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LA PRISON 
LUI VAUT UN PRIX LITTERAIRE I 

• Le prix littéraire des «Deux 
Magots» - célèbre café de Saint-
Germain-des-Prés - a été attri
bué au roman « Les Pierres Sau
vages » de Fernand Pouillon. J'ai 
conçu ce livre en prison, a pu dire 
l'auteur, couronné par un jury 
d'écrivains et de journalistes. 
Fernand Pouillon, c'est en effet 
le «-héros» de l'affaire du «Point 
du Jour », ou Comptoir national 
du logement, un scandale de la 
construction immobilière dans la 
banlieue parisienne qui, naguère, 
laissa dix millions de francs 
(nouveaux) de découvert. Le pro
cès, il y a un an et demi, avait 
valu quatre ans de prison à l'ac
tuel lauréat littéraire, jugé alors 
homme d'affaires « aventureux », 
après avoir été un architecte sou
vent génial et avoir joué au mon
dain fastueux, dans son hôtel 
historique des Ursins, reconstitué 
pierre par pierre au cœur de Pa
ris, dans l'Ûe de la Cité. 

ENTRÉE EN VIGUEUR 
DES ALLOCATIONS MILITAIRES 

Un anniversaire qu'il serait 
navrant d'oublier, c'est celui de 
l'entrée en vigueur, il y aura 
exactement 25 ans lundi 1er fé
vrier, du régime des allocations 
aux militaires pour perte de sa
laire et de gain. • ' 

Du point de vue financier- et 
psychologique, cette institution 
sociale prit la plus grande im
portance aux yeux de la géné
ration qui vécut le service actif. 
Après la fin des hostilités, le sys
tème de compensation qui formait 
la base du régime des allocations 
a permis la création de l'AVS, 
puis de l'assurance-invalidité. 

UN PROCÈS 
PAS COMME LES AUTRES 

• En 1960, le Parlement irlan
dais avait accepté une loi aux 
termes de laquelle l'Etat se trou
vait autorisé à fluoriser l'eau po
table pour combattre la carie 
dentaire. Une dame fit opposi
tion à cette loi, en faisant valoir 
que cette mesure représentait une 
atteinte aux droits individuels. Le 
procès vient d'avoir lieu, à Du
blin. Il a duré soixante cinq 
jours. Du monde entier sont ve
nus en Irlande partisans et adver
saires du fluor présenter leurs 
arguments. Finalement, la Cour 
suprême de Justice irlandaise a 
déclaré la fluorisation de l'eau 
potable légale, efficace et inof
fensive. La plainte de la dame a-
été déboutée. Ce procès repré
sente la plus longue procédure 
que la Cour irlandaise ait jamais 
menée. 

VINGT ANS A P R È S . . . 
# Une affaire, vieille de vingt 

ans, vient enfin de trouver son 
épilogue devant la Cour d'appel 
de. Toulouse. En octobre 1944, 
quelques semaines après la libé
ration de Toulouse, la R.T.F. sai
sissait les installations de Radio-
Toulouse qui appartenaient à 
MM. Tremoulet et Kierkowski 
(décédés depuis). Cette réquisition 
était effectuée sans ordre légal, 
celui-ci ne devant arriver que 
deux mois plus lard. La R.T.F. oc
cupa l'immeuble de Radio-Tou
louse jusqu'en 1953. MM. Tre
moulet et Kierkowski demandè
rent en réparation du préjudice, 
près d'un milliard d'anciens 
francs de dommages-intérêts. Ce 
n'est qu'en mai 1962 que le tribu
nal civil rendit son jugement, en 
accordant une somme globale de 
130.000 francs aux plaignants. 
L'O R T.F. fit appel, mais la Cour 
d'appel confirma le jugement et 
condamna l'Office aux dépens. 

RIORIT RICULTURE 
Les résultats des examens pédagogi

ques des recrues en 1963 et leur compa
raison avec ceux d'il y a 20 ans prou
vent, comme ce journal l'a relevé dans 
un récent numéro, qu'entre 1943 et 1963 
le nombre de jeunes se vouant à l'agri
culture est tombé de 18,6 à 8 %. 

Dans toutes les discussions publiques 
ou privées qui ont lieu, en Valais, sur 
le problème des remaniements parcel
laires en montagne, on s'accorde à re
connaître que la vocation agricole de 
ces œuvres n'est qu'un prétexte, le but 
final étant l'équipement touristique. 

Notre canton, essentiellement agri
cole hier, se transforme, cherche de 
nouvelles voies. Quand on parle d'agri
culture, ce mot n'a plus le même sens. 
Hier, c'était l'exploitation familiale d'un 
domaine, dont les produits servaient 
uniquement à la subsistance des mem
bres de la famille. Tout ce qui poussait 
sur le pré, le champ ou le verger était 
récolté et consommé « à la maison ». 
Aujourd'hui, il s'agit de produire pour 
vendre. Du stade familial, l'agriculture 
a passé au stade commercial. 

Le paysan ne travaille plus pour sur
vivre, mais pour vivre. S'il ne le peut, 
il abandonne. 

Il a fallu un temps d'adaptation qui 
n'a pas été sans aléas. Il faudra encore 
se battre, avec beaucoup de courage, 
pour que nos droits soient reconnus en 
ce domaine, pour que nos terres valai-
sannes ne soient vouées un jour à 
l'abandon complet. 

Parallèlement à ces difficultés, la 
perspective du Marché commun agri
cole européen pose ses problèmes. 

Parlant devant la société économique 
et d'utilité publique du canton de Ber
ne le 12 janvier dernier, M. le Dr Jaggi 
a notamment déclaré à ce sujet : 

Les temps sont révolus où l'on pouvait 
mener à bien une politique agricole natio
nale sans tenir compte de l'évolution dans 
les autres pays européens. Alors que nos 
amis du Marché commun cherchent à éli
miner d'une façon systématique et en in
vestissant de grands moyens, les effets 

d'une politique agraire insuffisante, nous 
devons de notre côté encore intensifier 
notre effort afin que nos paysans, fidèles 
et assidus, puissent jouir eux aussi dans 
la plus grande mesure du possible des 
progrès techniques modernes de la pro-
dxiction agricole. Le but à atteindre, c'est 
l'amélioration constante de la capacité de 
concurrence de notre agriculture. 

L'assiduité au travail, la persévérance 
ainsi que le tempérament de nos paysans 
peuvent être aisément comparés à ceux 
des paysans des états voisins. Nous ne 
devons toutefois pas nous laisser dépas
ser par le développement technique et 
économique. Les principes de l'économie 
de marché doivent être défendus par nos 
paysans si nous voidons rester indépen
dants dans notre, politique d'achat et con
server notre esprit d'entreprise. Si nous 
tenons à dominer les tâches qui nous in
comberont, des contacts de plus en plus 
étroits avec nos partenaires seront indis
pensables. • 

Les tendances actuelles du marché eu
ropéen nous obligent à accorder la prio
rité à la commercialisation de nos pro
duits agricoles. Un grand nombre, d'entre
prises bénéficiera rapidement et directe
ment d'un effort dans ce domaine. En 
plus d'une amélioration des prix et d'un 
développement de la politique sociale, il 
nous semble juste que les dispositions ré
cemment prises par la Confédération,,les 
Cantons et • les organisations paysannes 
visent également à donner plus d'effica
cité aux mesures favorisant l'assainisse
ment de notre structure agraire. A côté 
des améliorations foncières, de la cons
truction des routes, du l'aménagement du 
territoire, il ne faut pas oublier toutes les 
mesures concernant la promotion de la 
vente et le développement de la commer
cialisation. Alors que pour le lait, les cé
réales, les pommes de terre, le sucre, le 
jus de raisin, le colza et le vin, nous dis
posons de bonnes conditions tant en ce 
qui concerne l'organisation que les mar
chés, il n'en va pas de même, du moins 
dans certaines régions, pour le bétail, les 
porcs, les œufs et la volaille, de même que 
pour les fruits de table et les légumes. 

Le problème des incidences de la po
litique agricole du Marché commun sur 
notre pays est clairement posé par ces 
observations du Dr. Jaggi. 

En ce qui concerne plus particulière
ment le Valais, on a entendu à la der
nière session du Grand Conseil, lorsque 
le programme d'activité du gouverne
ment était en discussion, M. le député 
Copt déclarer qu'à l'heure du choix, 
priorité devrait être accordée à l'agri
culture. Cette opinion est d'autant plus 
valable que notre agriculture commer
ciale valaisanne se distingue fondamen
talement de celle des grandes exploita
tions du plateau suisse et qu'elle risque 
fort, si l'on n'y prend bien garde, de 
faire les frais de l'aventure européen
ne. Le Centre national français des Jeu
nes agriculteurs, par la voix de M. 
Yverneau, s'est exprimé comme suit sur 

les incidences de l'intégration décidée 
à Bruxelles : « Maintenant, tous nos 
problèmes devront être vus à l'échelon 
européen ». Et plus loin : « Il nous faut 
transposer sur le plan européen l'effort 
que nous avons fait sur le plan natio
nal ». 

L'heure a bel et bien sonné, pour nous 
autres Suisses et, particulièrement Va-
laisans, de prendre conscience de ces 
réalités pour ne pas manquer le train. 

C'est dans ce sens, certainement, que 
la priorité doit être accordée au secteur 
agricole. Sans compter que les froids 
raisonnements de la théorie économiste 
ne s'accordent pas toujours, en ce do
maine délicat, avec le facteur humain. 
Le juste milieu peut et doit être trouvé. 
C'est là, nous semble-t-il, l'œuvre que 
l'agriculture de demain attend de nous 
dès aujourd'hui. Gérald Rudaz. 
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Vous m Vu direz la ni ! 

Moi, voyez-vous, m'a dit un jeune coif
feur en maniant studieusement sa ton
deuse, j'aime fignoler. 

Il est au pouvoir de n'importe qui de 
donner un petit coup par ci, un petit coup 
par là, et d'éclaircir, sans débroussailler, 
mais c'est un mauvais travail, et personne 
ne s'y trompe. 

Voyez le jardinier : 
Il ne se contente pas d'arracher quel

ques mauvaises herbes, d'enlever les 
fleurs fanées, ou de couper une branche, 
il procède avec méthode au rajeunisse
ment des massifs, selon un plan d'ensem
ble, et il cherche, en partant du désordre, 
à créer l'harmonie. 

— Vous êtes en somme, un jardinier de 
la chevelure ? 

— Oui, uratment, et j'ai horreur des 
amateurs qui procèdent ait petit bonheur 
la chance au lieu de réfléchir. 

POLITIQUE SOCIALE 

Futures prestations 
complémentaires AVS et Al 

L'assurance-vieillcsse, survivants et 
invalidité progresse, à coups dé revi
sions successives, sur le chemin du 
perfectionnement Elle ne sera jamais 
la panacée suprême à toute indigence 
à n'importe quel âge de la vie, à la 
suite des décès, de la vieillesse ou de 
la limite d'âge ou d'une invalidité. Mais 
elle s'améliore constamment. La 6e re
vision, par exemple, a pour ce point 
fait faire un .bond en avant très im
portant. 

Pourtant, l'essentiel, sur le plan so
cial, est d'atteindre directement les plus 
nécessiteux C'est le correctif que la 
société moderne doit apporter à tout 
ce qu'elle met en place en faveur des 
jeunes, en faveur des familles et pour 
le bien-être général. La prévoyance in
dividuelle, l'assurance collective profes
sionnelle et les assurances sociales ont 
aussi à progresser et, dans cette lente 
ascension des petites classes de la po-
pulation, est dévolu à l'AVS-AI le rôle 
important de stimuler ces autres sys
tèmes de prévoyance. 

Après la 6e revision, il fut cepen
dant constaté qu'un grand nombre de 
vieillards, de survivants et d'invalides, 
en Suisse, soit près de 200.000 person
nes, ne disposaient, à côté de leur 
rente AVS ou AI, d'aucune autre res
source ou que de ressources insuffisan
tes pour vivre. Le minimum vital n'est 
pas encore garanti à tous les rentiers 
des catégories inférieures de revenus. 

Certains cantons ont déjà corrigé au 
mieux ces imperfections, grâce à une 
institution cantonale d'aide, mais tous 
ne purent le faire, ou le faire effi
cacement. A fin 1963, on notait par 
exemple que les cantons de Lucerne, 
Uri, Schwyz, Unterwald-le-Haut, Un-
terwald-le-Bas, Glaris, Fribourg, Ap-

penzell Rh.-Ext., n'avaient pas d'aide 
officielle directe et que dans les au
tres cantons les différences étaient 
grandes. C'est ce qui expliquait cette 
curieuse affirmation d'un vieillard qui 
disait : « Je vis dans le canton de Vaud 
mais je conserve mon domicile à Ge
nève, autrement j 'y perdrais trop ». En 
effet, la prestation moyenne annuelle 
pour personne seule à Genève est de 
1679 francs, tandis que dans le canton 
de Vaud elle n'atteint que 720 francs. 

par Paul GENOUD, 
Conseiller national 

à Neuchàtel 831 francs, en Valais 366 fr., 
à Zurich 1045 francs, à Berne 577 fr., 
en Argovie 194 francs. Dans les cantons 
où les prestations complémentaires of
ficielles n'étaient pas réglementées, il 
existait cependant une « aide ». A ce 
litre Uri et Schwyz versaient par exem
ple 169 fr. annuellement en moyenne, à 
333 et 928 personnes respectivement. 
Unterwald-le-Haut, 138 fr. (381 person
nes), Lucerne 175 fr. (2227 personnes), 
Appenzell Rh.-Ext. 276 fr. (674 person
nes) et Fribourg 263 fr. en faveur de 
1594 personnes, ces chiffres étant tou
jours entendus annuellement et en 
moyenne. 

Ainsi donc, pour l'ensemble de la 
Suisse, on arrivait à 97.884 bénéficiaires, 
touchant in globo 82,2 millions de 
francs, soit 748 francs d'aide moyenne 
par personne, ce qui est peu, d'autant 
plus que les limites divergeaient d'un 
endroit à l'autre. 

Aussi, un projet de loi fédérale sur 
les prestations complémentaires à l'A. 
V. S. et A. I. qui devra toucher de 

170.000 à 235.000 bénéficiaires a-t-il été 
préparé, en fixant le revenu annuel dé
terminant à : 

3000 francs pour les personnes seules, 
4800 francs pour les couples, 
1500 francs pour les orphelins, 

ceci uniformément pour l'ensemble du 
pays. Le calcul de cette limite de reve
nu est tempéré par des dispositions spé
ciales trop longues à définir ici. mais 
toutes favorables aux petits rentiers, 
allant même jusqu'à autoriser les can
tons à des déductions supplémentaires 
pour le loyer, le revenu étant ainsi 
épuré de charges comme les alloca
tions pour impotents, les bourses d'étu
des (pour orphelins, étudiants ou ap
prentis), les intérêts de dettes, tout ou 
partie de primes d'assurance vie, acci
dents, invalidité, maladie, chômage, 
frais sensiblement élevés et dûment 
établis de médecins, de pharmacie, 
d'hospitalisation et de soins à domicile. 

