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TRANSPORT DE BOIS 
PAR TUYAUX? 

# Une nouvelle méthode de 
transport, qui consiste à faire 
circuler des bâtonnets de bois 
dans des pipe-Unes, a {ait l'ob
jet d'un débat à la Conférence 
pour le développement des in
dustries de la pâte et du papier 
en Afrique et au Proche-Orient. 
L'Institut canadien de recherches 
sur la pâte et le papier ainsi que 
de nombreux industriels cana
diens ont prouvé qu'il était pos
sible de transporter du bois par 
tuyaux en quantités suffisantes 
pour alimenter une importante 
usine de papier journal. On pense 
que cette méthode pourrait être 
utilisée surtout en Afrique où les 
problèmes posés par le froid ne 
se présentent évidemment pas. 
Les pipe-Unes pourraient égale
ment servir de transport d'autres 
matériaux que le bois et le cou
rant d'eau pourrait être inversé 
afin d'alimenter, le cas échéant, 
les pompiers dans les régions fo
restières. Le tuyau pourrait 
transporter toutes les espèces de 
bois à condition qu'il soit en bâ
tonnets. On pourrait même consi
dérer le tuyau de « transport » 
comme une extension de l'usine 
et injecter des produits chimi
ques pendant le parcours afin 
que les bâtonnets arrivent sous 
la forme de produits semi-finis. 

LA BIBLE EN 1232 LANGUES 

9 Le service de presse protes
tant romand nous apprend, par 
son bulletin, que 16 langues nou
velles se sont ajoutées en 1964 à 
la liste de celles dans lesquelles 
au moins un livre complet de la 
Sainte-Ecriture a été traduit. 
L'année 1964 a vu également qua
tre premières de la traduction 
complète de la Bible,-qui existe 
désormais en 235 langues. Le 
Nouveau-Testament peut être lu ' 
en 2 9 0 langues, tandis qu'un 
Evangile ou un autre livre com
plet de la Bible sont transcrits 
dans 707 autres langues, ce qui 
représente un total de traduc
tions dans 1232 langues. 
"ourts métrages 

POLITIQUE ETRANGERE 

Les assassins de M a k o m X 
Il avait été dit : << Malcom X finira 

d'une mort violente ». Cette prédic
tion s'est réalisée, puisque le leader 
noir a été abattu par des inconnus, en 
pleine rue, lors d'un rassemblement 
de masse. 

Qui était Malcom X. Un membre de 
la secte des << Black Muslims », mieux 
connue, chez nous, sous le terme de 
« Musulmans noirs ». C'était un réac
tionnaire, partisan de l'émancipation 
des Noirs et de leur égalité avec les 
Blancs, dans le domaine des droits 
civiques. Toutefois, il considérait le 
Blanc comme l'ennemi le plus dan
gereux et irréductible du Noir. Selon 
lui, il fallait maintenir des barrières 
raciales, dans l'intérêt et pour proté
ger les gens de couleur. 

Malcom X se disait disciple de Pa
trice Lumumba dont il était fier de 
connaître, un jour, le même sort. Der
nièrement, il avait parcouru les princi
paux pays de l'Afrique tant noire que 
musulmane. Partout, il avait rencontré 
un accueil délirant. Mais, à Paris, il 
se vit interdire de fouler le sol fran
çais, lors d'une escale à Orly. 

L'opinion publique mondiale et, 
surtout, celle de gauche ont con
damné le meurtre de ce dirigeant 
noir, qui fut abattu par des tueurs 
à gage, dans un quartier proche de 
Harlem, le 21 février, au moment où 
il allait prendre la parole, lors d'un 
meeting de masse. Ces assassins in
trouvables, bien qu'entourés de poli
ciers, ont agi pour le compte des sé
grégationnistes et de l'extrême-droite 
(John Birch Society - American Na
zis - K.K.K., qui sont responsables de 
l'agitation raciale actuelle en Ala-
bama). Il ne faut pas oublier que le 

racisme a déjà fait plus de victimes, 
aux Etats-Unis, depuis le début de 
l'an, que la totalité des accidents, en 
tout genre, dans notre pays. 

Il fallait abattre le Président Ken
nedy parce qu'il était favorable à l'é
galité civique des Noirs et des Blancs. 
Il fallait abattre Malcom X, l'apôtre de 
la violence, le président de l'organi
sation pour l'unité afro-américaine, le 

par Léonard Closult 

communiste. Il faudra abattre le Ré
vérend Martin Luther King, prix No
bel de la Paix, apôtre de la non-vio
lence et de la collaboration entre 
Noirs et Blancs. Il faudrait, encore, 
abattre tous ceux qui sont favorables 
à la promotion des gens de couleur, 
au niveau des Blancs, afin de pou
voir maintenir l'état de choses ac
tuel. Telle est la lamentable ligne de 
conduite de ceux qui ont déjà tué un 
président exemplaire et un anarchiste, 
ennemi implacable du racisme. 

Malcom X était aimé de ses cama
rades noirs, mais il était en opposi
tion continue avec ceux du pasteur 
King. Il n'avait pas les faveurs du 
Gouvernement, qui n'a jamais admis 
que la population noire combatte pour 
sa liberté. << On refuse les armes aux 
Noirs, mais on en donne à leurs 
ennemi », disait Malcom X. << Il ne 
faut pas s'en remettre à la bienveil
lance de nos ennemis, mais il faut 
choisir l'action directe ». A cause de 
ces propos, il fut emprisonné un 
grand nombre de fois. D'un côté, il 
prêchait la violence à 20 millions de 

Noirs américains, de l'autre, son frère 
de couleur, Martin Luther King, prê
chait la non-violence à ces mêmes 20 
millions d'êtres humains. 

Ce qui fut considéré, Outre-Atlan
tique, comme beaucoup plus grave, 
c'est que Malcom X prit parti, plu
sieurs fois, pour les Africains et les 
Asiatiques contre les Américains du 
Pentagone et ceux de la Maison 
Blanche. Pour lui, la loi sur les droits 
civiques, imaginée par Kennedy, était 
une hypocrisie adoptée par le Con
grès pour détourner les Noirs de la 
lutte. Comment douter que le Gou
vernement ne ferme l'œil, comme il 
l'a déjà fait lors de l'assassinat de 
son président, et tente de rechercher 
et condamner ceux qui lui extirpèrent 
une épine du pied ? C'est derrière les 
assassins à gage de Malcom X que 
se cachent les vrais meurtriers. Ils 

sont, certainement, les mêmes que 
ceux de John Fitzgerald Kennedy. 
Pour ces gens-là, le scrupule, à faire 
couler le sang de quiconque s'oppose 
à l'ordre actuel, ne doit pas exister. 
Pour eux, Lumumba, Kennedy, Mal
com X ne valaient pas mieux que tant 
d'autres qu'il convient d'abattre ra
pidement. 

Depuis quelques semaines, le mou
vement d'émancipation des Noirs a 
repris une vigueur nouvelle et va ré
solument de l'avant, malgré de nou
veaux meurtres dont celui d'une 
femme blanche. Pour les Noirs éveil
lés, comme pour les premiers Chré
tiens, le sang de leurs martyrs va vi
vifier une longue et pénible lutte dont 
l'enjeu est une meilleure compréhen
sion entre Humains. 

Prochain article : 
ALABAMA - berceau de la révolte. 
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Vous m'en direz tant ! 
Cl 
G 
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Si tout le monde prend ses vacances en 
même temps, personne ne se repose, ni 
les hôteliers qui sont débordés de tra
vail, ni les touristes qui s'épuisent en 
démarches énervantes. 

Il faut déjà préparer un séjour d'été 
une année en avanceh et la situation de
vient, d'année en année un peu plus com
pliquée. 

Même phénomène à l'époque de Pâques. 
Un club fameux qui organise des va-

Le parti radical suisse dans l'opposition 
aux Chambres fédérales ? 

Si la représentation proportionnelle, 
pratiquement admise, pour la formation 
de notre Exécutif fédéral est souvent 
l'objet de remarques — en raison même 
de la formule 2-2-2-1 qui a été introduite 
— la force représentative des partis poli
tiques suisses au sein des Chambres fédé
rales est moins connue et il est intéres
sant de savoir quelle est l ' importance de 
chacun par rapport à l 'ensemble des can
tons. Le fédéralisme n'a jamais été lettre 
morte dans notre pays, malgré les nuan-

§avez-Tou§ que... 
... selon les données provisoires, la 

vente globale du beur re dans les 
pays d 'Europe occidentale a passé 
de 1,75 million de tonnes en 1960, 
à 1,96 million de tonnes en 1964. Sur 
cette base, on peut calculer que, 
l 'année dernière, la consommation 
de beurre s'est élevée en moyenne 
à 6 kg. par habi tant en Europe occi
dentale. En Europe septentr ionale et 
en Europe centrale, cette moyenne 
est dépassée de loin : ainsi, en Fin
lande, la consommation par habi
tant n 'a t te int pas moins de 19 kg. de 
beurre par année, en Irlande, 17 kg. 
au Danemark 10 kg., et en Grande-
Bretagne, dans le Nord de la Fiance 

et en Allemagne occidentale environ 
9 kg. Jusqu'ici , ce sont les pays mé
di terranéens qui ont la consomma
tion la plus faible. Du total de la 
consommation de beur re en 1964, 
1,67 million de tonnes ont été four
nies par les pays d 'Europe occiden
tale, soit un recul de quelque 20 000 
tonnes. En revanche, les impor ta
tions en provenance d 'outre-mer et 
d'Europe orientale ont augmenté 
d'environ 40 000 tonnes pour s 'éta
blir à 340 000 tonnes, alors que cer
tains pays expor ta teurs d 'Europe oc
cidentale ont livré eux-mêmes 20 000 
tonnes de beur re à des pays d 'outre
mer et d 'Europe orientale. 
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ces qu'il peut adopter au cours des ans. 
En notre deuxième moitié de 20e siècle, 
il est bien moins virulent qu'il ne fut du
rant la même période du 19e siècle. En 
revanches, les oppositions irréductibles 
qu'il rencontrait alors ont pour ainsi dire 
totalement disparu, du moins en surface, 
si l'on examine les programmes politi
ques des partis représentés à Berne. 

