fluviale t ranshelvét ique ? 
2) Si OUI, pourquo i? 
3) Qu'en at tendez-vous pour votre 

région ? 
4) Si NON, pourquoi ? 

Les résultats du dépouil lement ont 
permis de constater que sur 88 ré
ponses, deux seulement sont résolu
ment contre et une aut re est favora
ble avec une certaine t iédeur. C'est 
dire que la navigation par voie flu
viale intéresse vivement un grand 
nombre de députés vaudois certaine
ment conscients du fait que nos che
min de fer déjà surchargés et que 
les quelque 190 mille t rains routiers, 
soit 600 trains par jour ouvrable en 
1963 au départ du port de Bâle, sont 
un encombrement de plus en plus 
grand des voies routières, alors que 
les chemins de fer ne peuvent que 
très difficilement écouler le trafic. 

Comme le relève M. André Martin, 
député et syndic d'Yverdon, dans son 
adresse aux députés vaudois conte
nue dans le même numéro du 
„Transhelvét ique" : ... par tout en Eu
rope et ail leurs on développe. les 
voies navigables. Si nous ne part ici
pons pas au mouvement , il se fera 
sans nous, voire contre nous". 

R. B. 

Concours de gravures 
L'Association valaisanne des ar t is

tes organise un concours de gravures 
en vue de la publication d 'un album 
dédjé au Valais pour commémorer le 
150e anniversaire de l 'entrée de no
tre canton dans la Confédération. Cet 
album sera t i ré à 100 exemplaires 
numérotés et luxueusement reliés. 

Tous les art is tes valaisans ou ré
sidant en Valais peuvent p rendre 
par t à ce concours. 

Tous les renseignements peuvent 
ê tre demandés au secrétariat de l 'as
sociation, 14, Montée du château à 
Sierre. 

Pasteurs et agriculteurs 
valaisans 

M. Jean Loup, Agrégé de l 'Univer
sité, Docteur en Géographie, Maî t re-
assistant à la Faculté des Lettres et 
des Sciences humaines de Grenoble, 
va publier très prochainement une 
thèse pour le Doctorat es let tres int i 
tulée , ,Pasteurs et Agricul teurs Va
laisans", contribution à l 'étude des 
problèmes montagnards . 

Cet ouvrage d'environ 700 pages 
est divisé en quat re part ies : 1) P r é 
sentation du Valais in tér ieur ; 2) l 'é
conomie agricole et pastorale des 
hautes vallées ; 3) cul t ivateurs , vi t i 
culteurs arboriculteurs, hort icul teurs 
de la plaine rhodanienne ; 4) les ré 
gion agricoles du Valais. 

Sortie de l'AVCS 
à la Croix de Cœur 

La I re sortie de tour isme de l 'AV
CS s'est déroulée grâce au dynamis
me de M. Ostrini et au bienveillant 
coucours du comité du ski-club de 
Riddes. Le dépar t de Riddes s'est fait 
en jeep et dans d'excellentes condi
tions, nous avons at teint les mayens 
de la Tzouma. De là et en peaux de 
phoques, les part ic ipants ont at teint 
la Croix de Cœur. Un copieux apé
ritif, une excellente assiette valaisan
ne nous ont permis de reprendre les 
forces nécessaires pour terminer la 
montée. L'Association Valaisanne des 
Clubs de ski adresse un merci cordial 
à tous ceux qui se sont occupés de 
nous, tout spécialement M. Raboud, 
M. Monnet, au président du ski-club 
de Riddes et à M. Reymondeulaz 
pour l 'agréable réception dans les 
belles caves de la Maison Maye. 