Les cantons désigneront les organes 
chargés de recevoir et d'examiner les 
demandes, de fixer et de verser les 
prestations complémentaires, qui pour
ront d'ailleurs faire l'objet d'un re
cours pouvant aller jusqu'à l'instance 
fédérale. 

Pour faire face aux dépenses résul
tant du versement de ces prestations, 
les cantons recevront des subventions 
du fonds spécial de la Confédération et 
réparties en fonction de la capacité fi
nancière de chacun d'eux. Ce n'est 
guère que sur ce point que les opinions 
divergent — pour l'instant tout au 
moins — entre la Confédération et le 
Conseil des Etats qui a déjà examiné 
cet objet durant la session de décembre 
dernier. Alors que la Confédération 
prévoyait un subventionnement cou
vrant de un tiers aux deux tiers les 

On peut, bien sûr, raser autour des 
oreilles, puis raser la nuque, et s'estimer 
content du résultat, mais le client a l'air 
de porter une perruque, alors qu'il a ses 
cheveux bien d lui, et rien n'est plus dé
celant. 

— Et comment remédier à cette erreur ? 
— En coupant les cheveux en dégradé, 

après avoir égalisé les pointes. Les ci
seaux d'abord, la tondeuse ensxdte, et 
pour finir, le rasoir, mais avec prudence 
et parcimonie. 

— ;ltte7ition aux oreilles ! 
— N'ayez pas peur, Monsieur, je les 

vois. 
Il tirait la langue avec application et 

quand il me piquait involontairement, il 
faisait « ate .' » avant même que j'eusse le • 
temps de le faire moi-même, à sa place. 

Fignoler... répétait-il, je ne connais que 
ça, et dans un brusque et périlleux arrêt : 

— Serait-il indiscret de demander à 
Monsieur quelle est sa professibn ? 

— Journaliste. 
— Eh bien supposez que je ne fignole 

pas. Monsieur va sans doute être appelé, 
par ses activités, à rencontrer des magis
trats, des colonels, des artites, et qui tous 
seront frappés de découvrir à Monsieur 
une tête non défrichée. Ils s'en étonne
ront, et l'un, probablement, osera poser la 
question : « Chez quel coiffeur allez-
vous ? » Vous répondrez en toute innocen
ce, une fois, dix fois par jour, mais vous 
ferez à la maison une publicité à rebours. 
Aucun de ces Messeiurs ne vendra nous 
rendre insite. 

— Croyez-vous qu'ils s'inquiéteront de 
ça ? 

— Et comment ! L'homme est un coquet 
hypocrite ! Sppposez, au contraire, que je 
fignole. Que ua-t-il se passer ? La tête de 
Monsieur servira de réclame ambidante 
au magasin, et comme Monsieur fréquente 
torts les milieux, il nous enverra, sans s'en 
douter, rien qu'en révélant le nom de son 
coiffeur, dés commerçants, des banquiers, 
des avocats, des hommes politiques, et je 
veux l'espérer, des ecclésiastiques. 

— Espérez, mon ami, espérez. A. M. 

frais cantonaux (cantons riches 1/3 ; 
cantons moyens 1/2 ; cantons faibles 
2/3 des frais), la Commission du Con
seil des Etats avait prévu de 35 à 75% 
des frais couverts, le Conseil des Etats 
fixant enfin de 30 à 70",', des frais (res
pectivement 30",, pour les cantons ri
ches, 50",, pour les moyens et 70",, poul
ies faibles). On saura en mars quelle 
sera la position adoptée par le Conseil 
national et d'ici-là sa commission ad 
hoc siège à Arosa du 19 au 21 janvier 
pour traiter de l'ensemble du projet tel 
qu'il est sorti du débat au Conseil des 
Etats. L'aide totale pourrait au départ 
représenter un montant global de 108 
à 242 millions environ, les institutions 
d'utilité publique (fondation pour la 
vieillesse, association Pro Infirmis et 
fondation pour la jeunesse) touchant 
respectivement 3 millions, 1,5 million et 
1,2 million alloués annuellement. 

(Suite en page 6) 
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L'organisation du Conseil et des 
commissions permanentes de Martigny 
ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

Période 19C5 - 1968 

Administration générale Commune et 
Services Industriels : président : M. 
Edouard Morand ; secrétaire : M. Marc 
Moret. 

Police et affaires militaires (police 
des établissements publics, taxis, po
lice de la circulation, lotos, réception 
troupes, contrôle habitants) : président : 
M. Edouard Morand ; membres : MM. 
Pierre Crettex, Francis Thurre ; mem
bres hors conseil : Sgt André Gaillard ; 
secrétaire : Marc Moret. 

Tribunal de police (tâches légales) : 
président : M. Francis Thurre ; mem
bres : MM. Eloi Cretton, Marcel Filliez ; 
suppléants : MM. Pierre Crettex, Vital 
Darbellay ; secrétaire : M: Marc Moret. 

Finances (budget, comptes, emprunts) 
président : M. Edouard Morand ; mem
bres : MM. Roland Conforti, Francis 
Thurre ; secrétaire : M. Marc Moret. 

Impôts (art. 53 de la L. F.) : prési
dent : M. Edouard Morand ; membres : 
MM. Eloi Cretton, Georges Roduit, Mar
cel Filliez ; secrétaire : M. Gilbert Guex. 

Urbanisme (plan d'extension et éla
boration du règlement des construc
tions) : président : M. Pierre Moret ; 
membres : MM. Edouard Morand, Ro
land Conforti, Georges Roduit ; mem
bres hors conseil : MM. Bernard Cou-
chepin, Raymond Métrai, Jacob Kunz, 
Marc May ; secrétaire : M. Willy Fel-
lay. 

Travaux publics (routes, égouts, rues, 
station d'épuration, signalisation routiè
re) : président : M. Roland Conforti ; 
membres : MM. Pierre Moret, Georges 
Roduit ; suppléants : MM. Edouard Dar
bellay, Vital Darbellay ; secrétaire :' M. 
Willy Fellay. 

Service rural (entretien et aménage
ment des chemins vicinaux, irrigation, 
meunière, canaux, Dranse et Rhône, 
consortage assainisscipent, questions 
agricoles : président : M. Eloi Cretton ; 
membres : MM. Roland Conforti, Vital 
Darbellay ; secrétaire : M. Willy Fellay. 

Voirie et embellissement : président : 
M. Edouard Morand ; membres : MM. 
Eloi Cretton, Francis Thurre, Pierre 
Crettex ; secrétaire : M. Willy Fellay. 

Constructions (autorisations de cons
truire) : président : M. Georges Roduit ; 
membres : MM. Edouard Morand, Pier
re Moret ; membres hors conseil : M. 
Adrien Métrai ; secrétaire : M. Willy 
Fellay. 

Eaux potables (captation, distribution 
et vente) : président : M. Pierre Moret ; 
membres : MM. Roland Conforti, Fran
cis Thurre, Adrien Métrai ; secrétaire : 
M. Adrien Gay-Crosier. 

Electricité (achat, distribution et 
vente du courant électrique) : prési
dent : M. Edouard Morand ; membres : 
MM. Roland Conforti, Georges Roduit ; 
membres hors conseil : MM. Herbert 
Gattlen, Henri Bourgeois : secrétaire : 
M. Adrien Métrai. 

Lutte contre le feu et les éléments 
naturels, protection civile (application 
des dispositions légales en la matière) : 
président : M. Marcel Filliez ; membres : 
MM. Vital Darbellay, Pierre Moret ; 
membres hors conseil : MM. Robert 
Pellouchoud, Rémy Saudan, Roger Sau-
dan, Alfred Pierroz ; secrétaire : M. 
Adrien Gay-Crosier. 

Hygiène publique (loi cantonale du 
13. 11. 19B1 sur la santé publique, en
lèvement et destruction des déchets, 
pollution de l'air, maladies épizootiques, 
etc.) : président : M. Francis Thurre ; 
membres : MM. Pierre Crettex, Roland 
Conforti : membres hors conseil selon 
les cas : MM. Dr Marc Gillioz, Edouard 
Lovey, Louis Filliez, Jean Crettex, Re
né Vallotton, Fernand Saudan, Sgt An
dré Gaillard, un agent de la Police can
tonale ; «secrétaires : MM. Marc Moret, 
Willy Fellay. 

Apprentis et protection ouvrière (ap
plication de la loi cantonale) : prési
dent : M. Vital Darbellay ; membres : 
MM. Pierre Crettex, Marcel Filliez ; 

mombres hors conseil selon les cas : 
MM. Adolphe Wyder, Jean Friberg, Re
né Rossa, Charles Tornay : secrétaire : 
M. Marc Moret. 

Questions culturelles (aménagement 
du Manoir, Musée, exposition, relations 
avec sociétés à but artistique) : prési
dent : M. Vital Darbellay ; membre : M. 
Edouard Morand ; membres hors con
seil : MM. Dr Charles Bessero, Jean 
Guex-Crosier, Amand Bochatay, Edgar 
Métrai : secrétaire : Mme Michèle Si-
monetta. 

Assistance et bienfaisance, direction 
du service social : président : M. Edou
ard Morand ; membre : M. Vital Dar
bellay ; représentant Conseil bourgeoi-
sial : M. Dr Michel Closuit ; représen
tant de la Paroisse : M. Révérend Pri
eur ; membres hors conseil : Mlle Ma
rie Dorsaz, Mlle Thérèse Spagnoli ; 
Mme Cécile Deluz : secrétaire : M. Marc 
Moret. 

Chambre pupillairc (tâches légales) : 
président : M. .Victor Dupuis, juge ; 
membres : MM. Edourad Morand, Fran
cis Thurre ; suppléants : MM. Jean-Ch. 
Paccolat, Mme Marie Lonfat Righini. 

Commission scolaire (tâches légales) : 
président : M. Edouard Morand ; mem
bres : MM. Pierre Veuthey, Gustave 
Arlettaz, Georges Tissières, Jean Gail
lard, Edmond Sauthier, Jean-Ch. Pac
colat, Dr Joseph Gross, un délégué du 
personnel enseignant, Mme Henri Cou-
chepin, Mme Gaby Zryd, Mme H. Hal-
stenbach, M. le Rd Prieur ; secrétaire : 
Denis Puippe, directeur des écoles. 

Développement industriel et touristi
que (recherche de nouvelles industries, 
défense des intérêts touristiques) : pré-
siedent :• M. Pierre Crettex ; membres : 
MM. Edouard Morand, Georges Roduit ; 
membres hors conseil : MM. Jean Actis, 
Paul Marti, Jean Veuthey, Edouard 
Darbellay, Marius Pitteloud ; secrétai
re : M. Marc Moret. 

Edifices et installations de la commu
ne 

A. Constructions, transformations, ré
parations importantes de tous les bâ
timents : président : M. Roland Con
forti ; membres : MM. Edouard Mo
rand, Georges Roduit ; secrétaire : 
M. Willy Fellay. 

B. Administration 

Entretien normal, exploitation, ad
ministration, gérance, utilisation Hô
tel de Ville et bâtiments scolaires, 
Ancien bâtiment communal de la 
Bâtiaz, Bâtiments du quartier du 
Bourg. Bâtiment des cantonnements 
militaires, Ancien hôpital : Edouard 
Morand, Eloi Cretton, Pierre Moret, 
Commission de la police, Francis 

Thurre. 

Installations sportives et stand de tir : 
président : M. Pierre Crettex ; mem
bres : MM. Edouard Morand, Eloi Cret
ton, Vital Darbellay, Marcel Filliez ; se
crétaire : M. Marc Moret. 

Local des pompes : M. Pierre Cret
tex. 

Abattoirs : président : M. Eloi Cret
ton ; membres : MM. Georges Roduit, 
Roland Conforti ; secrétaire : M. Marc 
Moret. 

Manoir : Commission questions cultu
relles. 

Conseil mixte : MM. Edouard Morand, 
Pierre Crettex, Pierre Moret, Eloi Cret
ton, Georges Roduit, Francis Thurre, 
Marcel Filliez. 

Délégués au Conseil de district : MM. 
Edouard Morand, Pierre Crettex, Eloi 
Cretton, Pierre Moret, Roland Confor
ti, Georges Roduit, Francis Thurre, Vi
tal Darbellay, Marcel Filliez, Marc Mo
rand, Raymond Métrai de Jules, Vic
tor Dupuis, Marcel Moulin, Roger Mo
ret, Aloys Berguerand fils, François 
Couchepin, Rémy Saudan, Georges Dar
bellay, Pierre Mivelaz, Etienne Moret, 
Antoine Sennhauser, Aloys Terrettaz, 
Pierre Arlettaz, Raphy Saudan, Pierre 
Giroud d'Ulysse, Olivier Subilia, Dr 
Pierre Darbellay. 

On aura constaté que certains change
ments ont été apportés dans cette organi
sation administrative par rapport aux lé
gislatures précédentes. C'est ainsi que l'on 
a créé deux commissions au lieu d'une 
seule pour les „Finances" et les „Impôts". 

La constitution d'une commission spé
cialement affectée à la voirie et à l'em
bellissement s'imposait. On a adjoint la 
protection civile à la commission de la 
lutte contre le feu, l'unité d'action étant 
mieux réalisée de la sorte. 

Une nouvelle commission apparaît : cel
le des „Questions culturelles", au sein de 
laquelle ont été appelées des personnali
tés ayant fait preuve d'un réel intérêt et 
d'une fertile activité pour tout ce qui tou
che à l'art et à la culture. 

Au chapitre „Assistance et bienfaisan
ce", on trouve également la direction du 
service social. Dans un but de coordina
tion, cette direction aura à s'occuper de 
tous les problèmes tombant dans ce dis-
catère, notamment les colonies de vacan
ces, les organisations humanitaires, etc. 
Enfin, on remarquera que la défense des 
intérêts touristiques est très judicieuse
ment combinée avec le développement gé
néral de la cité, y compris la recherche 
industrielle. Cette commission sera en 
quelque sorte le „syndicat d'initiatives" 
de Martigny. 

L'organisation administrative de Mar
tigny pour la période 1965-1969 tient comp-

MARTIGNY 
A s s e m b l é e 

d e s A r t s e t M é t i e r s 

La Société des Arts et Métiers et 
des Commerçants de Martigny, tien
dra son assemblée générale à Marti-
gny-Ville, à l'Hôtel Kluser, le lundi 
15 lévrier prochain, à 20 h. 30. 