Il n'en reste pas moins que la circons
cription électorale — le canton ou le de
mi-canton — joue et jouera toujours un 
rôle important aux Chambres et que, plus 
un parti a d'influence dans les cantons, 
plus il en aura à Berne. Nous pouvons 
de cette manière voir quelles sont les 
positions respectives: 

Au Conseil national, les groupes politi
ques sont les suivants, mis à part 1 démo
crate indépendant (prof. Beck, Zurich) et 
4 popistes (Vaud et Genève ; il manque 
aux popistes un siège pour pouvoir for
mer un groupe selon les termes du règle
ment) : Démocrates et évangélistes : 5 
députés qui représentent 2 cantons (Zu
rich et Grisons) ; Libéraux : 6 députés 
représentant 3 et demi cantons ; Indé
pendants de la Migros : 10 députés repré
sentant 4 et demi cantons ; Paysans, ar t i 
sans et bourgeois : 22 députés représen
tant 5 et demi cantons (la moitié, soit 11 
députés viennent du canton de Berne) ; 
Conservateurs chrétiens-sociaux : 48 dé
putés représentant 17 et derni cantons ; 
Radicaux-démocrates : 51 députés repré
sentant 19 et demi cantons ; Socialistes : 
53 députés représentant 17 et demi can
tons. 

Au Conseil des Etats, les 44 sièges sont 
répart is comme suit : 3 démocrates et 
évangélistes, 2 cantons ; 3 libéraux, 3 can
tons ; 0 indépendant de la Migros ; 4 so
cialistes, 4 cantons ; 13 radicaux-démo
crates, 13 cantons ; 18 conservateurs chré
tiens-sociaux, 12 cantons. 

Si l'on pousse plus loin l 'examen et 
que l'on considère les 244 représentants 
du peuple et des cantons, tels qu'ils ap 
paraissent par exemple à l'Assemblée fé
dérale, on cernera mieux encore cette 
force représentative. 

Les démocrates et évangélistes (8 dé

putés en tout) représentent 2 cantons : 
Zurich et Grisons, seulement. Les libé
raux (9) représentent 3 et demi cantons : 
Genève. Neuchâtel, Vaud et Bâle-Ville. 
Les indépendants de la Migros (10) pro
viennent de 4 et demi cantons : Argovie, 
Saint-Gall, Bâle-Ville, Berne et Zurich.. 

Les paysans, artisans et bourgeois 
(agrariens) sont 26 et représentent seule
ment Zurich, Berne (12 pour ce seul can
ton), Argovie, Thurgovie et Bâle-Campa-
gne, soit 5 et demi cantons. 

Les socialistes, au nombre de 56, repré
sentent 17 et demi cantons, Appenzell 
Rhodes Int., Uri, Unterwald, Zoug et Gri 
sons ne figurant pas dans la liste, et Zu
rich et Berne y ayant a eux seuls, 23 
députés sur les 56. 

Les conservateurs chrétiens-sociaux (66 
soit le plus fort groupe) représentent 19 
cantons et demi-cantons, n 'ayant person
ne de Glaris, Schaffhouse et Neuchâtel. 

Les radicaux, enfin, avec 64 députés, 
sont les représentant de 20 cantons, car 
seuls Unterwald et Schwyz n'élirent pas 
de radicaux en 1963. Le parti radical ce
pendant assure la plus large force repré
sentative du pays, sans présenter aucune 
concentration prépondérante, comme Zu
rich et Berne chez les socialistes et com
me Berne chez les agrariens. Il assure 
ainsi, le mieux de tous les partis, une 
image de l'ensemble des contrées de no
tre pays et des couches de la population 
alors que les conservateurs auront tou
jours une influence limitée par la con
fession et par le fait qu'ils réunissent 
dans leur sein deux tendances (la ten
dance traditionnelle catholique et la ten
dance chrétienne-sociale passablement 
gauchisante). 

On a parlé parfois d'une entrée du part i 
radical dans l'opposition sur le plan fédé
ral, puisque de plus en plus on en vient 
à regretter l 'absence d'une réelle opposi
tion. Il aurait, dans ce cas, une position 
très forte, puisqu'elle reposerait sur la 
plupart des cantons suisses. Mais on peut 
se poser la question de savoir pendant 
combien de temps il pourrait jouer ce 
rôle sans mettre dans l 'embarras la nou
velle majorité restant au gouvernement ? 

cances pour ses membres a enregistré 
20 % de plus de demandes en 1965 qu'en 
1964, mais il tient pour rien toutes celles 
qu'il a dû repousse. 

Son directeur qualifie de « dramatique » 
une telle situation. 

On ne voit pas trop comment en sor
tir, car enfin, à Noël, en juillet et août, 
à Pâques, c'est la ruée ou vers les champs 
de skis ou vers les plages, selon la sai
son, et les déplacements en trains ou en 
autos de millions d'individus. 

L'étalement des vacances lui-même, en 
se généralisant, si tant est qu'il se géné
ralise jamais, ne constituerait qu'une so
lution passagère pour la simple et bonne 
raison que les vacances ne sont plus l'a
panage d'une classe aisée mais le droit 
du peuple tout entier. 

Et puis, comme la population augmente 
constamment, ce problème sera plus dif
ficile à résoudre dans dix ans qu'il ne 
l'est aujourd'hui. 

Chose paradoxale': 
Les prix montent de façon vertigineuse 

à la pleine saison, c'est-à-dire au moment 
où l'hôtelier s'en tire le mieux, et ils 
descendent en période creuse où, pour
tant, il ne fait pas toujours ses frais. 

L'ouverture de la chasse au pigeon 
s'ouvre au début de l'été pour s'achever 
à la fin de la soison. 

Par conséquent l'étalement des vacan
ces aurait certainement pour effet, une 
7)injoration des prix, en toute nouvelle 
période où se manifesteraient les tou
ristes. 

Mais l'étalement des vacances n'est pas 
subordonné seulement à l'horaire des 
congés dans les fabriques ou les bureaux, 
il est surtout subordonné aux vacances 
scolaires, et dans ce secteur ou l'on se 
montre particulièrement routinier il ne 
faut pas s'attendre à des réformes spec
taculaires. 

Un jour viendra peut-être où les vrais 
privilégiés ne seront pas ceux qui feront 
des voyages organisés à l'étranger, pri
sonniers de la cohue et de l'inconfort, 
mais ceux qui ayant la chance d'habiter 
un pays clément, passeront leurs vacan
ces chez eux. A. M. 

Nouve l les prescr ip t ions 
p o u r la f o r m a t i o n 

de s e r g e n t s - m a j o r s 
Le Conseil fédéral a modiffié l 'ar

rêté du 28 décembre 1962, sur la for
mation des sous-officiers. Selon le 
nouveau texte, les caporaux nouvel
lement nommés, qu'il s'agit de for
mer comme sergents-majors d 'unité, 
accomplissent 69 jours de service 
dans une école de recrues (au lieu 
de 90). Us font ensuite une école de 
sergent-major de 34 jours (au lieu 
de 13) et 6 jours de service dans une 
école de sous-officiers (sans chan
gement). Ces 40 jours de service sont 
comptés pour un cours de répétit ion. 
Des dispositions spéciales sont v a 
lables pour la cavalerie. 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
MARTIGNY 

Poids public 
La Municipalité de Mart igny in

forme que le poids public se t rou
vant sur la place centrale, a été en
levé. En a t tendant l ' installation d 'un 
nouveau poids public à la Gare, les 
intéressés peuvent utiliser le poids 
de la Distillerie Morand en payant 
le même tarif que celui de la Com
mune. L'administrat ion. 

U n é q u i p a g e m a r t i g n e r a i n 
v a i n q u e u r 

d u r a l l y e des j e u n e s 
C'est avec plaisir que nous appre 

nons que l 'équipage Clément - Cret
ton, de Mart igny, a remporté de 
haute lut te le ral lye automobile des 
jeunes, organisé pa r la section vau-
doise de l 'ACS, sur le parcours Ve-
vey-Eclépens. 

La difficulté du parcours ressort 
du fait que sur 65 équipages au dé
part , 23 seulement sont parvenus à 
l 'arrivée. Courant pour l 'Ecurie de 
la Côte, Clément-Cret ton, sur Alfa-
Romeo, ont totalisé 2784 points. Au 
deuxième rang se classe l 'équipage 
Chapuis-Speck sur Volvo avec 3055 
points. Nos félicitations à ces j eu
nes et nos bons vœux pour la suite 
de leur carr ière sportive. 

CHARRAT 
M a t c h de l u t t e suisse 

V a l a i s - F r i b o u r g 
Samedi prochain 10 avril 1965, aura 

lieu à la nouvelle salle de gymnas
tique de Charrat une rencontre de 

lutte suisse où les formations de Fri-
bourg et Valais s'affronteront sur ta
pis. Pour qui connaît les forces en 
présence, les pronostics sont très dif
ficiles, car ces deux équipes sont 
parmi les meilleures de Suisse Occi
dentale. 

Voici la formation de l'équipe va-
laisanne : Martinetti Etienne, Marti-
netti Raphy, Martinetti Jimmy et Pier-
roz Francis, de Martigny - Cretton Gil
bert et Cretton Robert, de Charrat-
Fully (évent. Gay Pierre et Roger). 
Mihlit Bernard, de Saxon - Dessimoz, 
de Conthey - Jaquod Jean-Joseph, de 
Bramois - Dubuis Emile, Courtine 
Charly, de Savièse - Veraguth Jean, 
Grùtter Ruedi, de Sierre. 