L'ordre du jour est le suivant : 
1. lecture du procès-verbal ; 
2. rapport du Président ; 
3. lecture et approbation des comp

tes-décharge au comité ; 
4. nomination du comité ; 
5. exposé sur la position des Arts et 

Métiers à l'égard des arrêtés fé
déraux concernant la surchauffe 
économique, par M. A. Oggier, 
secrétaire romand USAM ; 

6. Divers. 

S . O . S . p o u r M a r t i g n y 
e t e n v i r o n s 

LTnalp a encore besoin de petits lits, 
parcs, chaises d'enfant, etc. pour sa 
nursery. 

Que toutes les personnes qui peuvent 
nous aider, veuillent bien téléphoner 
au comité régional de Martigny et en
virons (tél. 026 / 6 10 52). Merci d'avance. 

A l a d é c o u v e r t e d e l ' I t a l i e . . . 

Tel est le titre d'un appel ornant 
de nombreuses vitrines de notre 
vieille Octodure II faut bien dire „or-
nant" car nombre de ces appels sont 
surmontés d'une magnifique vue ou 
d'une admirable photographie con
cernant la péninsule italique. — O 
bell' Italia, o dolce terra ! 

Vous tous donc, industriels, com
merçants, banquiers ou simples tou
ristes vous viendrez avec enthousias
me. 
à la salle du Collège Sainte-Marie 
à Martigny, le 31 janvier, à 20 h. 30 
admirer un reportage cinématogra
phique vous transportant dans de 
nombreuses et belles régions d'Ita
lie. 

En honorant de votre présence cet
te manifestation, vous contribuerez à 
renflouer, selon vos moyens, la Cais
se des Pauvres du Grand Martigny. 
En effet, St-Vincent de Paul, lui-mô
me,... se permettra de faire une quê
te à la sortie. Merci d'avance pour 
l'intérêt que vous porterez à cette 
représentation. Les organisateurs, 
eux, sont déjà certains que vous en 
sortirez enchantés, — O bell' Italia, 
o dolce terra ! 

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

Vendredi 29 
Patinage : 10 h. à 12 h., 13 h. 30 à 16 h. 

Match : Martigny—Lausanne, à 20 
heures 30. 

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

19 h. à 22 heures. 
Dimanche 31 

Patinage : 13 heures 30 à 16 heures. 
Match : Martigny Juniors—Yverdon 
Juniors, à 18 heures. 

te d'une représentation équitable de tous 
les éléments. On aura constaté notam
ment, à ce propos, que le Bourg y a sa 
large place et que Dames et Demoiselles 
ne sont pas écartées des commissions où 
elles pourront apporter leur pleine con
tribution à la construction du bien com
mun. 

ORGANISATION INTERNE DE L'AD
MINISTRATION 

A l'Hôtel de Ville, le travail a lui aus
si été réparti sur des bases nouvelles. 

Nous trouvons l'organisation suivan
te : 
1. Secrétariat : Chef : M. Marc Moret, 

qui est également chef du personnel 
et de la police. Adjoint : M. Gilbert 
Guex, responsable du service „con-
tributions". 

2. Caisse : M. Henri Besse, chef. Nous 
saluons en passant d'un grand coup 
de chapeau ce fonctionnaire modè
le qui en est à sa 34e année au ser
vice de la communauté et nous lui 
présentons, avec nos vœux pour cet
te nouvelle législature ,nos vives fé
licitations et nos sentiments de gra
titude. 

3. Service des eaux et de l'électricité : 
M. Adrien Métrai, chef, assisté de 
M. Adrien Gay-Crosier, secrétaire. 
Chef d'exploitation : M. Georges 
Moulin. M. Willy Carron fonctionne

l s ra comme conseiller technique. 
m - 4. Ecoles : M. Denis Puippe, directeur 
s a M. Puippe a la haute main sur « 

le$ dicastère très important. On sait qu'i 
°" Martigny l'instruction enfantine e' 

, n " primaire exige le travail de 35 mai-
m " très et maîtresses, sans compter le: 

maîtres auxiliaires. 
D- 5. Services techniques : M. Willy Fel

lay, chef. Ingénieur technicien ETS 
JS_ originaire de Lourtier, M. Fellay cri
es tre à l'Hôtel de Ville en qualité éga-
ln_ lement de chef de la voirie. 

Il participera aux séances de toute: 
, les commissions techniques, notam 
j ment celles concernant l'urbanisme 

les travaux publics et les constnie 
tions. 

>n" 

) u s .Ainsi, le „grand" Martigny né de la /« 
lUp sion Bourg-Ville s'est donné son organi 
j e _ sation de trouai!. 
er- Celle-ci se signale par le souci de l'ef 
lui ficience et de la coordination des diver 
et- services publics. On peut être certai 
fé- qu'aussi bien la valeur de l'appareil qu 
ra- celle des hommes chargés de son jonc 

tionnement vaudront à Martigny une pê 
té : riode administrative et gouvernemental 
de prospère. 

se. Nous souhaitons plein succès ù nos édi 
ges les dans leur travail si bien organisé. 
i e " 9- r. 

MARTIGNY 

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

PATINOIRE DE MARTIGNY 

Ce soir vendredi 29 janvier 
à 20 heures 30 

Martigny - Lausanne 
Championnat suisse ligue nat. B 

DISTRICT DE MARTIGNY 
A l ' é c o l e d e s p a r e n t s 

Dans le cadre de son programme 
d'études consacré à l'initiation des 
enfants aux mystères de la vie, l'Ac
tion Catholique générale des hom
mes de la Paroisse de Martigny, a 
invité une conférencière particuliè
rement qualifiée, en la personne de 
Madame Calloz, infirmière et assis
tante sociale spécialisée en la matiè
re. 

La conférence est publique et aura 
lieu vendredi, 29 janvier à 20 h. 30 à 
la Grande Salle de Notre Dame des 
Champs. 

Nous comptons sur une nombreuse 
présence. Le comité. 

ARDON 

Soirée du parti 
Il est rappelé à tous les membres du 

parti et de la jeunesse, ainsi qu'aux da
mes la soirée traditionnelle du parti qui 
se déroulera samedi 6 février à 20 heu
res à la grande salle de la Coopérative. 

Pour les inscriptions, prière de s'a
dresser à M. Paul Delaloye, président 
du parti où à M. Jean Sauthier, gérant 
de la Coopérative. 

RIDDES 
« L ' E t o i l e » 

o r g a n i s e r a l a d e m i - f i n a l e 
d u c h a m p i o n n a t su isse 

de lutte libre 
Une importante nouvelle vient de 

tomber à Riddes : La section SFG lo
cale, L'Etoile" se voit confier l'or
ganisation de la demi-finale du 
championnat suisse de lutte sur ta
pis. La date a été fixée au 13 fé
vrier. Cette demi-finale se disputera 
à la grande salle de „L'Abeille", dès 
13 heures. 

Des communiqués ultérieurs ren
seigneront sur cette importante ma
nifestation dont les gyms riddans ont 
l'honneur d'assumer la responsabi
lité. 

votre médecin traitant, veuillez vou 
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 30 janvier, à 17 1 

30 : Lovey. 
Du samedi 30 janvier, à 17 h. 30 a 

samedi 6 février : Closuit. 
Le jeudi après-midi seule la phar 

macie assurant le service de nuit rest 
ouverte. 

SAXON 

A s s e m b l é e d e l a C o n c o r d i i 
La fanfare LA CONCORDIA a teni 

son assemblée générale annuelle, sou 
la présidence de M. Georges Délitros 
Après avoir entendu les différents rap 
ports qui font ressortir l'excellent es 
prit qui y règne et la bonne situation 
financière de la Société, les membre 
ont acclamé comme nouveau membr 
d'honneur, M. René Volluz. 

En toutes occasions, M. René Vollu: 
s'est dépensé sans compter pour la So 
ciété et pour le Casino. Il a donc reçi 
la récompense qu'il méritait. 

Au cours de cette assemblée, le 
membres ont eu l'occasion de prendn 
connaissance du résultat financier de. 
Fêtes du Centenaire et entendirent en
core les divers élus et représentants di 
Parti avant de partager une collatior 
excellemment servie. 

* • * 

B e r n a r d V e u t h e y 
p r é s i d e n t d e l a J e u n e s s e 

v i c t i m e d ' u n a c c i d e n t 
Le président de la Jeunesse radicale 

qui vient de convoler en justes noces 
a eu la désagréable surprise d'avoir un 
accident alors qu'il prenait part aux 
Championnats valaisans de ski. 

C'est la cinquième fois qu'il est victi
me d'une accident de ce genre. • 

Nous souhaitons à Bernard Veuthey 
un prompt rétablissement. 

SION 

Ce soir à l ' A u l a du col lège: 

Les champions des Grands Prix sur l'écran 
Nous rappelons à tous les sportifs 

du canton que c'est ce soir vendredi, 
à 20 heures 30, à l'Aula du collège à 
Sion que le pilote de course Jean-
Claude Rudaz oragnise une séance de 
cinéma. Les films projetés montrent 
les plus grands champions sur les cir
cuits du monde et font revivre avec 
une étonnante réalité l'intérêt pas
sionnant des Grands Prix, ce sommet 
de l'automobilisme de compétition. 
Un autre film est consacré à la célè
bre course des 24 heures du Mans, et 
enfin un long métrage fait connaître 
tous les mystères de la Formule 1. 

Jean-Claude Rudaz, qui a pris le 
départ l'an dernier de plusieurs 

Grands Prix ainsi que des 24 heures 
du Mans, sera à la disposition du pu
blic, au terme de la séance, pour ré
pondre à toutes les questions concer
nant l'auto de course et les compéti
tions. 

Nous rappelons également que 
l'entrée est libre et gratuite et qu'à 
l'entrée de l'Aula, les spectateurs 
pourront voir une Formule 1 d'hier 
(celle de M. Branca) et une Formule 1 
d'aujourd'hui (la Cooper de Jean-
Claude Rudaz). 

Nous espérons que l'invitation que 
notre jeune pilote valaisan lance à 
tous les sportifs et à tous ceux qui 
s'intéressent aux choses de l'auto, 
trouvera un large écho. 
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Notre devise : 
du beau meuble à bon prix! 

P94S 

Vous trouverez de bons 

petits fromages 
3/4 gras, de 2 à 5 kg., à 
Fr. 2,50 le kg. Chez 
Fromagerie Reinhard, 
BELP. 

P 8207 Y 

H O R L O G E R I E 
B I J O U T E R I E 
O P T I Q U E 

M A R T I G N Y G 

Réparations rapides et soignées 

PLACE CENTRALE © TEL. 0 2 6 / 61293 

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. 

BERNINA 
R. WARIDEL 
Nouvelle Poste 

Tél. (026) 619 20 
MARTIGNY 

* 

CONSTANTIN FILS S.A. 
Rue des Remparts 
Tél. (027) 213 07 

SION P194S 
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2 demi-bijjets à Fr. 3. 
1 billet entiér; ^jrjX închangé, Fr. 6.~ 

•.: Tirage je J6 lévrier 

1 gros lot de Fr. 100000.-

S I O N La Planta - Ch. post. I le 1800 

aute 
Plus que 
pour obtenir 
un fameux plat de risotto 1 

C'est si facile -
c'est si rapide 
avec le Risotto Knorr: 

JL Idu paquet 
dans 
la casserole 

7 minutes 
de cuisson 

...plus qu'à 
se régaler! 

Prêt 
à la cuisson. 

Merveille de goûts et de sen
teurs, le Risotto Knorr, prêt à la 
cuisson, fait gagner un temps 
précieux à la maîtresse de mai
son qui n'a plus: 

ni embarras du choix 

ni épluchage fastidieux 

ni oignons à hacher 
(ni larmes!) 

Le Risotto Knorr simplifie donc 
le travail et fait gagner temps et 
argent. 

assurée* *. 
Le Risotto Knorr, c'est toujours 
et à coup sûr une réussite. Aéré, 
ferme et léger, il ne s'attache 
jamais. Quelle économie de 
temps au nettoyage de la cas
serole! Le Risotto Knorr peut 
même être réchauffé sans 
crainte. 

...7 minutes 
seulement! 

Avec Knorr, il suffît de 7 minutes 
(au lieu de 18-20) pour réussir 
un risotto parfait. C'est si facile: 
Verser le contenu d'un paquet 
de Risotto Knorr dans de l'eau, 
porter à ébullition, attendre 7 mi
nutes ... hop... fe meilleur risotto 
est prêt à être servi. Compliments! 

Le riz employé dans les plats de 
Risotto Knorrest préparé selon un 

procédé spécial 
innové et mis 

au point par Knorr 
Grâce à ce traitement, le riz Knorr 
est-comparéau riz normal-d'un 
rendement plus élevé et d'un goût 
particulièrement pur et réel parce 
que traité avec ménagement. 

Risotto Milanese Knorr: 
Préparation — 

Cuisson 

Risotto milanese à l'ancienne mode: 
Préparation 
du riz (oignons, épices, 
bouillon) 7 minutes 
+ préparation et adjonction 
des bolets et du safran 5 minutes 

12 minutes 
cuisson 20 minutes 

32 minutes 
votre économie de temps 25 minutes 

Vous le voyez, le Risotto Knorr vous vaut près d'une demi-heure de bon 
temps. 

Le Risotto Knorr pas plus cher que celui à l'ancienne mode! 
Risotto milanese à l'ancienne mode: 
240 g de riz ( 1 è r e qualité) Fr. - .55 
%l de bouillon Fr . - .30 
y, oignon Fr. —.05 
20 g d'huile ou de beurre Fr. - .20 
safran Fr. —.20 
bolets Fr. —.45 

Fr. 1.75 

Comparez vous-même: 
Risotto Milanese Knorr : 

V 
. &ve se' S* 

gain de temps 25 minutes 
Fr. 1.80 

Ainsi, pour 5 centimes seulement, vous gagnez presqu'une demi-heure de temps 
précieux. Ensoutre, vous avez la certitude que votre risotto ne sera jamais trop 
cuit, ni brûlé. Tout cela ne vaut-il pas beaucoup plus que 5 centimes? 

4 variantes/ 
Knorr offre 

4 plats différents de risotto 
ce qui permet de varier agréablement 

les menus: 

Risotto Champignons Knorr 
enrichi de délicats 
champignons de Paris 
et d'un délicieux assai
sonnement au curry. 

Risotto Tomato Knorr 

Risotto Milanese Knorr 

selon une recette ita
lienne unissant la 
saveur relevée des 
poivrons à celle de 
belles tomates mûries 
au soleil. 

le fameux plat national 
italien agrémenté 
d'aromatiques bolets 
et de safran. 