Pour les amateurs de sport viril, la 
soirée est toute trouvée. abr 

SAXON 
Sortie OJ 

Le Ski-Club de Saxon a organisé 
dimanche 4 avril sa sortie annuelle 
OJ sous l 'experte conduite de notre 
chef OJ Raymond Veuthey. Cette 
resplendissante journée a vu la par 
ticipation d'une t ren ta ine de nos 
jeunes espoirs skieurs . Nos OJ en 
ont profité pleinement et sont reve
nus enthousiasmés. 

Nous devons mainteni r cette t r a 
dition d'une rencontre en dehors du 
cadre habi tuel qui permet à nos jeu
nes de mieux s 'épanouir en p renan t 
contact avec d 'autres milieux. 

Nous espérons qu'ils garderont un 
beau souvenir de cette magnifique 
journée passée sur les pentes de Tra -
couet. 

E T O I L E 

« Bons baisers de Russie 
Voici donc revenu parmi nous ce 

cher James Bond. Chacun se rap
pelle l'étonnante révélation de « Ja
mes Bond contre Dr No », sa séduc
tion racée, son élégance humoreuse, 
ses trouvailles visuelles sans cesse 
renouvelées dans les moyens rela
tivement somptuaires écrasaient sans 
mal les quelques tentatives simi
laires. 

Avec « Bons baisers de Russie » la 
question était de savoir si ce second 
volet valait le premier. Les premières 
minutes de « Bons baisers de Russie » 
le laissent fortement espérer : elles 
sont extraordinaires dans leur conci
sion, leur perfection, leur beauté, les 
suivantes, et notamment le générique, 
ne sont pas loin de les valoir. 

L'action du film se déplace dans 
des lieux innombrables. « Il faut tour
ner un film sur les lieux mêmes où se 
situe l'action du scénario », dit le réa
lisateur de «Bons baisers de Russie», 

Terence Young. Et il est allé filmer 
Istambul, Venise et les vertes colli
nes d'Ecosse. 

La beauté des couleurs, des décors, 
des paysages, la rapidité du rythme, 
le générique (des lettres lumineuses 
projetées sur le corps d'une dan
seuse) tout cela est de la même qua
lité que les trouvailles qui coupent le 
souffle et déclenchent le rire. 

Les aventures de James Bond, ce 
sont les contes de fées de notre 
tmeps. « Bons baisers de Russie » a 
atteint son but : divertir. Parmi les 
meilleures séquences : le camp d'en
traînement du « Spectre » et tous les 
moments où apparaît Lotte Lenya, 
hallucinante colonel soviétique. 

« Bons baisers de Russie » c'est la 
joie simple du sériai, avec la satis
faction de la belle ouvrage joliment 
ourlée. En ces temps de fortes pen
sées cinématographiques, courez vite 
vous retremper dans du vrai cinéma. 

£e CcH^éiféi'é tfcuJ reHAetyhe 
R a d i o - S o t t e n s 

Jeudi 8 avril 
7 00 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 8 00 Bulletin routier - 8 25 Mi
roir-première - 11 00 Opérettes : Tzaré-
vitch (Lehar), Le mariage hongrois (Dos-
tal) et L'étudiant pauvre (Millôcker). 
11 45 Chronique jurassienne - 12 00 Le 
rendez-vous de midi - 1215 Le quart 
d'heure du sportif - 12 35 Bon anniver
saire - 12 45 Informations - 12 55 Les 
Misérables - 13 05 Disc-O-Matic - 13 40 
Chant avec accompagnement - 13 55 
Miroir-flash - 16 05 Le rendez-vous des 
isolés - 16 25 Petit concert par le Quin
tette baroque de Winterthour - 16 55 Le 
magazine de la médecine - 17 15 La joie 
de chanter - 17 30 Miroir-flash - 17 35 
La. semaine littéraire -. 18 00 Bonjour les 
jeunes - 18 30 Le micro dans la vie. 19 00 
La Suisse au micro - 1915 Informa
tions - 19 25 Le miroir du monde - 19 45 
La bonne tranche - 20 20 Feu vert. 21 00 
XXe siècle - 21 30 Concert - 22 30 In
formations - 22 35 Le miroir du monde. 
23 00 Ouvert la nuit - 23 15 Hymne na
tional. 

Vendredi 9 avril 
7 00 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 7 20 Propos du matin - 8 00 Le 
bulletin routier - 8 25 Miroir-première. 
8 30 Le monde chez vous - 9 30 A votre 
service - 11 00 Petit concert - 11 30 Mu
sique légère - 12 00 Au carillon de midi. 
12 35 Bon anniversaire - 12 45 Informa
tions - 12 55 Les Misérables - 13 05 La 
ronde des menus plaisirs - 13 35 So
listes rmonads - 13 55 Miroir-flash. 14 00 
Ouverture de l'opéra Dardanus (Jean-
Philippe Rameau) - 14 15 Moments ro
mantiques - 14 45 Liège : Festival de 
musique de chambre - 15 15 Sonate pour 
piano, op. 106 (Beethoven) - 16 00 Mi
roir-flash - 16 05 Le rendez-vous des 
isolés - 16 25 Horizons féminins - 17 30 
Miroir-flash - 17 35 Initiation musicale. 
18 00 Jazz - 18 30 Le micro dans la vie. 
19 00 La Suisse au micro - 19 15 Infor
mations - 19 25 Le miroir du monde. 
19 50 Enfantines - 20 00 Everglades, de 
René Roulet - 20 30 Jazz - 21 00 Alerte 
à la drogue - 22 00 Musique d'hier, ins

truments d'aujourd'hui - 22 30 Informa
tions - 22 35 Jazz - 2315 Hymne na
tional. 

Télévision 
Mercredi 

16 45 Le cinq à six des jeunes - 19 00 
Bulletin de nouvelles - 19 05 Le Maga
zine - 19 20 Téléspot - 19 25 Y'a de la 
joie - 19 55 Téléspot - 20 00 Téléjournal. 
20 15 Téléspot - 20 20 Carrefour - 20 35 
Face au public - 21 25 Emission scienti
fique : L'hérédité - 2215 Téléjournal. 
22 30 Berlin (athlétisme) : Allemagne c. 
U. S. A. 

Jeudi 
19 00 Bulletin de nouvelles - 19 05 Le 

Magazine - 19 20 Téléspot - 19 25 Belle 
et Sébastien - 19 55 Téléspot - 20 00 Té
léjournal - 20 15 Téléspot - 20 20 Carre
four - 20 35 Le Trou de l'Enfer : Explo
ration des grottes de la Muota - 21 20 
Continents sans visa : Le point - 22 00 
Berlin (athlétisme) : Allemagne-U.SA. 
22 30 Téléjournal - 22 45 Athlétisme : 
Allemagne-U.SA. 

C i n é m a s 
Cinéma ÉTOILE - Martigny 

Dès ce soir mercredi - Après «James 
Bond 007 contre Dr No» et avant «Gold-
finger», voici le héros du jour dans son 
deuxième film : BONS BAISERS DE 
RUSSIE, avec Sean Connery. 

CORSO - Martigny 
Dès ce soir mercredi - Un film monu

mental. - De l'action - des bataillles, 
des aventures - de l'amour, dans : L'É-
PÉE DU CID. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Mercredi 7 - Un film qui enthousias

mera tous les amateurs : LA CHUTE 
DE LA MAISON USHER, d'après le ro
man d'Edgar Poë. - Dès vendredi 9 : EL 
PERDIDO. 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi 8 - Un conte classique d'après 

« Le Mal » d'Edgar Poë : LA CHUTE 
DE LA MAISON USHER. - Dès ven
dredi 9 - Un spectacle irrésistible : DES 
FRISSONS PARTOUT, avec Eddie 
Constantine. 

Le nouveau Conseil d'Etat 

M. A. Bender : Justice, Police et 
Lorétan : Finances 

publique 
M 

La Chancellerie d'Etat commu
nique : 

Le Conseil d'Etat, tel qu'il sera com
posé à partir du 1er mai prochain, 
s'est réuni lundi et a procédé comme 
suit à l'attribution des différents Dé
partements pour la période adminis
trative qui s'ouvrira à la date précitée: 

DEPARTEMENT DES FINANCES. 
Chef du Département : M. W. Lorétan. 
Remplaçant : M. M. Lampert. 

DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR, 
DE L'AGRICULTURE, DE L'INDUS
TRIE ET DU COMMERCE - Chef du 
Département : M. M. Lampert. Rem
plaçant : M. E. von Roten. 

DEPARTEMENT DE L'INSTRUC
TION PUBLIQUE ET MILITAIRE - Chef 
du Département : M. M. Gross. Rem
plaçant : M. W. Lorétan. 

DEPARTEMENT DE JUSTICE ET 
POLICE ET SANTÉ PUBLIQUE - Chef 
du Département : M. A. Bender. Rem
plaçant : M. M. Gross. 

DEPARTEMENT DES TRAVAUX 
PUBLICS ET DES FORÊTS - Chef du 
Département : M. E. von Roten. Rem-
plaçnat : M. A. Bender. 

On constatera que rien n'a été changé 
dans l'attribution des Départements aux 
trois anciens conseillers d'Etat, comme 
on s'y attendait. 

M. Gross garde l'Instruction publique 
et le Militaire ; M. Lampert est à nou
veau chef du Département de l'Intérieur, 

de l'Agriculture, de l'Industrie et du 
Commerce et M. von Roten conserve les 
Travaux publics et les Forêts. 