Risi-Bisi Knorr 
le beau plat de riz tel 
qu'on l'aime de nos 
jours avec son gai 
bouquet de légumes. 

«Que mettrai-je sur 
la table, dimanche?» 
La question ne se pose pas: 
Crème de tomates MONDA 

* 
Rôti de porc demi-glace 

Risotto Champignons Knorr 
Salade 

* 
Fruits au, marasquin 

«...et si mon mari ne rentre 
pas à midi?» 

. . alors un repas rapide s'impose. 

Par exemple: 

Saucisse à rôtir 
* 

Risotto Champignons Knorr 
. • * 

Salade 

Suggestion pour une excellente 
salade de riz 

Faire cuire le Risi-Bisi Knorr dans 
6 dl d'eau puis le laisser refroidir 
dans un saladier. Le mélanger 

ensuite à une sauce faite d'huile, 
de vinaigre, d'ÀROMAT et de poivre. 

Pour accompagner 

le Risotto • 

Sur demande, le Centre gastro
nomique Knorr vous enverra un 
prospectus contenant des sug
gestions pour 8 menus rapides 
et 8 menus plus riches qui tous 
accompagnent à ravir les 4 nou
veaux plats de Risotto Knorr. 
Ecrivez une carte au Centre 
gastronomique-Knorr.Dreikônig-
strasse 7, 8002 Zurich. 

Risotto Knorr 

régal garanti 

* 

Pour les nouveaux plats de Risotto 
également, Knorr vous offre l'entière ga
rantie d'un «régal culinaire». Les Risotto 
Knorr prêts à la cuisson représentent, 
une fois de plus, un chef-d'œuvre des 
maîtres queux Knorr. 

Le risotto en 
7 minutes — 
une exclusivité 
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DE LA BISE . . . 

N'Y PENSE PLUS ! 

Si quelqu'un t'a blessé profondé
ment, 

n'y pense plus ! 
Qui sait ! peut-être l'a-t-il fait 
malgré lui ! 

Si tu désires cette chose .inac
cessible' ! 

n'y pense plus ! 
En fait, cela a-t-il tant d'impor
tance ? 

Si tu ne viens à bout de ton 
travail, 

n'y pense plus ! 
Tranquille, tu recommenceras tout 
demain. 

Si, dans ta vie, un problème 
survient, 

n'y pense plus ! 
Un jour, la solution se fait toute 
seule. 

Si l'amour n'apparaît ou s'éloigne, 
n'y pense plus ! 

A qui garde l'espérance, tout 
arrive. 

SAINT-LEONARD 

Fabien Perrin 
Dimanche a été enseveli à St-Léo-

nard, notre ami Per r in Fabien, doyen 
du [village, âgé de 84 ans. 

Radical de la première heure , il 
ne dévia jamais de sa ligne de con
duite. 

Quoique célibataire, il fut sa vie 
duran t un exemple de fermeté et de 
droiture. 

Hospitalisé depuis quelque temps, 
il vient de rendre son âme à Dieu, 

l laissant dans le chagrin son neveu 
Camille vivant avec lui ainsi que son 
frère Pierre , seul octogénaire du vil
lage, auxquels nous présentons nos 
sincères condoléances. 

Un ami. 

Menu Voilà 
qui est bon 

RESTAURANT 
DE LA POSTE 
MARTIGNY 
Av. de If Gare 

M. Zufferey Tel. 026 80444 

5e Championnat suisse 
de Fond sur 30 km. 
Dimanche 31 janvier 1965 

à 

RIEDERALP 
Dès 10 h. : Départ des coureurs. 
Dès 11 h. 15: Premier passage. 
Dès 12 h. : A r r i v é e des pre

miers coureurs. 
15 heures : Proclamation des ré

sultats et distribu
tion des prix sur la 
place de l'arrivée. 

Samedi et dimanche, dès 20 h. 30: 

SOIRÉE RÉCRÉATIVE 
ET BAL 

à l'Hôtel « Bergdohle » 

Organisateur : 
« S. C. Greich - Goppisbergeralp » 

P75104 S 

BAL DE L'A. C. S. VALAIS 
La soirée traditionnelle de l'Automo

bile-Club de Suisse, Section Valais, a 
été fixée au samedi 6 février dans les 
Salons de l'Hôtel du Cerf à Sion. 

Après un apéritif « sens obligatoire » 
et au « guillon » à la Grotte du Cerf, le 
dîner de gala souligné de musique 
douce sera servi dès 20 heures. Et c'est 
le grand orchestre «Les New Syncopa-
ters» de Genève, avec ses neuf musi
ciens et sa chanteuse, qui conduira le 
bal, alors qu'à la Grotte un orchestre 
musette meublera le whisky-à-gogo. 

Le nombre de places étant stricte
ment limité, les inscriptions seront pri
ses en consdération dans l'ordre d'arri
vée au secrétariat, Rue de Lausanne 47, 
à Sion. 
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EN CAS DE DEUIL 
les Pompes funèbres E. Naefen 
9, rue du Grand-St-Bernard 
Martigny-Ville 
se chargent de toutes les formalités 
et assurent la dignité 
des derniers devoirs. 
Téléphonez au 

£e Confédéré tfcuJ renAetyM 

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

Samedi 30 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 35 Bon 
anniversaire - 12 45 Informations. 12 55 
Gabriel, vous êtes un ange - 13 05 De
main dimanche - 13 40 Romandie en 
musique - 13 55 Miroir-flash - 14 10 Tré
sors de notre discothèque - 14 45 Tris
tes cires et jolies plages - 15 20 A vous 
le chorus - 16 00 Miroir-flash - 16 05 
Moments musicaux - 16 25 Keep up 
your English - 16 40 Per i lavoratori 
italiani in Svizzera - 17 10 Swing-séré
nade - 17 30 Miroir-flash - 17 35 Mélo
dies 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 - 1915 Informations - 19 25 
Le miroir du monde - 19 45 Le quart 
d'heure vaudois - 20 05 Expériences 
Scandinaves - 20 30 L'auditeur jugera : 
L'affaire Michelland - 21 20 Le cabaret 
du samedi - 22 30 Informations - 22 35 
Entrez dans la danse - 24 00 Hymne na
tional. 

Dimanche 31 janvier 
7 10 Salut dominical - 7 15 Informa

tions - 7 20 Sonnez les matines - 8 00 
Concert - 8 45 Grand-messe - 9 50 In
termède - 9 58 Sonnerie de cloches. 
10 00 Culte protestant - 11 05 Les beaux 
enregistrements - 1210 Miroir-flash. 
12 15 Terre romande - 12 30 Musique de 
chez nous - 12 35 Bon anniversaire. 
12 45 Informations - 12 55 Disques sous 
le bras - 13 25 Les souvenirs du temps 
passé - 14 00 Auditeurs à vos marques. 
15 00 Reportages sportifs - 17 10 heure 
musicale - 18 15 Actualité protestante. 
18 25 Negro song : Chant avec accom
pagnement - 18 30 Emission catholique. 
18 40 Saint-Moritz : Championnats du 
monde de bob - 18 45 Courrier de ski. 
18 55 Trophée du Mont-Lachaux - 19 15 
Informations - 19 25 Le miroir du 
monde - 19 35 Quatuor en mi mineur, 
op. 44 (Félix Mendelssohn) - 20 00 Les 
oubliés de l'alphabet - 20 30 Opéra : 
Blanche-Neige (Franz Schubert) - 21 45 
Romandie, terre de poésie - 22 15 Or
chestre - 22 30 Informations - 22 35 Or
chestre - 23 15 Hymne national. 

Lundi 1er février 
7 00 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 8 00 Bulletin routier - 8 25 Mi
roir-première - 830 La Terre est ronde. 
9 10 Sur les scènes du monde - 9 30 A 
votre service - 11 00 Orchestre Radiosa. 
11 30 Opéra : Isabeau (Mascagni) - 12 00 

Au carillon de midi - 12 35 Bon anni
versaire - 12 45 Informations - 12 55 
Gabriel, vous êtes un ange - 13 05 Ca
talogue des nouveautés - 13 30 Compo
siteurs français - 13 55 Miroir-flash. 
16 05 Le rendez-vous des isolés - 16 25 
Un compositeur et ses interprètes : Jac
ques Loussier - 16 50 Promenade en 
pantoufles - 17 00 Euromusique - 17 30 
Miroir-flash - 17 35 Perspectives. 18 30 
Le micro dans la vie - 19 00 La Suisse 
au micro - 1915 Informations - 19 25 
Le miroir du monde - 19 45 Impromptu 
musical - 20 00 Pièce policière : Portrait 
de Mara, de Martin Kelly - 20 50 Vol 
555, un jeu de Jean Pierre et Jean 
Charles - 22 15 Découverte de la litté
rature : Le professeur Jaurès devient 
député, par Henri Guillemin - 22 30 In
formations - 22 35 Le magazine de la 
science - 23 00 Part à quatre - 23 30 
Hymne national. 

Télévision 
Vendredi 

19 30 Film : Le temps des copains. 
20 00 Téléjournal - 2015 Carrefour. 
20 30 Interneige - 20 35 Ballet de Peter-
Ilitch Tchaïkovsky : Le lac des cygnes. 
21 55 L'alpinisme (avec Michel Vaucher 
et Jean Juge) - 22 35 Soir-informations. 
22 50 Téléjournal. 

Samedi 
10 30 Saint-Moritz : Championnats du 

monde bob à quatre - 14 00 Uirora per 
voi - 17 00 Samedi-jeunesse : Remous, 
aventure sous-marine - 18 00 Un'ora per 
voi - 19 30 Le temps des copains - 20 00 
Téléjournal - 2015 Carrefour interna
tional - 21 00 San Remo : Festival de la 
chanson - 22 20 C'est demain dimanche. 
22 25 Dernières informations - 22 30 Té
léjournal. 

Dimanche 
10 30 Saint-Moritz: Championnat du 

monde de bob à 4 - 13 30 Interneige. 
14 45 Dessins animés - 15 00 Un regard 
dans les Grisons : Il Balcun Tort - 16 00 
Ciné-dimanche : Grangallo et Petitro. 
17 45 Cinéma burlesque : Tarte à la 
crème et Cie - 19 00 Sport-première. 
19 20 Mes trois fils, comédie - 19 45 Pré
sence catholique chrétienne - 20 00 Té
léjournal - 2015 Actualités sportives. 
20 25 La bonne planque, de Michel An
dré, avec Bourvil - 23 05 Dernières in
formations - 23 10 Téléjournal - 23 25 
Méditation. 

Cinémas 
Cinéma ÉTOILE - Martigny 

Jusqu'à mardi 2 (Matinée : samedi à 
17 h. et dimanche à 14 h. 30) - Atten
tion : Samedi soir : Relâche - Soirée de 

l'Harmonie - Le film d'André Cayatte1 

LA VIE CONJUGALE « Jean-Marc ». 
Samedi 30, à 14 h. 30 - (Séance spéciale 
pour enfants dès 12 ans) : MON ONCLE 
DU TEXAS. - Dimanche 31, à 17 h • 
LA FURIEUSE CHEVAUCHÉE. 

CORSO - Martigny 
Jusqu'à dimanche 31 (Dim. : matinée 

à 14 h. 30) - Une formidable aventure de 
cape et d'épée : LE SECRET DE D'AR. 
TAGNAN. - Sabato e domenica aile 
ore 17 : LA VENDETTA DI AQUILA 
NERA. In italiano. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Jusqu'à dimanche 31 (Dimanche : ma

tinée à 14 heures 30) - Pour la première 
fois réunis : Jean Gabin et Jean-Paul 
Belmondo dans une comédie typique
ment française : UN SINGE EN HIVER. 

Cinéma REX, Saxon 
Jusqu'à dimanche 31 - Un film qui 

suscitera l'enthousiasme du public fé
minin comme du public masculin : LA 
CIOCIARA, avec Sophia Loren. - Di
manche 31, à 14 h. 30 - (Séance spé
ciale pour enfants dès 12 ans) : MON 
ONCLE DU TEXAS. 

CINÉMA D'ARDON 
Samedi - Dimanche, 20 h. 30 - (18 a, 

révolus) - En couleurs et cinémascope. 
Une idylle merveilleuse et dramatique 
dans le climat ardent de la révolte 
contre Rome : SEUL CONTRE ROME. 

Cinéma L'ABEILLE - Riddes 
Samedi 30, dimanche 31 janvier, 2C 

h 30 - (16 ans) - Une superproduction 
à grand spectacle : TARAS BULBA 
avec Tony Curtis, Yul Brynner. - Ur 
film d'une a m p l e u r gigantesque et 
d'une puissance inouïe. 

Cours des b i l le ts 
Franc français . 
Mark allemand 
Livre sterling . 

Lire italienne . 
Franc belge . . 
Dollar USA . . . 

. 86,50 

. 107.50 

. 11,95 

. 7,05 

. 68 — 

. 8,45 

. 4,29 

- 89,50 
- 109,50 
- 12,05 

7,35 
- 70,50 

8,75 
4,33 

A VENDRE 

1 chambre 
à coucher 

noyer ciré, lits jumeaux, 
matelas crin animal et 
laine, sommiers métalli
ques, protège-matelas. 
Fr. 900,—. 

1 bureau chêne 
1 m. 33 x 0,78. Fr. 250,—. 
Rue du Grand Verger 9 
(2e étage) Martigny-Ville 
Tél. (026) 6 15 68. 

La Distillerie Bompard & Cie 
fonctionnera à Vernayaz, 
près du Café de la Poste, 

dès le l u n d i m a t i n 1er février 

Se consigner auprès du 
distillateur. 
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MARIAGE 
Agence matrimoniale cherche 

un monsieur célibataire 
catholique, 30-35 ans, intellectuel. 

Ecrire, avec photo : Mme A. Aegler, 
Rue de l'Aie 30 - LAUSANNE. 

P 35165 L 

P R Ê T S 
depuis 50 ans 
discrétion 
complète garantis 
• Sans caution Jusqu'à Fr. 10 000. 
• Pas d'enquête auprès du 

taire ou de l'employeur. 
• Nous avons da la compn 

pour votre situation. 

A la Banque Procrédit, Friboarf 

Veuillez m'envoyer la documentation 
sans engagement et sous enveloppa 
fermée. 

Nom 

Prénom 

Rue 

Localité 

N» 

Canton 

f 

<i 

^ - -

SAXON - Hôtel Suisse 
Dimanche 31 janvier 1965, 

dès 19 heures 30 

GRAND 

LOTO 
organisé 

par la Paroisse et l'Ecole Protestante 
— Invitation cordiale — 

VERNAYAZ 
Dimanche 31 janvier 1965 

Hôtel des Gorges du Trient 
à 11 h. 15: L O T O apéritif 

en matinée dès 15 heures 
soirée dès 20 heures 

GRAND LOTO 
DU FOOTBALL-CLUB VERNAYAZ 

Lots magnifiques - Invitation cordiale. ; 
P 65096 S ̂  j 

Abonnez-vous au « Confédéré » 

Nous cherchons 

une 
secrétaire 
connaissance de la langue allemande désirée 

Tous les avantages sociaux des Grands Magasins. - Semaine de 5 jours. 

Offre manuscrite avec curriculum vitae. photo, copies de certificats au Chef du 
Personnel des Grands Magasins 

PORTE NEUVE 
T* . 2 29 51 S I O N S.A. 

A la même adresse, on engagerait 

une employée pour 
Bureau-Caisse 

P 5 S | 

COMMUNE DE SIERRE 
Soumission pour agent de Police 

L'Administration communale de Sierre met er 
soumission un poste d' 

AGENT DE POLICE 
Entrée en fonction : dès que possible. 

Exigences: avoir fait l'école de recrues; 
avoir une bonne formation générale 
justifier d'une conduite irrépro
chable ; 
préférence sera donnée au candi
dat connaissant le français et l'alle
mand. 

Conditions de travail et rémunération selon Sta
tut du personnel de la Commune de Sierre ; en
trée obligatoire à la Caisse de pension. 
Les offres sont à adresser à M. Maurice Sa'z-
mann, président, Sierre, avec la mention « Sou
mission agent de Dolice », jusqu'au 15 février 
1965. 
Sierre, le 28 janvier 1965. 

L'Administration communale. 

L'Hôpital psychiatrique 
de Malévoz, à Monthey 

CHERCHE 

quelques 
élèves infirmiers 

Début du stage de formation : 1er janvier 
1965 ou date à convenir 

L'Ecole d'Infirmiers psychiatriques de 
Malévoz forme des infirmières et des in
firmiers spécialisés, selon les directives 
de la Société suisse de spychiatrie. 
Age d'admission : 19 ans. 
Formation théorique et pratique en psy
chiatrie, psychologie, soins aux malades, 
hygiène mentale. 
Durée des études : 3 ans. Préparation au 
diplôme de la Société Suisse de Psychia
trie, reconnu par la Croix-Rouge. 
Formation entièrement gratuite. Rétribu
tion intéressante dès le début. 

Pour toute demande de renseignements 
et inscription, s'adresser à la Direction de 
l'Hôpital psychiatrique de Malévoz, Mon
they. P 16472 S 
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Constructions métalliques préfabriquées 
modèles 1 ou 2 pans inclinés, arcs, scheds, etc. 

Entrepreneurs • Agriculteurs • Artisans 
Commerçants • industriels 

Du simple hangar-dépôt aux problèmes industriels les plus complexes 

FIBAR S.Â. LAUSANNE 
Ch. Entrebois 6 - Téléphone (021) 32 24 67-68 

Représentant pour le Valais : 

EDOUARD LUY - MARTIGNY 
Avenue Gare 50 - Téléphone (026) 616 29 

Service technique - Devis sans engagement - A votre service 

Electricité S. A. Romont 
Grand-rue 7 - Téléphone (037) 5 25 54 ou 5 26 09 

: • ' 

engage 

chefs de chantier 
monteur: 
qualifiés 

NOUS OFFRONS : Place stable - Travail indépendant. 
Bon salaire - Caisse de prévoyance. 

Offres par écrit ou par téléphone. P 14-3 F 
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ROSE 

BURGHLEY 

Roman 

ETRE 
TON 

Adapté par M A R J O L A I N E 

— Oui, je les aime, je les aime baucoup ! 
Je suis très attaché aux deux diablotins de 
Monique qui me laissent rarement seul 
lorsque je suis ici,, mais c'est Monique et 
non moi qui en est responsable, Dieu mer
ci ! Je n'ai pas la fibre paternelle. 

— Je suis convaincue du contraire, et 
j'estime qu'il est grand temps que vous 
preniez certaines responsabilités. 

— Est-il important que je m'établisse 
et que je me calme ? 

— Si vous ne désirez pas perdre votre 
vie, oui, répondit-elle en le regardant d'un 
air de reproche à travers toute la longeur 
de la table. C'est bien d'écrire des pièces 
qui vous rapportent de l'argent, mais ce 
n'est pas vivre pleinement votre vie. Il y 
a des choses plus importantes que d'écri
re des pièces. 

— Lesquelles ? demanda-t-il avec une 
douce moquerie. 

— Je viens de vous le dire !... vous ma
rier, et d'une !... 

— Pourtant, vous ne vous êtes pas ma
riée vous-même, chère lady Pen, railla-t-il 
encore plus doucement. Sans doute est-ce 
pour cela que vous vous faites l'avocate 
d'un état que vous ne connaissez pas ? 

Elle plissa les lèvres et hocha la tête. 
—Vous ne devez pas prendre modèle 

sur moi, je serais la dernière à conseiller 
à ceux que j'aime de suivre mon exemple. 
(Elle détourna son regard qu'elle posa pen
sivement sur Caroline. De cette manière, 
on évite la solitude pour ses dernières an
nées. 

Elle poussa un profond soupir, comme si, 
au cours de son existence déjà longue, elle 
avait expérimenté pas mal de solitude. 

— Chère lady Pen, reprit Armand, avec 
une douceur caressante, exempte de toute 
moquerie, vous auriez certainement dû 
épouser ce pasteur dont vous m'avez parlé 
une fois, celui qui prétendait que les peu
ples de ' l'Afrique centrale, en raison de 
leurs maladies et de leur ignorance, 
avaient plus de droits sur lui que n'importe 
quelle femme ! Vous vous seriez amusée... 
même en Afrique centrale ! Mais moi, je 
suis d'un autre bois, et si je ressentais l'en
vie de me marier, ce qui étonnerait gran
dement mes amis, qui voudrait de moi ? 

Il jeta délibérément un regard autour 
de la table, en ignorant Caroline. Son re
gard passa au-dessus d'elle, pour accorder 
une considération pensive à Helen Mans-
field qui rougit violemment, puis s'arrêta 
finalement sur Diane dont les grands yeux 
s'accrochèrent à ceux du jeune homme, 
tandis qu'une lumière vacillait en eux, 
comme si sa surprise c'était éveillée, ayant 
derrière elle, tout un monde de désirs qui 
ne demandaient qu'à être satisfaits. 

— Pensez-vous que je serais un bon, ma
ri, Diane ? interrogea-t-il. 

Les lèvres de la Française tremblèrent 
légèrement, ses yeux étincelèrent, puis elle 
répondit, comme si elle voulait porter un 
coup à toutes les personnes présentes : 

— Vous feriez probablement un mari dé
testable, mais qu'importe ? Qu'elle femme 
s'en soucierait, puisque vous êtes vous ! 

— Vous ne vous en soucieriez donc pas ? 
Lady Pen heurta du coude son verre de 

vin qui se renversa, répandant le peu de 
liquide qu'il contenait sur la surface polie 
de la table, y dessinant une sorjte de tapis^ 
de dentelle. La vieille dame claqua la-Ian-r'^ 
gue d'un air agacé. 

— Quel dommage ! s'écria-t-elle, Moni
que aura sans doute de la peine à enlever 

! B 
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VENTE D 
A la suite de l'incendie des locaux, nécessitant le transfert des ateliers dans 

notre nouvelle Fabrique, nous procédons à une 
! ' 

rande vente au rabais 
(autorisée du 1er février au 20 février 1965) 

Un choix important en Salles à manger — Salons — Chambres 

à coucher - Buffets - Tables - Chaises - Fauteuils - Lits 

Commodes — Tables de chevet — Petits meubles divers, etc. 

Vichemkach ^cuç.ft. 
SION 

La vente a lieu dans les locaux de la Fabrique à la Route du Rawyl à SION. 

Les personnes qui ne disposent pas de véhicules, peuvent s'adresser à notre 

Magasin à la Matze, Avenue Pratifori, à SION. Nous nous ferons un plaisir de les 

conduire dans les locaux de vente. 

\ 

UNE A U B A I N E : 

SE MEUBLER À B O N M A R C H E 

Pensez-y : Ouverture lundi matin 1er février, à 8 heures. 

P24S 
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Nous cherchons 

l 1 VENDEUSE 
1 DACTYLO 

PHOTO MICHEL DARBELLAY 
Martigny 
Téléphone (026) 6 01 71. 

MOIWFORT 
votre imprimeur 

s spécialiste (les travaux 
n c o u l e u r s 

Le 
e 
Prospectus illustres 
Etiquettes à vin 
Tous genres d'imprimés 

Téléphone 61119 
Toujours ù votre disposition 

cette trace, et tout le monde serait navré 
d'âbimer ,une aussi belle pièce. 

Puis, comme s'ils n'attendaient pas tous 
la réponse de Diane, elle se tourna vers 
Helen, assise à sa droite, et proposa : 

— Armand a déniché pour moi un jeu 
d'échecs. Voulez-vous me faire la grâce 
d'une partie, quand nous aurons bu le café, 
Helen ? 

— Volontiers, répondit la jeune fille 
d'une voix assourdie, comme si l'ardent dé
fi qui brillait dans les yeux de Diane l'a
vait abattue, et surtout le fait que le re
gard du comte, en passant si délibérément 
par-dessus elle, lui avait ouvert les yeux. 

Tandis qu'Helen et lady Pen jouaient 
aux échecs, leur hôte se promenait, nul ne 
savait exactement où, avec Diane. Chris-
topher emmena Caroline dans la roseraie. 

Les parfums étaient entêtants à la nuit 
tombante. On accédait à ce lieu paisible et 
embaumé, où les sentiers étaient parsemés 
de pétales de roses par des marches si dé
labrées, que Markham jugea prudent de 
prendre le bras de sa compagne et de le 
serrer fortement, mais Caroline s'en aperçu 
à peine, car ses pensées l'entraînaient bien 
loin de la roseraie. Elle s'aperçut vague
ment qu'elle passait devant de gracieuses 
statues, le garçon au bord de l'étang, la 
jeune bergère, elle savait que Christopher 
lui parlait doucement, comme il convenait 
en cette splendide et calme nuit, des pays 
qu'il avait visités, des choses qu'il projetait 
de réaliser, mais elle n'accordait pas le 
moindre intérêt à ses propos. Elle était 
presque certaine de rencontrer le proprié
taire du château en compagnie de l'invi
tée, que, manifestement il préférait (bien 
que celle-ci se fût invitée d'office) et l'es
prit de Caroline se remplissait de panique, 
car elle savait que, lorsque cette rencontre' 
se produirait, elle ne manquerait pas d'ê
tre embarrassante pour eux quatre. 

Christopher peut-être ne serait pas em
barrassé, mais elle !... 

Elle se mordit la lèvre, puis pressa le 
pas, de sorte que son pied heurta inévita
blement une racine apparente, et elle au
rait trébuché et se serait probablement'al
longée sur le sentier, sans la main ferme 
de Markham. Il la regarda avec un peu de 
curiosité sous la voûte veloutée des cieux, 
et puis, la trouvant un peu pâle, il lui of
frit de regagner la maison. 

— Vous n'êtes pas encore bien forte, dit-
il, et hier soir vous vous êtes fatiguée en 
aidant Monique. Je crains que notre arri
vée intempestive ne soit une source de dé
rangements. 

— Je suis sûre que ce n'est pas l'avis du 
comte, s'entendit-elle murmurer. Il sem
ble aimer beaucoup votre tante. 

— Et ma tante, pour une raison que j ' i 
gnore, le lui rend bien. 

Il haussa les épaules, comme s'il désap
prouvait cette affection, et reconduisit 
avec beaucoup d'attentions la jeune fille 
au château. 

Juste avant d'atteindre les marches con
duisant à la terrasse, les yeux de Caroline 
errèrent sur le sommet de la tour dans la
quelle ils étaient montés le jour même, et 
à sa grande surprise, elle vit briller une lu
mière dans la petit pièce ronde qui naguè
re était le salon de la mère d'Armand. Ca
roline garda les yeux fixés sur cette lu
mière, se demandant si le comte était seul 
là-haut, car aucun étranger n'oserait s'y 
aventurer sans permission et Monique ne 
pouvait pas s'y trouver à cette heure. 
Donc, c'était bien le comte, mais il était 
peu probable qu'il fût seul... 

Lorsqu'ils franchirent le seuil du grand 
salon où lady Pen et Helen jouaient encore 
aux échecs, la voix de Diane résonna dis
tinctement à leurs oreilles, aigres, maus
sade, ennuyée. 

(A suivre). 
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, PROBLEMES V A L A I S A N S 

Exploiter sainement le pittoresque 
de nos montagnes 

Au nombre des problèmes que con
naî t notre canton, ceux d'une réfor
me rationnelle de l 'agriculture sont 
parmi les plus importants . Lors de la 
récente session du Grand Conseil, 
l 'accent fut mis sur cette nécessité 
de modifications essentielles de nos 
conceptions. L'on a même parlé de 
regroupements -économiques sur des 
bases nouvelles et indispensables 
avec les conceptions actuelles d'une 
saine économie agricole. 

Tous ces problèmes débat tus avec 
une grande probité et un souci de la 
réussite de l 'avenir, ont permis sur
tout de met t re l'accent sur des mo
difications naturel les intervenues 
jusqu 'à ce jour. Le visage sur tout de 
ntore économie montagnarde s'est 
modifié sensiblement. L 'abandon des 
terres, la cessation de nombreuses 
exploitations agricoles ont provoqué 
le fait i r rémédiable : de trop nom
breuses terres qui représement un 
capital vital de notre canton, devien
nent incultes et se meurent lente
ment . 

Sur ces hectares délaissés par no
t re économie alpestre, des bâtisses 
pi t toresques demeurent et tombent 
lentement en ruines, faute de soins. 
C'est à ce pi t toresque que nous son
geons aujourd 'hui , car il méri te no
t re at tention. Si nous ne saurions ar
rê ter une évolution normale et sou
haitable car elle améliore le niveau 
del vie de nos populations monta
gnardes, nous devrons aussi nous in-
quéter du sort de ces constructions 
intéressantes, éparpillées dans le fond 
de nos vallées, sur nos alpages, e tc . . 
C'est là, parmi des chalets brunis 
pa r le soleil, solides encore après 
plus d'un- siècle d'existence, que nous 
devons découvrir et animer le nou
veau visage de notre Valais ! A la 
poésie de ces bâtisses s'ajoute la sym
pathie du paysage souvent fort beau. 
Les promenades possibles de l'été ne 
cèdent en rien à la beauté des pis
tes hivernales. 