C'est la répartition entre les deux nou
veaux qui posait un point d'interrogation, 
Celle qui vient d'être décidée était géné
ralement attendue. Eminent juriste et ri
che d'une longue pratique du droit, M. 
Bender s'est vu confier le Département 
qu'avait M. Schnyder sans aucune muta
tion. Cette décision est accueillie avec 
faveur dans tout le canton. Notre repré
sentant à l'Exécutif cantonal est bien ar
mé pour faire face à la lourde tâche qui 
l'attend au gouvernement. Il mettra au 
service du bien commun son intelligence, 
ses qualités de juriste et aussi l'esprit 
de clarté et de précision qui fpnt sa ré
putation. 

Le peuple valaisan tout entier ne tar
dera pas à constater que la confiance 
qu'il a placée chez le candidat présenté 
par le parti radical était pleinement jus
tifiée. 

Nous félicitons vivement M. Bender et 
lui souhaitons de pouvoir exprimer com
plètement sa personnalité de chef à la 
tête de la Justice, de la Police et de la 
Santé publique de notre canton. 

M. Wolfgang Lorétan s'est vu attribuer 
les Finances, ce Département que M. 
Marcel Gard dirigeait, avec la compéten
ce que l'on sait, depuis vingt ans. Comme 
l'a relevé M. le président Alfred Escher 
en prenant congé des conseillers d'Etat 
quittant le gouvernement, il hérite de 

Qu'en pettiej-ûeuA ? 

Les nouvelles jardinières 
d'hiver 

Bien que j'espère que bonhomme 
hiver nous ait définitivement quitté, 
pour une dizaine de mois, je ne puis 
résister au plaisir de vous faire 
part d'une découverte que j 'ai faite 
durant cette dernière saison. 

Autrefois, nous avions, du moins 
dans les grandes villes, les maraî
chères du printemps. 

Aujourd'hui nous avons les jardi
nières d'hiver ; et j 'en suis heureux. 
Car, si jusqu'à ce jour les spécialis
tes en éducation bêbête des enfants, 
n'avaient aucune chance de trouver, 
malgré ce qu'ils enseignaient aux 
enfants, des bébés dans les choux, 
je sais que depuis ce dernier hiver, 
nous pouvons trouver des poupons 
dans la neige, grâce à ces nurses 
du ski qu'on appelle « jardinières 
d'hiver »., 

Ces demoiselles, toutes très char
mantes, ne cultivent pas les petits 
pois dans les congères, mais se con
tentent de faire pousser les enfants 
à Crans, Verbier, Zèrmatt, Montana 
ou Saas Fee, durant que les mamans, 
s'exerçant au slalom, passent entre 
deux portes, entre deux tétées. 

Ces nouvelles venues ne tarderont 

pas à faire partie du folklore blanc. 
Personnellement je rêve déjà de 

flirter avec une jardinière des nei
ges. Dans mon rêve, qui je l'espère 
deviendra réalité, je les vois mettre 
au monde des bambins perce-neige, 
des fillettes anémones ou des gar
çonnets gentianes. En cette saison 
d'hiver qu'on s'accorde à trouver 
triste, elles feront fleurir le lilas 
blanc de l'adolescence. 

Le jardin d'hiver va changer. Il 
n'aura plus de plantes grasses. Il les 
remplacera par des sourires d'en
fants. , 

Déjà l'hiver prochain, pour autant 
que l'expérience se poursuive, on 
pourra, dans nos stations, entendre 
le dialogue suivant : 

— Tu as vu la nouvelle jardi
nière ? Ne marche pas sur mes 
plates-bandes ! 

Peuh ! ne te fais pas trop d'illu
sions, tu risques de prendre un bil
let de parterre. 

Adorables jardinières des neiges ! 
Elles méritaient bien qu'en ce dé

but de printemps on leur fasse une 
fleur. Pierre Lelibre. 

De la purée pour demain ? 
On vient de lire dans les jour

naux, que quelque par t à Berne, on 
a décidé d 'ouvrir sans re tard et bien 
grandes, les portes de la douane aux 
pommes étrangères . 

Saperlote ! cette nouvelle nous a 
flanqué un vilain choc. Car, nous 
savons bien que depuis pas mal de 
temps, MM. Caruzzo, Cachin et Mas-
serey, se donnent un mal de chien 
pour essayer de vider nos vastes fri
gos d'une marchandise qui ne t rou
ve que difficilement preneurs . 

Nous en étions à plaindre ces 
bons Messieurs qui, d'ici peu en ra i 
son des récentes mesures fédérales, 
n 'auront plus que la possibilité de 
faire de la marmelade avec les bons 
produits de nos vergers, quand sou
dainement , nous sommes tombés de
van t l 'étalage de fruits d'un négo
ciant d 'une impor tante ville valai-
sanne. Ce négociant qui n'a pas du 
tout la renommée de se sucrer da
vantage que la p lupar t de ses ra i 
sonnables collègues, proposait ses 
,,Golden" à la peti te mine qui mar 
que chaque chose à la sortie de l 'hi
ver, d deux ftancs et nouante centi
mes le kilo IV. Ouf ! avons-nous fait, 
devant ces pommes qui manquaien t 
s ingul ièrement d'éclat, et qui cô
toyaient d 'appétissantes oranges of
fertes à Fr. 1.40 le kilo... 

Deux francs nonante le kilo de 
,,Golden" dans un magasin de plai
ne, cela a donné au copain Hugo 
Besse qui était à nos côtés, ce Te-
gard du crapaud égaré su r un pa r 
quet de danse. Car' quelques heures 

plus tôt, ce bon garçon qui connaît 
un peu le problème de nos fruits, 
avai t t ra i té dans un Grand Quoti
dien Genevois, des mesures à obser
ver afin que nos wagons et nos wa
gons de pommes, ne tournent pas 
avant longtemps, en une simple et 
immangeable purée... 

Après tout, comme les journaux 
qui ont lancé la , ,nouvelle-bombe" 
venue de Berne, nous n' irons pas 
plus loin dans nos commentaires sur 
cette histoire de pr ix à vous cou
per l 'appétit... 

Personnellement, nous regret tons 
seulement trois choses. Pr imo, de ne 
pas pouvoir accorder à nos gosses 
qui s'empiffrent de bonnes pommes 
valaisannes, le luxe de mordre dans 
des ,,Golden" à deux francs nonan
te le kilo. Secundo, d 'être amené à 
croire très solidement que si, une 
Coopérative du Valais Central , a été 
obligée dernièrement de se débar
rasser d 'une montagne de marchan
dise sans en ret i rer un sou,, cela 
pourra i t ê t re la conséquence des 
,,prix d 'english" pra t iqués au détail. 
Tierco, de r emarque r qu'à l 'heure 
de la récolte, et en vue de lut ter vic
tor ieusement avec la concurrence 
étrangère, on emploie des heures et 
des jours pour fixer des propres à 
satisfaire tout le monde, (écoute-
moi ça Elise !!!), et qu 'une fois ver
sés sur un étalage, nos bons fruits 
— faute de contrôle 'certainement — 
ne nous donnent que le seul goût, de 
taper dans ceux qui viennent de 
franchir nos désinvoltes (?) frontiè
res... 

finances snincs et d'un Département bien 
organisé. Nous ne doutons pas qu'il saura 
non seulement maintenir cet état de cho
ses, mais l'adapter constamment — com
me le faisait si bien son prédécesseur — 
aux mouvements de la vie politique, éco
nomique et sociale du Valais. 

En ce qui concerne les remplaçants des 
chefs de Départements, on notera que 
des mutations sont intervenues par rap
port à l'ancienne législature. En l'absence 
déboute indication à ce sujet, nous de-
Dons conclure qu'il s'agit d'une meilleure 
utilisation des compétences et ceci est de 
bon augure car c'est certainement là le 
facteur déterminant de toute attribution, 
les remplacements pour raisons majeures 
pouvant être assez fréquents au cours 
d'une période. 

Notre équipe gouvernementale est donc 
maintenant prête à entrer en fonctions, 
le 1er mai prochain. Alors que les nou
veaux se préparent à subir le baptême du 
feu, à la session de mai du Grand Con
seil, les anciens auront également droit 
à leur part d'impressions neuues face à 
un Parlement dont le visage a sensible
ment été modifié lors des récentes élec
tions cantonales. 

Nous souhaitons que la nouvelle équipe 
gouvernementale trouve derechef son ho
mogénéité et que l'apport de deux jeunes 
forces qui marque ce Nouveau départ lui 
confère encore plus de dynamisme, plus 
d'audace même dans ses décisions. 

Gêrald Rudaz. 

Madame et Monsieur Albert BESSE-
PIERROZ, à Martigny-Combe ; 

Monsieur André BESSE et son fils ; 
Madame et Monsieur José JORDAN-

BESSE et leurs enfants ; 
Mdame et Monsieur Louis PIERROZ et 

famille ; 
Madame veuve Gustave ROUILLER et 

famille ; 
Madame et Monsieur JAQUETON-

PIERROZ, à Dijon ; 
La famille de feu Joseph-Antoine 

PIERROZ, à Martigny-Bourg, Mar
tigny-Combe et en Amérique ; 

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

Madame 

veuve Edouard PIERROZ 
née Alphonsine PIERROZ 

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière grand-mère, soeur, belle-
sœur, tante, grand-tante, marraine, 
cousine et amie, pieusement décédée à 
La Fontaine, dans sa 90me année, mu
nie des sacrements de la sainte Eglise. 

La sépulture aura lieu à Martigny, le 
jeudi 8 avril 1965, à 10 heures. 

Départ du convoi mortuaire, place de 
la Liberté, à 9 heures 50. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

t SOUVENIR 

Hermann Gaillard 
Ce qu'il me faut pleurer 

Sur ta tombe hâtive. 
C'est cette voix du cœur 

Qui seule au cœur avive, 
Que nul autre après toi 

Ne me rendra jamais. 
Mari bien-aimé, sans toi 

Le chemin est long. 
Ta femme. 

Profondément touchée par les nom
breux témoignages de sympathie et 
d'affections, reçus lors de son grand 
dueil, 

la famille de MARET Arnold 
à Fully 

prie toutes les personnes qui se sont as
sociées à sa peine, de trouver ici l'ex
pression de ses sentiments émus. 

Elle remercie tout particulièrement le 
Rvd Curé Bonvin, l'aumônier de l'hô
pital, le Dr. Zumstein, ainsi que tous 
les assistants, les Rév. Sœurs et infir
mières de l'hôpital de Martigny, M. von 
Roten, pharmacien à Fully, l'entreprise 
Michelet Frères et son personnel, la 
FOBB section de Fully et du Bas-Va-
îias, la fanfare La Liberté, les cagnottes 
du Cercle radical et du Café de l'Union, 
la classe 1916, les Etablissements hor
ticoles Roduit Frères et Arno Faiss, l'A
micale 122, l'Entreprise Granges, Gué-
rin. Roduit et Cie et son personnel, cl. 
secondaire B de l'Institut Ste Jeanne 
Antide, les Amis-Gyms, M. Guy Dor-
saz, pompes funèbres, et toutes les per
sonnes qui, de près ou de loin, par 
leurs dons de messes, leurs prières, 
leurs messages, leur envoi de couron
nes, de fleurs ou de gerbes, leur pré
sence, se sont unies à son chagrin. 

i 
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Action exceptionnelle de reprise 6 0 ans 

de votre ancienne cuisinière 

1905-1965 

POUR PAQUES, offrez à votre femme ce dont elle / J^ê^) depuis longtemps: 

UNE CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE MODERNE de fabrication suisse 

! 
"' ' '" , 

Nos dépositaires reprendront votre ancienne cuisinière pour un montant 

de Fr. 5 0 . - à 2 0 0 -
-

Venez choisir le dernier modèle „RÈVE BLEU 1 9 6 5 " 

chez votre installateur 

En illustration : le modèle de luxe LE RÊVE TA 456 AA. Ca
ractéristiques : 4 plaques à haut rendement, dont une automa
tique* ; un four géant avec réglage thermostatique et sélecteur 
rotatif ; un grilloir infra-rouge amovible ; deux lampes-témoins ; 
un tiroir à ustensiles sous le four. Côtés glissières amovibles 
facilitant le nettoyage du four. Tous les accessoires sont munis 
de deux poignées. Tabelle de cuisson sur l'intérieur de porte de 
four. Sur demande, porte vitrée, tourne-broche mécanique. 

• La plaque automatique LE REVE est sensationnelle : munie d'un 
bulbe ihermostalique central, elle règle automatiquement la chaleur 
désirée et permet la cuisson sans surveillance. La plaque automa
tique LE REVE est très économique : elle ne consomme que le 
courant vraiment nécessaire. 

FAITES CONFIANCE 

A L'INDUSTRIE SUISSE. 

EN VOUS ADRESSANT A 

SES FIDÈLES REVENDEURS 

VOUS AVEZ LA GARANTIE 

D'ÊTRE BIEN SERVIS 

ET DE BÉNÉFICIER D'UN 

SERVICE APRÈS-VENTE 

SANS DÉFAILLANCE. 

-

. 

L E R Ê V E S A 1211 G E N È V E Tél. (022) 42 28 00 
37, route des Acacias - Case post. Genève 24 
Magasin ; 8002 Zurich Selnaustr. 15 
Magasin : 4058 Bâle Schônaustr. 65 

(051) 27 48 77 
(061) 33 49 55 

tri pel Record 
CarAVan 

ORH 53/64 N 

Une élégante 5 places pour les vacances 
et les voyages. Enorme compartiment 
à bagages: près de 1,5m3. Charge utile 
additionnelle: 220kg. Ou une pratique 

fourgonnette pouvant transporter 500kg 
dans un compartiment de près de 2 m 3 . 
Son prix? Avec moteur de 1,71 (68CV), boîte 
à 4 vitesses, elle ne coûte que Fr.9700.-*. 
i t . i. i , <-. i x . * Prix indicatif 
Un produit de la General Motors y. Venez ressayer! 

G a r a g e J . J . C a s a n o v a , S t - M a u r i c e , tél. ;02s, 3 63 90 
G a r a g e J . J . C a s a n o v a , M a r t i g n y , tél. (026 619 01 

M. WITSCHARD - MARTIGNY 
: Rue de l'Eglise 5 

Téléphone (026) 616 7! - Service après-vente garanti. 

Magasin de chaussures 
de Martigny cherche 

jeune fille 
pour 
le magasin 

Ecrire s/ch. P 65431, à 
Publicitas, 1951 Sion. 

P65431 S 

PAILLE 
FOIN - REGAIN 
Bonne qualité, récolte 
indigène, Pickup ou H. 
D. Disponible franco par 
camion. Livraison aux 
grossistes. 

H. Reymond, Fourrages, 
VEVEY, tél. (021)515124 

P73-16V 

Pour suppléer au manque de main-d'œuvre 
pour les traitements des arbres et de la vigne, 
rien ne remplace les 

Motopompes 

Attention ! 
(par kilo) 

Salami Nostrano, ha
ché gros Fr. 12,-

Salami Milanola 10,-
Salami « Azione » 

8,50 
Salamétti extra, ha
ché gros 9,— 

Salamétti Milano 7,— 
Salamétti 
« Azione » 5,50 

Salamétti 
Occasione 4,— 

Mortadelle Bo
logne 5,50 

Mortadelle Tessi-
noise 8,— 

Lard maigre séché 
à l'air 7,50 

Viande de vache 
p. bouillir 3,90 

Viande de mouton 
p. ragoût 4,80 

Viande de mouton, 
épaule 6,— 
Bowchene-C/iarcu-

terie P. Fiorï 
6600 Locarno 

Té. (093) 715 72. 
P 2077 O 

Bimoto 
Atomiseur 

Microniseur 35 
prix intéressant. 

Demandez prospectus et renseignements à 

Delaloye & Joliat S.A. 
Représentant de la MAISON BIRCHMEIER & CIE 

Nouvelle adresse: 1 9 6 2 , P O N T - D E - L A - M O R G E / S I O N 

Nouveau No de ? (027) 416 06 
P27S 

Examen d'admission aux écoles normales 
Les examens d'admission à l 'Eco

le normale des inst i tu teurs et à l 'E
cole normale des inst i tutr ices sont 
fixés au jeudi 20 mai 1965, à par t i r 
de 08 15 heures : 
à Martigny, ancienne halle de gym

nast ique, pour les jeunes gens ; 
à Sion, Ecole normale des inst i tu

trices pour les jeunes filles. 
Pour être admis à l'Ecole normale, 

(cours probatoire), le candidat doit 
a t te indre 15 ans au moins dans l 'an
née où il se présente à l 'examen. 

Les candidates à la section ména
gère de l'Ecole normale des inst i tu
trice ne sont pas reçues cette an
née. 

Toute demande d'admission doit 
être accompagnée des documents 
suivants : 
1. Acte de naissance ; 
2. Livret scolaire et bulletin de no

tes ; 
3. Certificat de bonne conduite et 

de la Commission scolaire ou le 
d'aptitude délivré par le président 

président de la Commune et le di 
recteur de l 'établissement dans le 
quel le candidat a suivi ses der 
nières études ; 

4. Certificat médical établi su r for
mule spéciale délivrée sur r equê
te, pa r le Service cantonal de l 'en
seignement pr imai re et ménager ; 

5. Bref curr iculum vitae indiquant 
no tamment le > nombre d 'années 
d 'études secondaires accomplies et 
l 'établissement dans lequel ces 
études ont eu lieu. 
Les inscriptions doivent parveni r 

au Dépar tement de l ' Instruction pu
blique, Service de l 'enseignement 
pr imai re et ménager (jusqu'au 8 mai 
1965 au plus tard. 
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A pied, à cheval, en voiture 

OTlaedmni toujours apprécié_toujours délicieux 

Enfin chez nous... 

.. goûfons le confort 

que nous donne 

cette CRÉATION 

EXCLUSIVE 

de la Fabrique 

Romande de 

Meubles Leidi Frères 

à Bussigny 

près Lausanne 

Entrée libre 
Jours ouvrables, samedi jusqu'à midi 

8 h. à 11 h. 30 
14 h. à 17 h. 30 

Le styliste 
de la cuisine sur mesure élégante, 
conçue selon vos idées 

GETAZ ROMANG ECOFFEY S.A. 
Genève Lausanne Vevey Viège 

C BARBARA CARTLAND 

œur 
captif 

Traduit de l'anglais par Jean Muray 

Elle t rouva que ce vin avait une saveur 
t rès agréable. Aussi but-elle coup sur coup 
plusieurs gorgées. Tout de suite, elle senti t 
le sang courir plus vite dans ses veines et 
sa gêne, sinon- sa fatigue, se dissiper. 

A ce moment , elle se souvint qu'elle était 
nu- tê te et elle leva la main pour remet t re 
un peu d 'ordre dans ses boucles. 

— Ne vous faites aucun souci pour vos 
cheveux, dit le bohémien à mi-voix. Ils 
sont magnifiques ! 

Sabina, les yeux agrandis pa r la surpr i 
se, tourna vers lui. Mais non, elle ne s 'était 
pas t rompée. Cet homme avait par lé sé
rieusement. Cependant, il avait une ex
pression si s ingulière que, prise d 'une t i 
midité soudaine, elle baissa les paupières . 
Devant une admirat ion si ne t te et si ha r 
die, elle éprouvai t tout à coup un doute, 
elle était moins sûre d 'el le-même qu'à l 'ac
coutumée. 

Puis, les joues en feu, elle 'se dit : 
« De quel droit cet ' imper t inent bohé

mien ose-t-il m e regarder de cette fa
çon ? » 

Car, les paupières toujours baissées, elle 
savait que le jeune homme, après avoir 
contemplé ses cheveux — ces boucles d'or 
pâle qu'elle avait héri tées de sa mère — 
détaillait ma in tenan t les t ra i ts de son v i 
sage. 