Mais ces paysages sont mor ts ! Le 
paysan-ouvrier a abandonné ces hau
teurs intéressantes : il est descendu 
vers les villages avant, t rès souvent, 
de gagner le fond de la vallée en 
devenant le simple ouvrier de nos 
industries. Des terres qui ne seront 
vraisemblablement plus utilisées par 
l 'économie alpestre, doivent décou
vr i r une nouvelle vocation. Celle-ci 
ne peut ê t re que tourist ique ! Les 
greniers, fromageries, chalets aban
donnés devraient, après de sages res
taurat ions, procurer de nouvelles 

ressources en rouvrant leurs portes 
au tourisme. Cette reconversion de 
nos régions alpestres est nécessaire 
et peut apporter des gains apprécia
bles à nos populations. 

L'ensemble devra être étudié en 
raison de 1 utilisation la meil leure 
possible. Quelques moyens de remon
tée suffiront encore à a t t i rer le tou
riste qui cherche le calme et la séré
ni té de ces l ieux qui font le char
me de notre canton. 

Le modernisme ne se heur te pas 
au passé : au contraire, un mariage 
intelligent de l'un et de l 'autre t r ans 
formerait — en redonnant vie à ces 
régions — l'ensemble du paysage de 
notre canton. Une telle t ransforma
tion aurai t aussi pour conséquence 
d 'apporter des possibilités nouvelles 
à notre jeunesse. Ces améliorations, 
une nouvelle utilisation de ces cons
tructions ent ra înera ient des t r avaux 
qui pourra ient ê t re réalisés par des 
artisans, des ouvriers de nos villa
ges de montagne. Les installations 
de remontée ouvrent de nouvelles 
professions : téléféristes, secouristes, 
moniteurs de ski, e tc . . 

Le Valais dont chacun reconnaît la 
vocation tourist ique prendrai t un 
nouveau visage et a t te indrai t l 'un 
de ses buts premiers : ouvrir ses 
paysages, ses régions au tourisme a-
nuel. Une telle adaptat ion exige des 
sacrifices indispensables au départ , 
mais — après des études — les pos
sibilités d 'avenir ne manqueront 
point de se concrétiser. Toute la jeu
nesse valaisanne qui se désintéresse 
de la campagne, serait intéressée à 
cette réadaptat ion. Les jeunes gens 
peuvent — outre les professions ma
nuelles et touristiques, —• s'orienter 
encore vers le commerce : les jeunes 
filles découvriront un emploi vala
ble dans les divers secrétar iats qui 
deviendront indispensables. Signa
lons aussi la restaurat ion, la pension 
de famille, e tc . . 

Une telle t ransformation ne sau
rai t s 'opérer trop rapidement : elle 
demande à être pensée sagement. 

Au milieu de ces professions nou
velles, quelaues paysans — par goût 
et amour de la ter re — découvri
raient aussi des raisons d 'espérer 
dans une juste récompense de leurs 
efforts. Les cultures pourra ient être 
développées qui permet t ra ien t de ra
vitail ler les chalets et pensions en lé
gumes frais. De rurales duran t des 
siècles, nos vallées alpestres s 'orien
teraient vers une vocation nouvelle 
qui n'est que l 'aboutissement d'une 

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
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5) 
6) 

Les jeunes gens actifs, capables de prendre leurs responsabi
lités, s'intéressant aux problèmes de la circulation et désireux de s'en
gager dans une profession dont l'activité est variée et pleine d'intérêt, 
peuvent s'inscrire s'ils répondent aux conditions suivantes : 

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

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

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

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

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

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

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

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

René HELG. 
P 92384 X 

évolution que nous ne saurions frei
ner. Il ne sert de rien de pleurer sur 
les difficultés de l 'agriculture alpes
tre, sur sa lente mort : l 'essentiel est 
d 'apporter à ces maux modernes les 
remèdes appropriés. 

Il n 'existe qu 'une solution valable 
de survie : adapter le passé à l 'ave
nir. 

A. Forclaz. 

Churchill 
mauvais élève 

devenu 
treize fois docteur... 

On sait tout de la vie publique de 
Sir Winstor Churchill, dont le dé
cès a soulevé l'émotion dans le mon
de entier. 

On connaît moins sa vie privée, 
qu'il façonna à sa manière, le dernier 
mot revenant toutjours à son instinct 
et à sa ferme volonté. 

Churchill avait préparé une carriè
re militaire. Il devint journaliste. 
Conservateur par tradition et hérédi
té, il se fit élire sur une liste du par
ti libéral. Revenu à son parti d'origi
ne, il fonda un groupe d'opposition. 
Mauvais élève, il dut interrompre ses 
études de droit. Mais c'est une collec
tion de treize titres de docteur ho
noris causa qu'il possédait à sa mort, 
recueillis en Europe et en Amérique. 
La peinture était son violon d'In
gres : ses toiles •— quelques-unes ex
écutées en Suisse, à Bursinel — vont 
atteindre des cotes vertigineuses. M. 
Churchill avait d'ailleurs une concep
tion toute particulière de cet art. Il 
écrivit, dans un de ses livres : „Si 
faire se peut, la peinture est encore 
plus attachante que l'art de la guerre 
pratiqué avec bonheur. Mais le prin
cipe reste le même : On peint un ta
bleau comme on livre une bataille. 

Mais chez le grand disparu bri
tannique, c'est le sens de l'humour 
qui l'emporte toujours, dans les pi
res situations. 

Avant la conférence de Yalta, le 
président Roosevelt lui disait que 
celle-ci durerait cinq ou six jours. M. 
Churchill dit: „C'est bien peu pour 
créer une organisation mondiale. Mê
me au Tout-Puissant, il lui a fallu 
sept jours". 

Une femme-député, lady Astor, 
adversaire de M. Churchill, lui en
voya un jour cette flèche : ,,Si j'étais 
votre femme, Sir, je verserais du poi
son dans votre thé". — Si j'étais vo
tre mari, répliqua M. Churchill, je 
le boirais" ! 

C'est encore le terrible ex-premier 
ministre qui jugeait en ces mots ex-
péditifs M. Macdonald : „Plus que 
quiconque, il a le don de faire en
trer le maximum de paroles dans 
le minimum de réflexion". 

Et qui ne se souvient de se réqui
sitoire prononcé lors des tragiques 
événements de Munich, en 1938 con
tre les ministres du cabinet Cham
berlain : ,,lls ne sont qu'à être irré
solus, décidés qu'à être indécis. Ils 
sont intransigeants dans la molesse, 
fermes dans l'inconstance et tout-
puissants dans l'impuissance"'. 

Chant patois : 
un concours 

La „Fédérat ion des Amis du pa
tois" aimerai t avoir son propre chant, 
qui soit un signe de ral l iement et d'a
mitié des patoisants valaisans et qui 
puisse servir d'indicatif à toutes leurs 
manifestations, en Valais et hors du 
canton. Dans ce but, elle organise 
un concours, ouvert à tout le monde. 
Dans le choix du sujet, les concur
rents sont ent ièrement libres, mais le 
comité de la Fédérat ion souhaite que 
ce chant des patoisants soit gai et en
t ra înant . Le concours se déroulera en 
deux phases. Les part icipants sont 
priés d'adresser au président des Pa 
toisants Valaisans, jusqu 'au 28 fé
vr ier 1965, des textes pour ce chant : 
ils doivent être écrits dans l'un des 
patois du Valais et comprendre deux 
strophes, avec ou sans refrain. Ulté
r ieurement , le meilleur texte retenu 
par le comité fera l'objet d'un nou
veau concours, également ouvert à 
tout le monde, pour la création d'u
ne mélodie de valeur. 

Pour tyout renseignement, s 'adres
ser à M. Jean Duev, président des 
Patoisants , 3966 Chalais. 

DISTRICT DE CONTHEY 

Avec les responsables de l'AJRC 
Samedi 23 janvier, au café de la Mé

nagère à Conthey, s'est tenue la pre
mière assemblée de l'année de l'Asso
ciation des Jeunesses radicales du dis
trict de Conthey (AJRC). 

A 17 h. 45, Claude Udry, président de 
la section de Conthey, souhaita la bien
venue aux nombreux délégués et fit des 
vœux pour des délibérations fructueu
ses. 

Au début de son rapport présidentiel, 
Michel Délèze, président de l'AJRC, sa
lua les trois conseillers radicaux de 
Conthey, MM. Marc Germanier, Pierre 
Fontannaz et Pierre Udry qui avaient 
tenu, par leur présence, à prouver tout 
l'intérêt qu'ils portent à la Jeunesse 
radicale de leur district. Michel Délèze 
tint également à rendre hommage à son 
prédécesseur à la tète de ce comité, Ju 
lien Vergèrcs, lequel a présidé l'AJRC 
avec autorité et compétence jusqu'à la 
fin de l'année dernière. Dans la partie 
administrative, signalons encore la dé
mission du secrétaire, Pierre-Jean Cot-
tagnoud. Son successeur sera désigné 
lors de la prochaine assemblée de l'As
sociation. 

Michel Délèze donna alors la parole 
au conférencier du jour, M. Marc Ger
manier. Celui-ci nous entretint tout 
d'abord de « Conthey et ses problè
mes ». Il se plut à relever le bon esprit 
qui règne depuis quatre ans au sein du 
Conseil communal de Conthey. La col
laboration de tous les partis politiques 
pour le bien-être de la commune est 
devenue effective depuis l'entrée en 
fonction de l'administration élue en dé
cembre 1960 et réélue en 1964. Le parti 
majoritaire semble avoir compris la vé
ritable signification du mot collabora
tion puisqu'il a confié la responsabilité 
de départements aussi importants que 
ceux des Finances, de l'Edilité et Urba
nisme, et de l'Hygiène et salubrité pu
blique aux trois conseillers radicaux. 
En terminant son exposé sur la com
mune de Conthey, M. Germanier dé
clara que les citoyens de Conthey 
avaient maintenant compris que seule 
une entente réelle entre les partis était 
susceptible de faire progresser une 
commune, celle de Conthey en particu
lier. 

M. Marc Germanier nous parla en
suite d'un sujet d'actualité, s'il en est, 
sujet intitulé « Pour ou contre la parti
cipation du parti radical à l'Exécutif 
cantonal ». Notre brillant conférencier 
nous exposa d'abord brièvement les 
avantages et les inconvénients d'une 
telle participation. Puis il ouvrit les 
débats, demandant à chacun de bien 
vouloir donner son avis sur la question. 
Il transforma celte conférence en un 
forum et chaque délégué put ainsi s'ex
primer librement, comme en véritable 
démocratie. L'orateur, très bien secondé 
par ses deux collègues conseillers MM. 
Fontannaz et Udry, répondit avec clarté 

et surtout avec une grande objectivité 
à toutes les questions qui lui furent po
sées. Ce n'est qu'après des discussions 
animée, qui prouvèrent une fois encore 
l'intérêt des Jeunes radicaux à la chose 
publique, que le président Michel Dé
lèze put procéder au vote. Les sections 
d'Ardon et du Grugnay n'étant pas re
présentées, les sections de Conthey, Vé-
troz, Nendaz, St-Pierre-de-Clages et 
Chamoson durent se ' prononcer. Par 3 
oui, 1 non et une abstention, l'AJRC se 
prononça en faveur de la participation 
du parti radical au Conseil d'Etat. C'est 
cette décision positive que Michel Dé
lèze transmettra prochainement à L.-C. 
Martin, président cantonal des Jeunes
ses radicales. 

Il était 20 heures quand Michel Dé
lèze déclara close cette assemblée en 
remerciant le conférencier du jour et 
tous les délégués. La prochaine séance 
de l'AJRC aura lieu à Chamoson, dans 
la première quinzaine d'avril. 

END. 

Futures prestations 

complémentaires ÂVS et AI 
(àuite de la Ire page) 

Il faut enfin noter que le Fonds spé
cial de la Confédération pour l'AVS est 
alimenté par le produit d'imposition du 
tabac et de l'alcool qui fournirent, en 
1962, 240 millions, et en 1963, 270 mil
lions. Chaque année, 107 millions fu
rent virés à- l'AVS, le Fonds voyant sa 
fortune augmenter à 1151 millions. La 
marge de 22 millions qui améliorera le 
Fonds spécial ne sera plus suffisante en 
regard des charges nouvelles prévues 
par les prestations complémentaires. 
Aussi, en rapport avec la 6e revision 
de la loi sur l'AVS-AI, qui, par l'appro
bation en votation populaire en a don
né le droit à la Confédération, on pense 
augmenter le taux d'imposition des ci
garettes de 40"o, trouvant ainsi,vdans le 
cas où la consommation de cigarettes 
reste la même, un montant complémen
taire de 96 millions. Cet impôt indirect 
donnera sans doute lieu à des discus
sions, car on ne pourra impunément ap
puyer les impôts indirects sans agir sur 
le coût de la vie. 

Cependant, il y a lieu de considérer 
que les prestations complémentaires aux 
petits rentiers AVS-AI, en fixant des 
limites de revenu plus hautes que ce 
qu'elles étaient en moyenne dans les 
cantons, rendra grand service aux plus 
déshérités de notre pays. Ce sera la 
consolation de ceux qui « grilleront » 
les quatre premières cigarettes journa
lières, si l'on pense que la moyenne de 
ces prestations passera de 576 à 932 fr. 
sur l'ensemble de la Suisse, soit une 
augmentation sensible notamment dans 
les cantons financièrement faibles et 
sans que cela diminue les prestations 
servies là où elles sont supérieures. 

Tombe la neige 
i. 

Tombe la neige sur la terre endormie 
Sur le hameau perdu, dans la nuit de l'hiver 
Sur la forêt velue, sur les grands sapins verts 
Tombe la neige, en douce atonie 
Venant d'un ciel brumeux, maussade assombri 
Danse flocon neigeux, danse la farandole 
Sur les humbles chaumières du village endormi 
Sur l'austère silhouette, de l'invincible arolle. 

II. 

Tombe douce neige, pour le cultivateur 
En flocons épaissis, dans les champs, dans les vignes 
Cette manne du ciel que le agriculteurs 
Ne peuvent se passer, comme de colombine 
Neige bienfaisante douceur infinie 
Comme un baume astringent, enveloppe nos cœurs 
Pour les petits bambins quelle douce ambroisie 
Aussi pour les plus grands, et les souffre-douleur. 

III. 
Tombe flocons neigeux, sur l'état léthargique 
De la terre de janvier, fatiguée, dénudée 
Tombe en plein flocons, mais pas d'esprit cynique 
Pour les petits hameaux, perdu dans les vallées 
Oh neige immaculée sur les pentes neigeuses 
Evite tout excès, avalanche et fracas 
Laisse passer en paix, skieurs et skieuses 
Ne leur fait aucun mal, cause aucun embarras. 