Sabina avait des t ra i ts petits, mais jo
lis. Oui, c 'était bien cela : elle était t rop 
fine, t rop fragile, pour qu'on pût dire à 
son sujet : « Comme elle est belle ! » Bien 
souvent, elle avait souhaité ê tre grande 
comme son père ou ppteilée et robuste 

comme sa sœur Harriet , laquelle, dans les 
réunions mondaines auxquel les elle était 
invitée, était l 'objet de l 'admirat ion géné
rale et ne manqua i t jamais une danse. 

— Personne ne fait a t tent ion à moi ! se 
plaignait f réquemment Sabina. 

Pou r t an t A r t h u r l 'avait r emarquée ! El 
le lui avai t été éperdumment reconnais
sante. Mais A r t h u r lui -même ne l 'avait j a 
mais regardée comme le faisait ce bohé
mien, avec une intention si peu dissimulée 
que, dans un geste instinctif, elle por ta 
la main à sa gorge. 

Elle était si embarrassée qu'elle se lan
ça dans une explication, espérant ainsi 
échapper à l 'examen auquel elle s'était 
soumise : 

— Il faut que je sois à Monte-Carlo cet
te nuit . Malheureusement , j ' a i manqué à 
Nice le dernier t rain. Il m'a fallu louer une 
voiture. 

— Mais enfin, mademoiselle, pourquoi 
avez-vous emprun té la route de la g rande 
Corniche ? 

— On nous-a dit à Nice que l 'autre route 
était coupée par un éboulement. 

— Je comprends. Cependant , la route 
que vous avez prise peut être dangereuse, 
sur tout la nuit, à moins d'avoir un bon co
cher et de bons chevaux. 

Sabina sourit . 
— Malheureusement , dit-elle, les che

vaux de mon cocher sont loin d 'être bons. 
Ce sont, de pauvres bêtes sous-al imentées 
et sans doute assez mal trai tées. 

— Dans ces conditions, il aura i t été p ré 
férable que vous passiez la nui t à Nice et 
que vous preniez le premier t ra in demain 
mat in . 

— Bien sûr, m u r m u r a Sabina. Mais je 
ne pouvais guère séjourner seule dans un 
hôtel. 

— Pour tant , c'est seule ou presque que 
vous avez entrepr is ce voyage. 

— Certes. Mais il faut que je vous ex
plique. Je voyageais avec une amie qui me 

• 

LAUSANNE Rue César-Roux 14 
NEUCHATEL Faubourg du Lac 31 
GENEVE Servette 69-71 

Rue des Cordiers 5 - Rue du Nanf 
[Eaux-Vives) P 4 7 8 L 

On cherche un jeune 
homme en qualité 

d'apprenti-
pâtissier 
et une APPRENTIE 
VENDEUSE 

S'adresser à la boulan
gerie-pâtisserie A. Lon-
fat, Martigny. 
Tél. (026) 6 10 83. 

P 65423 S 

Abonnez-vous au Confédéré 

A L E S I A S. A. M A R T I G N Y 
engagerait pour tout de suite ou date à convenir 

une personne pour le 

démontage et le nettoyage 
des moteurs, si possible avec permis de conduire. 

Faire offres par écrit en précisant l'année de naissance et 
l'occupation antérieure. 

P 65438 S 

servai t de chaperon. Elle devait m'accom-
pagner jusqu 'à Monte-Carlo. Et puis à Ni
ce, en descendant du t rain, elle s'est cassé 
une jambe . Voilà pourquoi je suis seule, 
en pleine campagne, à une heure aussi t a r 
dive. 

— Et vous n'avez pas peur ? 
— Que pourrais- je cra indre ? répliqua 

Sabina. 
Si je suis a t taquée par des voleurs, ils fe
ront une mauvaise affaire. J e n'ai que très 
peu d 'argent. 

— Oh ! ce n'est pas à l 'argent que je 
pensais, dit le bohémien. 

— Mais alors, à quoi ? demanda inno
cemment Sabina. 

Le bohémien eu un sourire en coin et 
se contenta de répondre : 

— En tout cas, mademoiselle, vous êtes 
en sécuri té pa rmi nous. 

Sabina pa ru t hésiter. Puis, à voix p res 
que basse : 

— Comme je viens de vous le dire, je 
n'ai que très peu d 'argent . J e crois donc 
plus loyal de vous prévenir que je ne pour
rai pas vous ré t r ibuer pour la réparat ion 
de la roue. 

Le jeune homme se tourna vers elle. 
— Nous autres , bohémiens, dit-il avec 

gravité, lorsque nous rendons un service, 
c'est toujours pa r pure gentillesse ou... pa r 
amour. 

Et, de nouveau, il dévisagea Sabina avec 
une telle intensité que la jeune fille, pour 
la deuxième fois, rougit et baissa les yeux. 

— Croyez-vous que la roue va être b ien
tôt réparée ? s 'enquit-elle en gardant les 
yeux baissés. Il faudrai t que je me remet 
te en route. La mère de mon fiancé doit se 
demander ce qui m'est ar r ivé . | 

— Ah ! vous êtes fiancée... Et vous al
lez vous mar ie r bientôt ? 

— Oui, bientôt. Mon fiancé est un gent
leman anglais. 

— Se rend-il compte de sa chance ? 
— Dans tout cela, c'est moi qui ai de 

la chance ! répondit Sabina avec sa spon
tanéité habituelle. 

Puis elle se ressaisit. Allait-elle, sans r i 
me ni raison, raconter son histoire à cet 
homme qu'elle connaissait à peine, à ce 
bohémien ? Bien souvent, son père lui 
avait reproché cette spontanéité, cette con
fiance témoignée à des inconnus. 

— Je crois qu'il est temps que je par te , 
dit-elle. 

— Pas avant que votre roue soit répa
rée, dit le bohémien. D 'aut re par t , je vous 
prie de m'excuser. J 'oubliais de vous dis
t raire . 

Il fit claquer ses doigts. Immédiatement , 
la musique repri t . Le bohémien qui jouait 
du violon s'avança dans la lumière du feu 
de camp. Mais la danseuse, un pli bou
deur aux lèvres, une lueur insolente dans 
le regard, demeurai t immobile près de l 'es
calier d 'une roulotte. 

Sabina aura i t voulu écouter en silence 
la musique. Mais elle ne put s 'empêcher 
de céder à la curiosité. 

— Etes-vous des bohémiens français ? 
demanda-t-el le . 

— Ah ! non, répondit le jeune homme 
en secouant la tête. Nous sommes d'origi
ne hongroise. Notre t r ibu est t rès ancien
ne. \ 

— Et vous en êtes le chef ? 
— Plus exactement , le roi. 

— Comme c'est intéressant ! s 'exclama 
Sabina. Moi qui ai toujours rêvé de ren
contrer l 'un des rois des bohémiens ! Mes 
sœurs seront jalouses lorsque je leur ra
conterai cette aventure . 

— A Monte-Carlo, vous rencontrerez 
des personnali tés plus bri l lantes que la 
mienne. 

— Peut-ê t re . Mais qu'est-il de plus ro
manesque qu 'un roi des bohémiens? . 

Cette fois, le jeune homme éclata fran
chement de rire. Puis , avec sér ieux : 

(A suivre). 
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Rootes Motors Ltd. 

présente ses meilleurs vœux de succès et ses félicitations 

au Garage Imperia S.A. à l'occasion de son ouverture le 9 avril 

Le Garage Imperia S. A. présentera toute la gamme 

des véhicules Rootes 

. 

HILLMAN HUMBER 
SUNBEAM 

et en particulier 

l'économique Hillman IMP, moteur arrière aluminium, 875 ce, 4 - 5 places 

Dès Fr. 5 9 0 0 . -

La robuste Hillman Super AAinx maintenant également en version GT 
r 8/61 CV ou 8 /84 CV, 4 vitesses synchronisées 

Dès Fr. 8 9 9 0 -

La sportive Sunbeam Alpine 

avec moteur 1,6 I. ou moteur V8 de 4,2 I. eh version 260 

Dès Fr 12400 -

• - . 

GARAGE IMPERIA S A 
Rue du Léman, Martigny - Tél. 0 2 6 / 6 0 8 9 7 

• ENCRAS N I T A R D 
MARTIGNY 
LONZA 

fl Tous produits pour traitements 

| Echatas pour vignes 

| Semenceaux de pommes de terre 
(Consommation et fourragères) 

• Paîtle 

M A I S O N 

Mugnier Fruits 
MARTIGNY-BOURG - Tél. 026 / 611 77-60740 

Afin de faciliter les livraisons, nous prions nos 

P 70S S -. , clients de consigner leurs commandes assez tôt. 

Nos Dépositaires : 

« MONTHEY : Jean-Louis MARMILLO0, Rue du Château - Tél. (025) 4 22 04 
j ST-MAURICE : Marcel PANCHARD & Cie - Tél. (025) 3 64 93 
! MARTIGNY : H. & L. PIOTA - Tél. (026) 6 12 28 
I SIERRE: Olfo PFYFFER - Tél. (027) 51199 
S MONTANA: Louis BONVIN - Tél. (027) 5 22 77 PI 20 S 

4t4temà# 

CORSO 

6 16 22 

CÏMl 
MICHEL 

K l * 

6 3 1 6 6 

Dès ce soir mercredi - (16 a. 
révolus) - James Bond 007 est 
de retour : 

BONS BAISERS DE RUSSIE 
un film « choc » avec Sean 
Connery. 

Dès ce soir mercredi - (16 a. 
révolus) - Un monumental 
film d'action : 

L'ÉPÉE DU CID 

Des combats, des aventures. 

Mercredi 7 - (16 ans révolus) 
Un audacieux film d'épou
vante : 

LA CHUTE 
DE LA MAISON USHER 
Dès vendredi 9 - (16 ans ré 

volus) - Plus qu'un western, 
un grand film : 

EL PERDIDO 

Jeudi 8 - (16 ans révolus). 
•Terreur, mystère : 

LA CHUTE 
DE LA MAISON USHER 
Dès vendredi 9 - (16 ans ré

volus) - Eddie Constantine 
itians : 

DES FRISSONS PARTOUT 

Docteur 

LUDER 
S e m b r a n c h e r 

absent 
du 11 au 20 avril 

Pour vos enfants... 

Co* xM e* 
*\W«» 

| R O B E S 

$h 
* * , S/S 

A//! ©5 © / 
Sdr, 

Po/7, 

£e Cet/ht 
Le magasin spécialisé pour enfants 

MARTIGNY - Nouvelle poste 

P223S 

A vendre - à SION - dans immeuble tout récent 

bel 

appartement 
neuf de trois chambres, cuisine, salle de bains. 
Situation de premier ordre au troisième étage, 
ascenseur. Prix Fr. 85.000,— éventuellement re
prise d'hypothèque. 
Écrire s/chiffre P 45229 à Publicitas 1951 Sion. 

P866S 

ELECTRICITE S.A. MARTIGNY 
cherche une 

APPRENTIE 
VENDEUSE 

pour magasin de vente. 

Téléphone (026) 6 02 02. 
P 160 S 

' . ! ' - . • 
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RECOURS A N N U L É S ! 
PROVERBE CHINOIS : 

Gagner son procès, c'est acquérir 

une poule et perdre une vache. 

Ainsi, à la suite de la décision prise par la Haute Assemblée, le Grand Conseil est 
enf in valablement constitué et peut, par conséquent, entreprendre le travai l qui 
lui est dévolu. Une fois de plus, à la suite de ces recours, force nous est de cons
tater qu'il devient de plus en plus nécessaire d'entreprendre la formation civi
que des électeurs a f i n d'éviter de telles pertes de temps et d'argent. 

Lire également dans ce numéro : 

• De la purée pour demain. 
• Qu'en pensez-vous ? 
• Le parti radical suisse dans 

l'opposition ? 

Session extraordinaire du Grand Conseil 

DECISION SUR LES RECOURS 

Monthey: Irrecevable 
Martigny: Reçu 

Le Grand Conseil est entré ce matin 
en session extraordinaire pour se pro
noncer sur les recours déposés, dans 
les districts de Monthey et de Marti
gny, contre les élections du 7 mars. On 
sait qu'à la séance constitutive du 22 
mars, le Conseil d'Etat avait proposé 
de suspendre l'entrée en fonction des 
députés des deux districts jusqu'à con
clusion de l'enquête. La commission de 
validation des pouvoirs avait fait sien
nes ces propositions et le Grand Con
seil en avait décidé de même. 

Ce matin, il s'agissait, pour le Grand 
Conseil, d'entendre le rapport de la 
commission de validation des pouvoirs 
présenté, en langue française, par M. 
Charles-Marie Crittin (rad.) puis de 
discuter sur ses considérants et ses 
conclusions. 

Pour la première séance qu'il a pré
sidée après la session constitutive du 
22 mars, M. Aloys Copt avait ce matin 
la tâche délicate de conduire un débat 
qui pouvait prendre un ton passionné. 
Il n'en fut heureusement rien. 

MONTHEY: RECOURS 
IRRECEVABLE 

Le message du Conseil d'Etat distri
bué à l'ouverture de la séance con
cluait, en ce qui concerne le district de 
Monthey, à « déclarer le recours irre
cevable et mettre à la charge d'André 
Rey-Mermet, un émolument de chan
cellerie de 30 fr. » 

Les considérants amenant cette con
clusion se fondent principalement sur 

le fait que le recours a été adressé 
après le délai légal et qu'il est entaché 
de vice de forme. 

MARTIGNY: REÇU 

Le Conseil d'Etat, en ce qui concerne 
le district de Martigny, propose « de 
l'écarter purement et simplement et de 
mettre à la charge des recourants, so
lidairement entre eux, un émolument 
de chancellerie de 100 fr. ainsi que les 
frais d'enquête se montant à 600 fr. 

La principale raison invoquée de cet
te décision est « qu'une fraction poli
tique qui, par des manœuvres illicites 
de grande envergure, a faussé elle-
même le résultat du scrutin, et cela 
dans le but, notamment, de jeter les 
bases d'un recours éventuel, ne saurait 
ni directement, ni par personne inter
posée, être admise à réclamer l'annu
lation de l'élection, même si, à côté des 
irrégularités qui lui sont imputables 
et dont elle se prévaut, il y en a d'au
tres qui, invoquées de bonne foi et dans 
des circonstances normales, n'eussent 
peut-être pas été sans importance. » 

La commission de validation des pou
voirs, dans son rapport présenté par 
MM. Charles-Marie Crittin, radical, et 
Franz Steiner, conservateur, conclut à 
l'approbation des conclusions du Conseil 
d'Etat-

La discussion a été ouverte sxir les deux 
recours. 

Intervinrent : MM. Clovis Luyet, socia

liste, pour s'opposer aux conclusions du 
Conseil d'Etat et de la commission, dans 
le cas de Martigny et M. Edouard Ba-
gnoud, conservateur, pour défendre le 
point de jme contraire. 

LES VOTES 
Monthey : Sans opposition, avec plu

sieurs abstentions, le Grand Conseil 
suit le Conseil d'Etat et la commission 
et déclare le recours irrecevable. 

Martigny : Par 79 voix contre 14 et 
22 abstentions (dont le groupe radical), 
l'assemblée refuse le recours pour les 
raisons indiquées par le Conseil d'Etat 
et la commission. 

NOMINATIONS 
A la suite de ces 2 votes, M. le pré

sident Copt déclara le .Grand Conseil 
entièrement constitué et l'on passa à 
l'assermentation des députés des dis
tricts de Monthey et Martigny. 

Au terme de cette cérémonie, on 
procéda aux nominations définitives 
laissées en suspens à la suite des re
cours. 

M. Joseph Gaudard a été élu pre
mier vice-président du Grand Conseil. 

MM. Hyacinthe Parchet et Charles 
Boissard ont été respectivement nom
més secrétaire de langue française et 
scrutateur. 

Au moment où nous mettons sous 
presse, les nominations se poursuivent. 

Mode nouvelle 
Chaque année la mode nous a p 

porte de nouvelles surprises qui n 'en 
sont déjà plus l 'année suivante.. . 

Ainsi la „Loterie Romande" n ' é 
tonne plus personne, en tant qu ' ins
ti tution, mais elle continue, à cha
que t ranche, à nous surprendre par 
le nombre et l 'ampleur de ses lots. 

Celle du 3 4 v r i l prochain n 'en 
compte pas moins de 27 607, parmi 
lesquels de nombreux impor tants . 

Mais le plus beau de tous est le 
gros lot de 100 000 francs. 

Interventions radicales aux Chambres fédérales 
Peti te question 

Schmitt - Genève 
A plusieurs reprises, il a été question 

du fait que les articles « confessionnels » 
de notre Constitution fédérale étaient en 
contradiction avec les principes énoncés 
dans la Charte du Conseil de l'Europe 
organisation dont la Suisse est membre. 
Il est à présumer que cet aspect de la 
question sera abordé par le Conseil fédé
ral dans le rapport qu'il doit présenter 
aux Chambres, relatif à la révision de 
notre Constitution fédérale. 

Le gouvernement n'estime-t-il pas qu'à 
l'occasion de cette révision éventuelle, le 
problème d'une autre opposition, tout 
aussi importante, entre les principes 
énoncés par notre Charte fondamentale 
et la Charte de Strasbourg, devrait être 
examiné, à savoir l'accès des femmes 
dans notre pays, à la citoyenneté, en 
leur accordant la promotion civique sur 
les plans fédéral, cantonal et communal. 
L'une et l'autre question mettant en cau
se le respect des principes admis au sein 
de l'organisation européenne, ces deux 
questions ne pourraient-elles pas être 
examinées de concert lors d'une éven
tuelle prochaine révision de la Constitu
tion fédérale ? 

Interpel lat ion Arni 
Au cours de ces dernières années et 

particulièrement ces derniers temps, on 
a remarqué la tendance à développer la 
production animale, à l'exclusion du lait, 
dans des exploitations largement conçues. 
Sans vouloir élever des objections contre 
le procéder qui consiste à économiser la 
main-d'oeuvre et réduire les prix de re
vient par des mesures de rationalisation 
techniques et économiques, on doit ce
pendant se demander s'il ne conviendrait 
pas d'imposer certaines limites à la créa
tion d'exploitations trop grandes pour 
nos condiiions suisses et en main de per

sonnes qui ne sont pas des agriculteurs. 
Le Conseil fédéral n'est-il pas aussi 

d'avis que, pour maintenir, comme il 
convient, la production agricole, il im
porterait de prêter attention à ce phéno
mène, d'examiner quelles mesures se
raient appropriées et de prendre ces me
sures. La question mérite d'autant plus 
d'attention que l'évolution enregistrée 
s'oppose aux possibilités, d'exploitations 
accessoires et, par conséquent, au main
tien des petits domaines. Les efforts de 
rationalisation entrepris ces dernières 
années, par l'agriculture suisse montrent 
qu'elle entend s'engager dans de nouvel
les voies en ce qui concerne l'engraisse
ment des bovins et du petit bétail ainsi 
que la production des œufs et de la vo
laille. 