IV. 
Tombe la neige, sur les petits mutins 
Qui ont peuplé nos nuits, dans nos jeunes années 
Au faite sommes-nous pas toujours de grands gamins 
Lorsque tombe la neige en douce mélopée 
Oh jouvence de vie, oh neige d'albâtre 
Qu'il fait bon dans la nuit, claire et étoilée 
De t'avoir sous nos yeux et d'être près de l'âtre 
Contempler notre terre en manteau d'orchidées. 

Gaston BRUCHEZ 
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Troubles circulatoires ? 

Pour I homme ri 
S e t la femme •> 

Extrait de plantes 
Fr. 20.55 11.25 4.95 

Circulan chez votre 
pharmacien et droguiste 

P327Z 

A louer, à St-Maurice, 
pour dépôt, au rez-de-
chaussée 

un 

LOCAL 
de 70 m2, avec eau. - Un 
LOCAL, au rez-de-
chaussé, de 24 m2 (possi-
bilté de réduire une voi
ture. - UN LOCAL (1er 
étage) de G3 m2, cour at
tenante. Si possible, le 
tout en bloc. 
Pour traiter s'adresser à 
Victor Brouchoud, Hôpi
tal régioîial, Sion. 

des meub\o» f § é l a g e s u sut n§jp 

directement^ ^ j | 
ïBWtS 

Visrtez nos6e»9 

G A R A G E DES ALPES - SIERRE 

agences C i t r o ë n e t R e n a u l t 

engagerait pour ses ateliers 

MÉCANICIEN 
sur automobiles 

Entrée immédiate. 
Offres détaillées avec certificats et prétention de salaire. 

P639S 

A V I S DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit : 

No J 42 - Tirs avec armes d'infanterie (carte 1:50.000 Montana) 

Jour Date Heure Troupe Tirs avec 
Jeudi 4.2.65 0900—1700 ER art. 27 Armes d'infanterie 

tube roquelte 
Position : Place de tir de combat d'Apro. 
Zone dangereuser: Région d'Apro (500 m. à l'Est d'Apro). 
Poste de destruction de ratés: Arsenal de Sion, tél. (027) 2 10 02. 
Le commandant: Place d'armes de Sion, tél. (027) 2 2912. 
Lieu et date : Sion, le 25 janvier 1965. OFA 03.052.01 B 

Avis aux abonnés 

au téléphone 
Le changement des numéros d'appel dans 
le groupe de réseau 026 (Martigny), prévu 
pour février 1965, a été renvoyé de plusieurs 
mois pour des raisons techniques. Les nou

veaux numéros indiqués entre parenthèses dans l'annuaire 
ne seront valables que sur avis spécial. 

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT 
DES TÉLÉPHONES - 1951 SION 

Mitteilung an die Telephonabonnenten 
Die Nummernànderung in der Netzgruppe 026 (Martinach) 
musste aus technischen Grùnden um einige Monate ver-
schoben werden. Die im Teilnehmerverzeichnis zwischen 
Klammern aufgefûhrten neuen Telephonnummern treten da-
her erst auf besondere Mitteilung hin in Kraft. 

KREISTELEPHONDIREKTION 1951 SITTEN 
P 655-94 Y 

exclusif 
pour le Valais 

Importante maison d'ameublement offre la représentation 
exclusive pour le Valais de langue française, à un vendeur 
de toute première force. Rétribution adaptée aux exigences 
actuelles avec excellentes possibilités de promotion et de 
rémunération. 

Semaine de 5 jours. Caisse de pension modèle. Mise au cou
rant et introduction très approfondies dans cette activité 
intéressante et variée, par la suite, appui constant et intensif. 

Les candidats sont priés d'envoyer leurs offres avec spéci
men d'écriture manuscrite, photo et curriculum vitae. sous 
chiffre PR 60153 à Publicitas 1000 Lausanne. 

P1740L 

m 
y.-

*s aei 
jours de soldes 

/ 

Téléphone 

(026) 6 18 20 

m 

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

M A R T I G N Y - B O U R G 

De vraies affaires 

à des prix É ^ O ^ S ^ O ^ F ' - A N T S | ' 

. i , 

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 + carte libre 
parcours Fr. 16,— / Départ Sierre 7 h. 30 - Retour 18.00 h. 

§ I 

Dactylographie 

Photocopie 

Tirages aux duplicateurs 

Plaques adresses 

Tenue de secrétariat 

Bât. du Chavalard 

MARTIGNY 
Tél. 0 2 6 / 6 06 97 

' 

CORSO 

WÊÊ 
6 16 22 

KÉHF mm 

6 3166 

CINE 

' RIDDES 

CINEMA 
ÂHdfih, 

Jusqu'à mardi 2 - (18 a. ré
volus) - Matinées : Samedi à 
17 h. et dimanche à 14 h. 30. 
Samedi soir : Relâche - 2me 
partie du film de Cayatte : 

LA VIE CONJUGALE 
<< Jean-Marc » 

avec Marie-José Nat et Jac
ques Charrier. La vie du cou
ple racontée par le mari. 

Samedi, à 14 h. 30 - (enfants 
dès 12 ans) : 

MON ONCLE DU TEXAS 
Dimanche, à 17 h. - (16 ans 

révolus) - Un « western » avec 
Randolph Scott : 

LA FURIEUSE CHEVAUCHÉE 

Jusqu'à dimanche 31 - (16 a. 
révolus) - Dimanche : matinée 
à 14 h. 30 - De l'action à re 
vendre : 

LE SECRET DE D'ÀRTAGNÀN 
avec Georges Marchai et Ma-
gali Noël. 

Sabato e dorrienica aile ore 
17 - G. M. Canale e Rossano 
Brazzi in : 

LA VENDETTA Dl AQUILA NERA 

In italiano - (18 anni comp.) 

Jusqu'à dimanche 31 - (16 a. 
révolus) - Dimanche : matinée 
à 14 h. 30 - Un spectacle ori
ginal, drôle : 

UN SINGE EN HIVER 
avec Jean Gabin et J. P. Bel
mondo. 

Jusqu'à dimanche 31 - (18 a. 
révolus) - Sophia Loren et J. 
P. Belmondo dans : 

LA CIOCIARA 
un film pathétique, émouvant. 

Dimanche, à 14 h. 30 - (en
fants dès 12 ans) : 

MON ONCLE DU TEXAS 

Samedi 30 - Dimanche 31 
janvier, 20 h. 30 - (16 ans). 

Une superproduction à grand 
spectacle : 

TARAS BULBA 
avec Tony Curtis et Yul Bryn-
ner. Un film d'une ampleur gi
gantesque et d'une puissance 
inouïe. P 408 S 

Samedi - Dimanche, 20 h. 30 
(18 ans révolus) - En couleurs 
et cinémascope - Une idylle 
merveilleuse et dramatique 
dans le climat ardent de la 
révolte contre Rome : 

SEUL CONTRE ROME ' 
P407S 

On cherche 

mécanicien de chantier 
connaissant Diesel et Forge pour car
rière 

mineur de carrière 
Écrire sous/chiffre P C5100 Publicitas 
1951 Sion. 

P 65100 S 

Très belles occasions 

BEAUX MOBILIERS 
A VENDRE 

MAGNIFIQUES SALLES A MANGER-
UNE NOYER sculptée avec grand buf
fet plat, argentier, table à rallonges, 8 
chaises et 2 fauteuils - UNE Ls. XV bois 
de rose et palissandre avec buffet plat, 
argentier, table ronde à rallonges et 6 
chaises - UNE ACAJOU STYLE AN
GLAIS avec buffets plats, desserte, 
table carrée et 6 chaises et 1* vitrine. 
2 MAGNIFIQUES SALONS Ls. XV 
avec canapés et bergères coussins plu
mes très confortables - Ravissants sa
lons Ls. XVI de 3 pièces, forme médail
lon. - SALON EMPIRE BOIS ACAJOU 
recouvert tissu or, splendide. - QUAN
TITÉ D'AUTRES MOBILIERS DE 
STYLES ET MODERNES TOUS GEN
RES. - UN GROS LOT DE MEUBLES 

COURANTS ET SIMPLES. 

M A I S O N 

JOS. ALBINI 
MONTREUX 

18, Avenue des Alpes 

Tél. (021) 61 22 02. 

Les magasins sont ouverts tous les jours. 
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Le Valais agricole de demain 
DE LAMBERT : 

Il ne faut que du monde pour po
lir les manières; mais il faut beau
coup de délicatesse pour faire pas
ser la politesse jusqu'à l'esprit. 

A Bruxelles vient d'être s igné u n accord qu i in téresse tou te l ' ag r i cu l t u re europé
enne. E n Suisse, les p rem iè res déc la ra t ions au su j e t de cet accord la issent en tend re 
que le sor t de no t re a g r i c u l t u r e dépendra de no t re e f f o r t d 'adap ta t ion à la nouve l le 
d imens ion européenne . E n Vala is , à l 'heure du choix des p r i o r i t és , nous devons te 
n i r compte de cet te r éa l i t é e t accorder à l ' ag r i cu l t u re la p lace et les moyens néces
saires pour s ' insérer dans ces nouvel les l i m i t e s . 
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• Victor Dupuis : Churchill 

grand Européen. 
9 Paul Genoud, cons. nat. : 

nouveau à l'AVS et à l'Ai. 
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ce 

Du 

COUP D OEIL 
sur la vie politique, économique et sociale 

ON LE DOIT A LA HAUTE CON
JONCTURE 

• La dernière stat is t ique sur les 
budgets familiaux des salariés con
cerne l 'année 1963. Il en ressort que 
l 'amélioration du niveau de vie a eu 
pour conséquence une diminution de 
la par t des dépenses, dites essentiel
les (alimentation, vêtements , loyer, 
chauffage) au profit des dépenses 
non essentielles (assurances, hygiène, 
cul ture, voyages). En 1920, le 73 % 
d'un budget de ménage ouvrier était 
en moyenne consacré aux dépenses 
essentielles ; la proportion avait bais
sé à 60 % en 1952 et à 52 % en 
1963. Il convient pour tant de relever 
qu'il n 'y a pas eu grand changement 
dans la répart i t ion des dépenses en 
1962 et 1963. Il semble que l'on a r r i 
ve à une certaine stabilisation dans 
la répart i t ion des dépenses de ména
ge. 

L'INTERET GENERAL D'ABORD 

• En avril 1963, les p lâ t r iers-
peintres zurichois avaient été en grè 
ve pendant 15 semaines, ce qui en
t ra îna la per te de 70 000 journées de 
travail , pour obtenir la semaine de 
40 heures. La solution du conflit fut 
confiée à un t r ibunal arbi t ra l dont 
la décision a force obligatoire. Ce t r i 
bunal a récemment rendu son arrê t . 
Il n 'a pas retenu les a rguments des 
ouvriers, no tamment celui pré ten
dant que cette réduction de l 'horaire 
du t ravai l état une question de santé 
pour les t ravail leurs, ce qui est ma
nifestement exagéré. P a r contre, il 
a admis que „la réduction de la du
rée du travail irait à r encon t re des 
mesures tendant à réduire le contin
gent des ouvriers é t rangers" . Les plâ-

A la recherche d'un 
hymne national 

Nous autres Suisses aux bras noueux, 
nous voici bien mal lotis : nous n'avons 
plus d'hymne national. 

Hier, nous chantions à toutes les sorties 
d'école, avec l'inévitable « Valais où le 
Rhône à son cours », ce que nous avions 
pu retenir des paroles de « O monts indé
pendants ». Comme il se trouvait que ce 
chant, par son air, était identique au 
« God save the King » britannique, nous 
avons renoncé. C'est une très officielle 
décision du Conseil fédéral prise en date 
du 12 septembre 1961, qui annulait l'an
cien hymne national et le remplaçait à 
titre provisoire par le Cantique suisse. 

Ce remplacement devait toutefois pren
dre fin au 31 décembre 1964, date à la
quelle on pensait bien avoir pu découvrir 
un hymne national tout neuf et réalisant 

s l'unanimité du peuple suisse. Las ! Nous 
ne sommes pas plus avancés maintenant 
qu'il y a quatre ans. Moins même, puis
que nous n'avons, officiellement, plus 
d'hymne national. Une chance que les 
Jeux olympiques ne se disputent pas ac
tuellement. Nous serions bien marris, si 
nos skieurs ou skieuses s'étaient mis en 
tête de nous gagner des médailles... 

Que faire ? S'en tenir à ce cantique 
suisse qui aligne si généreusement monts, 
soleil, brillant réveil et fait si bien rimer 
jour avec ' retour ? Même ses « accents 
émus d'un cœur pieux » n'arrivent pas à 
convaincre et l'on est plutôt d'avis qu'il 
y a mieux, beaucoup mieux à chanter — 
Mais quoi ? Nos compositeurs seraient-ils 
à bout de souffle ? En plus du réveil qui 
fait coucou, nous autres Suisses serions-
nous incapables de fabriquer un hymne 
national ? 

Il faut le croire, puisque rien ne vient, 
si ce n'est des propositions d'adopter 
« Roulez tambours », « Le Chant de la Bé-
résina », le « Vieux chalet » ou le « Peuple 
des bergers ». C'est fou ce que nous pou
vons être à la fois guerriers et bergers, 
en Helvétie... 

Sera-t-il dit que personne n'aura réussi 
à composer un chant dans lequel aucun 
« pic sourcilleux » ne parlera à « l'âme 
attendrie ? » 

En attendant, continuons à chanter, pro
visoirement, ce cantique suisse dont per
sonne ne veut, en redoutant cependant ce 
provisoire dont on connaît la solidité... 

t r iers-peintres zurichois continueront 
donc à travail ler 42 h. 'A par semai
ne. Le t r ibunal arbi t ra l a ainsi ne t te
ment donné le pas à l ' intérêt géné
ral sur celui d 'une seule branche du 
bât iment . Cet a r rê t exercera cer tai
nement une influence sur les diffé
rends relatifs à la durée du t ravai l 
au cours des années à venir. 

CARDONS-NOUS DES ILLUSIONS 

• Les derniers résultats de l'indi
ce des pr ix à la consommation sont 
de na tu re à faire croire à un net ra^ 
lentissement du renchérissement, 
puisque l'indice a augmenté de 2,3 % 
en 1964, contre 3,9 % en 1963. Pour
tant, si l'on y regarde de plus près, 
on constate que ces résul tats doi
vent être reçus avec des réserves. 
Les deux groupes de pr ix où il y a eu 
un ralentissement de la hausse sont 
ceux des produits al imentaires et des 
combustibles. Or, ce sont deux grou
pes où l 'influence des pr ix é t rangers 
est prédominante et ce sont eux qui 
ont exercé une pression dans le sens 
d 'un ralentissement de la hausse. Un 
troisième groupe, celui des loyers, ac 
cuse également un ralentissement du 
renchérissement. Mais celui-ci n 'est 
qu 'apparent , ce ralentissement étant 
essentiellement dû à une modifica
tion dans la méthode de calcul de 
l 'indice des loyers. En conclusion, il 
est avéré dons que rien ne nous au
torise à un bien grand optimisme en 
mat ière de prix, la hausse de ceux-ci 
se poursuivant régulièrement. L' in
flation n'est pas encore surmontée. 

SUR LA POINTE DES PIEDS 

• Sans grand bruit , la Suisse 
prend peu à peu sa place dans les ef
forts européens en faveur de la re 
cherche spatiale, grâce à l 'allant d'un 
groupe de chercheurs très dynami
que. Mais l ' industrie helvét ique s'in
téresse également au problème et 
certaines firmes sont en mesure de 
collaborer aux t r avaux européens 
dans ce domaine, en fournissant des 
équipements spéciaux. C'est ainsi, 
par exemple, qu 'une maison suisse a 
récemment construit une chambre à 
vide très poussée, permet tan t entre 
autres la mise au point et l 'expéri
mentat ion de moteurs électriques 
destinés aux engins spat iaux, dans 
des conditions semblables à celles 
qu'ils rencontreront dans l 'espace in
terstellaire. Cette chambre, destinée 
à l ' Insti tut al lemand d'études spa
tiales de Braunschweig, se présente 
sous la forme d'un cylindre de 5 m 
de long et d 'un diamètre de 2m. 

A. 

Savez-vous que». 
• Une laiterie danoise à com

mencé à l ivrer en Allemagne des pla
quettes de beurre por tant la date de 
la fabrication et de l 'empaquetage. 
La même méthode employée par une 
laiterie d 'Allemagne du Sud qui a 
réussi, pa r cette , ,garantie de fraî
cheur", à augmenter ses ventes. 

• L 'agricul ture al lemande comp
tait <en 1962, 6 100 t rac teurs de plus 
que l 'année précédente ; en 1963, 
5 400 unités nouvelles s'y sont enco
re ajoutées. Désormais, la force de 
traction animale ne représente plus 
que le 10 % de l 'ensemble des forces 
de traction utilisées par les agricul
teurs. 

• Il y a 15 jours environ, des 
poulets ont é té vendus 1 franc le 
kilo aux Halles centrales de Paris . 
Ceci donne une idée des difficultés 
auxquelles se heur te ront encore les 
agricul teurs dans l 'utilisation et l 'a
daptat ion des nouveaux moyens de 
production et les gouvernements 
dans le maint ien du revenu paysan. 

Winston Churchill : un grand européen 
On peut bien dire que Churchill fut 

l'un des plus grands hommes d'Etat 
actuels, non seulement sur le plan 
britannique, mais également sur le 
plan européen et mondial. 

Il eut le mérite d'être l'un des pré
curseurs de l'idée européenne no
tamment, en 1946, lors d'un discours 
retentissant devant les étudiants uni
versitaires de Zurich et surtout, en 
mai 1948, lors du CONGRES DE 
L'EUROPE, qui s'est déroulé à La 
Haye et qui fut le grand rassemble
ment des Européens de « bonne vo
lonté » après les hécatombes inutiles 
et sanglantes de la dernière guerre. 

Nous avons eu le privilège de par
ticiper à cette rencontre qui fut dé
terminante pour le lancement des 

p,n Mo Victor DUPUIS 
avocat 

institutions européennes aujourd'hui 
existantes comme le Conseil de l'Eu
rope. Churchill était le président 
d'honneur de cette réunion et il pro
nonça notamment les paroles suivan
tes : « La tâche qui nous incombe à 
ce Congrès est non seulement de 
faire entendre la voix de l'Europe 
comme une voix unique pendant les 
journées qui suivent : Nous devons 
décider, d'ores et déjà, de la consti
tution d'une Assemblée européenne 
qui sera à même de faire entendre 
cete voix d'une façon continuelle et, 

nous en sommes persuadés, de. se 
faire écouter de plus en plus dans 
tous les pays de ce continent. 

Il ajoutait, en conclusion, l'émou
vante considération suivante : « Si 
nous travaillons tous ensemble, si 
nous mettons en commun et notre 
chance et notre camaraderie, et nous 
nous attachons inexorablement au 
grand espoir de l'humanité, alors nous 
pouvons aller de l'avant ensemble, et 
entrer dans une époque plus heu
reuse, plus ensoleillée, une époque où 
les petits-enfants qui grandissent ac
tuellement dans ce monde tourmenté, 
ne seront peut-être ni des vainqueurs, 
ni des vaincus, au cours du triomphe 
éphémère d'un pays sur un autre, 
dans la tourmente sanglante d'une 
guerre destructrice, mais les héritiers 
de tous les trésors du passé et les 
possesseurs de la science, de l'a
bondance et la gloire de l'avenir ». 

Telles étaient les paroles prophé
tiques de Churchill. On peut affirmer 
que les institutions européennes ont 
suivi les résolutions du « Congrès de 
l'Europe » de La Haye, mais surtout 
celles du Congrès fédéraliste euro
péen qui s'est déroulé à Rome en no 
vembre de la même année. 

Car si Churchill - qui, d'ailleurs, 
n'avait paru au Congrès que pour la 
présidence d'honneur et pour la sé
ance de clôture - manifestait un esprit 
vraiment européen, la délégation bri
tannique qui l'accompagnait et qui 
comprenait, notamment, l'ancien Pre-

MONTANA-VERMALA 

Echos de la stat ion 
C u r l i n g 

La semaine de Montana, au cours de 
laquelle furent disputés le Challenge 
« Société de Développement » gagné par 
le team Beau-Regard (skip M. Schwaar 
de Berne) et le Challenge Filippini 
gagné par l'équipe du Montana CC 
(skip E. Viscolo), a connu un grand suc
cès - 18 équipes y participèrent. 

* * * 

Le week-end des 6 et 7 février pro
chain verra se dérouler, pour la 3e fois, 
le tournoi pour "l'attribution du magni
fique Challenge. « Albert Dussoix », an
cien maire de Genève. La participation 
est limitée à 16 équipes et les organisa
teurs ont déjà reçu les inscriptions de 
5 teams de Genève, 2 du Lausanne-
Montchoisi, 1 de Montreux-Caux et 4 
de Montana. 

* * * 
Dès vendredi 29 cr t , l'équipe No 1 

du Montana CC qui s'était qualifiée lors 
des' éliminatoires de Zermatt, partici
pera aux Championnats Suisses à 
Gstaad ; elle sera opposée au premier 
tour à Wengen-Jungl'rau. 

B o b 
Le club local, qui a fait de gros ef

forts pour l'installation de la piste du 
Clairmont - longue de 1300 m. et 
comptant 5 virages relevés et glacés -, 
organise les 6 et 7 février les Cham
pionnats Valaisans et Romands de bob 
à 2 >et à 4. La participation des meil
leures équipes romandes et de quelques 
équipes françaises est d'ores et déjà as
surée. 

S k i - b o b 
Le club local, créé par quelques 

enthousiastes en automne 1964, a tenu 
son assemblée constitutive la semaine 
dernière. Il compte 25 membres et le 
Comité a été constitué comme suit : 
Président : Hermann Sutter ; vice-pré
sident : Rinaldo Jacomelli ; secrétaire-
caissier : Jacky Cholet-Durand ; mem
bres adjoints : Mlle Taillard et M. A. 
Diez. 

Il a en outre désigné les concurrents 
qui participeront au Championnat 
d'Europe de Skibob qui aura lieu du 4 
au 7 février 1965 à St. Johann (Au-
Bouby Rombaldi, Rinaldo Jacomelli, R. 
triche) ; il s'agit de MM. H. Sutter, 
Barras, G. Bezançon et J. Chollet-
Durand. 

Le Skibob-Club Montana-Vermala 
organisera les 6 et 7 mars 1965, le 1er 
Concours International de Ski-Bob en 
Suisse. Il comprendra 2 épreuves : la 
descente (Piste Nationale) et le slalom 
géant. De nombreux concurrentes et 
concurrents d'Allemagne, d'Autriche et 
d'Italie sont déjà annoncés. 

Vedettes ou personnalités 
Olivia de Haviland passe des vacan

ces en famille et pratique le ski. 
Jean-Claude Pascal participe, en fin 

de semaine, à un gala organisé par un 
night-club de la station. 

Leonide Massine, danseur étoile des 
Ballets Européens, passe ses vacances 
à Montana après avoir dansé dans « Le 
sacre du printemps » à la Scala de 
Milan. 

6 è i n e R a l l y e A u t o - S k i 
de l'Automobile - Club de Suisse 
Le sixième Rallye Auto-Ski de l'Au-

lomobile-Club de Suisse, Section Va
lais, se déroulera le dimanche 14 fé
vrier 1965. 

Cette épreuve, organisée dans le ca
dre de l'Entente Romande des Commis
sions Sportives de l'A. C. S., est devenue 
une classique d'avant-saison. En effet, 
la variété des épreuves permet à 
chaque pilote de polir sa petite spécia
lité. Le succès remporté lors des édi
tions précédentes a provoqué de nom
breuses demandes de participation de 
concurrents d'Outre-Sarine; aussi, pour 
la première fois l'éventail des équipages 
s'élargira alors que le parcours per
mettra la découverte de nombreux 
coins sympathiques de notre région. Le 
nombre de participants est toutefois li
mité à 80 voitures. 

Le déroulement de cette sixième édi
tion est fixé selon le prqgramme sui
vant : 
1) De bon matin départ du Rallye pro

prement dit. 
2) Dès 9 h. 30 : Course de côte Cher-

mignon—Crans. 
3) Dès 9 h. 30 : Slalom géant à ski 

Montana—Bluche. 
4) Dès 13 h. 30 : Slalom auto sur glace 

(Lac Grenon). 
Le règlement prévoit que les équi

pages devront se composer du pilote et 
du navigateur-skieur. Tous les types 
de pneus sont autorisés, clous compris, 
ces derniers ont été adoptés alors que 
leur commercialisation se poursuit ré
gulièrement. 

Le slalom auto sur glace reste incon
testablement une épreuve très specta
culaire, car elle permet de juger les 
pilotes et leur habileté à mener au but 
leur voiture. 

Nous reviendrons sur cette manifes
tation, mais précisons que les rensei
gnements et inscriptions sont enregis
trés au Secrétariat de l'Automobile-Club 
de Suisse, route de Lausanne 47, 
1950 SION. 

mier Ministre Eden, avait une concep
tion européenne tout à fait insulaire, 
c'est-à-dire contraire au véritable es
prit fédéraliste qui implique, automa
tiquement, un abandon partiel de la 
souveraineté nationale au profit de 
l'Etat fédéral. 

La situation géographique particu 
lière de l'Angleterre ne lui donne pas. 
toujours, cette compréhension conti 
nentale de l'Europe, ainsi que la pré
occupation de ses intérêts propres 
dans le Commonwealth. C'est la rai
son profonde pour laquelle elle n'a 
pas encore pu entrer dans le Marché 
Commun parce que la Grande-Bre
tagne est hostile, d'instinct, à toute 
idée d'intégration quelconque. 

Il ne semble pas, au surplus, que 
l'idée européenne était lancée après 
la guerre, au moment où l'Europe ap
paraissait aux yeux de beaucoup 
comme une généreuse utopie qui ne 
se réaliserait jamais. 

Mais ici, comme dans tellement 
d'autres domaines, la vie est plus exi
geante. Elle impose des réalisations 
qui vont bien au-delà des prétendues 
utopies, nettement dépassées par le 
prodigieux progrès technique qui ca
ractérise de plus en plus notre époque 
planétaire. 

LE CONSEIL DE L'EUROPE 
DE STRASBOURG 

La résolution, votée après le Con
grès de l'Europe de La Haye, fut re
prise d'une façon plus efficace au 
Congrès fédéraliste européen de 
Rome en novembre 1948 où les An
glais étaient en minime quantité. Nous 
avons le souvenir de l'allocution pro
noncée aux congressistes européens 
par SS. Pie XII : « Il n'y a pas de 
temps à perdre. Ei si l'on tient à ce 
que cette union atteigne son but, et 
si l'on veut qu'elle serve utilement la 
cause de la liberté et de la concorde 
européenne, la cause de la paix éco
nomique et politique intercontinentale 
il est grand temps qu'elle se fasse ». 

C'était l'opinion également de l'an-
cient président de la République ita
lienne Luigi Einaudi, qui, en fédéra
liste convaincu, assurait que « son 
pays consentait, dans les conditions 
de parité avec les autres Etats, aux 
limitations de souveraineté nécessai
res à un ordre assurant la paix et la 
justice entre les nations ». 

Avec de tels appuis moraux, les fé
déralistes européens votèrent une ré
solution énergique disant notamment: 
<< Cette Assemblée européenne doit 
préparer les bases de l'unité fédérale. 
Elle doit être convoquée au plus tard 
le 31 mars 1949. Passé ce délai, le 
Congrès suggère que les mouvements 
européens prennent l'initiative de ré
unir une Assemblée européenne dans 
les trois mois suivants ». 

Historiquement, on peut souligner 
que ce mouvement d'opinion résolue 
fut le point de départ de la création 
du « Conseil de l'Europe » à Stras
bourg, le 8 août 1949. 

Ainsi était né le premier organisme 
européen, précédant les autres insti
tutions européennes comme la 
<< Communauté européenne du char
bon et de l'acier » (CECA) en 1950. la 
« Communauté économique europé
enne (CEE) ou Marché Commun 
par le Traité de Rome en 1957 et 
l'Euratom. 

La petite Suisse qui, géographique-
ment, située au cœur de l'Europe, ne 
peut plus rester en dehors de cette 
évolution irrésistible vers l'union eu
ropéenne, a mis 14 ans pour entrer 
enfin au Conseil de l'Europe ! L'on 
sait que le Ministre des Affaires 
étrangères Wahlen a présidé la der
nière session avec beaucoup de com
pétence, v 

En conclusion, l'Europe n'est plus 
une généreuse vue de l'esprit, mais 
une réalité concrète. Il faut rendre 
hommage au grand homme d'Etat 
Winston Churchill qui avait déjà vu sa 
réalisation future en 1946 et 1948. Ne 
seraits-ce que pour cela son nom 
doit rester dans l'Histoire avec celui 
de Briand qui l'avait devancé 20 ans 
plus tôt dans cette voie. 