Sortie de l'AVCS 
au Nieven 

C'est par un temps magnifique 
qu'environ 60 membres de l 'Associa
tion Valaisanne des Clubs de ski se 
sont re t rouvés pour ue nouvelle sor
tie de tourisme. Il a toutefois fallu 
a t tendre plus d 'une heure pour que 
le téléski fonctionne. Mais les récen
tes chutes de neige immobilisent les 
installations de sorte que ce ne sont 
que 12 braves courageux et veinards 
qui se re t rouveront au sommet. En 
début d 'après-midi, nous nous r e 
trouvons tous à Jeizinen pour sa^ 
vourer une excellente raclette. Ma
gnifique journée qui s'est \ passée 
dans une ambiance des plus s y m 
pathiques. Un grand merci au Sk i -
Club de Sierre qui a magnif ique
ment fait les choses et à la prochai -

Note économique du mois 

Régie fédérale des alcools 
La Régie fédréale des alcools a édité à 

l'occasion de la publication des comptes 
de son dernier exercice, une brochure 
destinée à informer de plus larges mi
lieux, sur son activité. Le lecteur qui n'a 
pas eu l'occasion d'en prendre connais
sance trouvera ici quelques renseigne
ments sur cette institution fédérale qui, 
tout en étant rattachée au ménage de la 
Confédération, travaille d'une façon au
tonome, comme l'entreprise des postes, 
télégraphes et téléphones. 

Le régime de l'alcool en Suisse est basé 
sur l'article 32 bis de la Constitution fé
dérale : « La législation tendra à dimi
nuer la consommation et, partant, l'im
portation et la production de l'eau-de-
vie. » C'est là le but principal de la loi 
sur l'alcool qui prévoit le contrôle et 
l'imposition de la fabrication, de l'impor
tation et de la vente des boissons distil
lées. Etant donné que certain sproduits 
excédentaires de notre agriculture peu
vent être absorbés par la fabrication de 
l'alcool, il ne s'agit pas seulement de li
miter, mais également de trouver d'autres 
solutions. C'est ainsi que la Régie des al
cools complète son activité par des me
sures prises pour encourager la transfor
mation des vergers et l'utilisation non 
alcoolique des fruits et des pommes de 
terre. 

L'examen des comptes et du .rapport 
de la Régie fédérale des alcools, tout en 
nous renseignant sur l'activité de cette 
institution fédérale, donne un aperçu in
téressant de divers secteurs de notre éco
nomie concernant la fabrication et la 
vente d'alcool et d'eau-de-vie, l'importa
tion de boissons distillées et l'utilisation 
d'une part de certains produits agricoles. 

La Régie fédérale des alcools contrôle 
tout d'abord la distillation profession
nelle ou domestique. En vertu des droits 
qui lui sont conférés par la Confédéra
tion, elle accorde des concessions à des 
entreprises privées pour la fabrication 
de l'alcool et de l'eau-de-vie. Au 30 juin 
1964, 2419 concessions de distilleries pro
fessionnelles étaient réparties entre 1300 
exploitations auxquelles viennent s'ajou
ter 48 731 commettants professionnels, 

c'est-à-dire des exploitations qui ne pos
sèdent pas leur propre installation à dis
tiller mais qui chargent les distilleries à 
façon de mettre en oeuvre leurs matières 
alcooligènes. 

Dans la fabrication d'alcool et d'eau-
de-vie, on distingue la production de spé
cialités qui font l'objet d'une imposition 
et la production d'eau-de-vie de fruits à 
pépins qui doit être délivrée en principe 
à la Régie, mais que le producteur peut 
vendre directement aux particuliers 
moyennant paiement d'un droit. C'est ain
si que pendant le dernier exercice 1963-
1964, 670 000 litres d'eau-de-vie de fruits 
à pépins ont été livrés à la Régie des 
alcools alors que 471 000 litres dont 253 000 
litres d'eau-de-vie de poires Williams, 
ont été vendus directement au commerce. 

La distillation domestique garde encore 
une certaine importance dans notre pays 
puisqu'au 30 juin 1964. il y avait 20 702 
bouilleurs de cru possédant leur propre 
alambic et 122 757 bouilleurs de cru qui 
remettaient leur distillation à façon. 

Les recettes pour ce premier secteur 
d'activité de la Régie fédérale des alcools 
concernant la production indigène d'al
cool et d'eau-de-vie- ont totalisé pour 
1963-1964, brut, 13 400 000 fr. dont 11 500 000 
fr. ont été payés par les exploitations 
professionnelles, et le reste par les dis
tilleries domestiques. 

C'est à ce chapitre qu'il faut également 
inscrire l'action de la Régie (qui n'appa
raît pas toujours sympathique) tendant à 
diminuer le nombre des alambics ou ap
pareils domestiques à distiller, ce qui 
n'empêche pas pour autant le droit des 
bouilleurs de cru de faire distiller à fa
çon leurs produits. 

La deuxième tâche importante de la 
Régie fédérale des alcools concerne l'ap
provisionnement en alcool en tant que 
matières premières, des entreprises in
dustrielles et artisanales du pays. Elle 
achète ainsi l'alcool fabriqué en Suisse 
par les distilleries industrielles et l'eau-
de-vie de fruits à pépins produite par 
les exploitations professionnelles ou les 
distilleries domestiques. La production 
indigène ne suffisant pas pour assurer le 

ravitaillement régulier des utilisateurs 
d'alcool, il faut recourir à des importa
tions. Cette activité de la Régie nécessite 
des entrepôts importants qui sont situés 
à Delémont, Romanshorn et Schachen 
(Lucerne). Un quatrième entrepôt destiné 
à la Suisse romande est projeté dans le 
canton de Vaud. 

La Régie a acheté au cours de l'exercice 
1963-1964, 45 000 hectolitres (alcool à 100%) 
de produits indigènes et a importé 196 900 
hectolitres de marchandises étrangères 
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pour un prix total de 19 600 000 fr. Durant 
le même exercice, les ventes représen
taient 67 983 000 fr. à destination d'alcool 
de bouche, d'alcool destiné à la fabrica
tion de produits pharmaceutiques, cosmé
tiques ou industriels et encore d'alcool à 
brûler (183 700 hectolitres d'alcool à 100%) 

Une troisième tâche importante de la 
Régie concerne l'importation de boisson 
distillées qu'elle contrôle en vertu des 
dispositions de la loi fédérale sur l'alcool 
qui réserve à la Confédération le droit 
d'importer de ces boissons. En pratique, 
l'importation de spiritueux ne contenant 
pas plus de 75 % d'alcool est aussi per
mise à des particuliers moyennant paie
ment du droit de monopole perçu à la 
frontière' en plus des droits de douane. 
Etant donné la forte augmentation des 
importations (pour les 5 dernières années 
61 % pour les eaux-de-vie de vin et 210 % 
pour le whisky et le gin) la Confédéra
tion après avoir majoré en 1959 de 25 % 
les droits de monopole à l'entrée, a pro
cédé à une nouvelle augmentation au 1er 
octobre 1964 à raison de 50 % sur les 
eaux-de-vie extraites de céréales, de 
pomes de terre et de canne à sucre, ainsi 
que sur le cognac et l'armagnac. Le droit 
de monopole que ces diverses sortes 
d'eaux-de-vie doivent acquitter mainte
nant est de 1500 fr. par hectolitre d'alcool 
à 100 %. Pour le dernier exercice, la Ré
gie a ainsi encaissé 40 800 000 fr. 

Pourvue de tels moyens financiers, la 

Régie fédérale des alcools peut consacrer 
une partie de son activité à l'encourage
ment de l'utilisation sans distillation des 
pommes de terre et des fruits et de la 
transformation de l'arboriculture frui
tière. Pour ces trois secteurs particuliers, 
elle a dépensé durant l'exercice 1963-1964 
respectivement 31 millions, 8 millions et 
I million 700 000 fr. 

La culture de la pomme de terre est 
caractérisée par la diminution de la su
perficie des cultures et par un rendement 
accru à l'hectare. En 1963, avec une su
perficie de 45 000 hectares ,1a récolte a 
atteint 148 000 wagons de 10 tonnes, si 
bien qu'après l'utilisation normale (ali
mentation, semenceaux et affouragement) 
il restait un excédent de 25 000 wagons. 
II s'agissait là d'une année record. A 
part les moyens de propagande mis en 
œuvre auprès des différents secteurs de 
la consommation, la Régie subsidie le 
transport des pommes de terre, organise 
des ventes à prix réduit en faveur des 
personnes à petit revenu des régions de 
montagne et des villes. Une partie des 
surplus de la production sont exportés, 
mais le gros des excédents est transformé 
en flocons et en farine de pommes de 
terre pour l'affouragement qui doivent 
être pris en charge, en vertu des disposi
tions de la loi sur l'alcool, par les impor
tateurs de fourrage et cela en proportion 
de leurs importations. 

Pour l'utilisation des fruits et spécia
lement des fruits à pépins, l'intervention 
de la Régie concerne plus spécialement 
le soutien de l'utilisation des fruits sans 
distillation par fabrication de jus, de ci
dre et de concentré, la propagande en 
faveur des fruits de table et l'action pour 
le transport ou la réduction des prix de 
fourniture aux populations de condition 
modeste et spécialement celles de la mon
tagne. C'est ainsi qu'en automne 1963, 403 
wagons de fruits ont été écoulés dans 
plus de 1000 communes. 

La Régie s'occupe enfin de la transfor
mation de l'arboriculture fruitière du 
pays, but auquel elle a consacré 1 million 
700 000 fr. pour l'exercice 1963-1964. Elle 
collabore avec les différentes institutions 

cantonales pour que la production se ra
tionalise et la qualité s'améliore. 

Malgré les sommes consacrées à ces 
différentes activités, le compte d'exploi
tation de la Régie fédérale des alcools 
boucle chaque année avec un excédent de 
recettes important. Pour l'exercice 1963-
1964, il a atteint 51 763 000 fr. Cette somme 
après un versement au fonds de cons
truction et de renouvellement de 3 mil
lions 700 000 fr. a été répartie par 50 % 

' à la Confédération (soit 4 fr. 50 par tête 
de population de résidence) montant qui 
a été attribué au fonds de l'AVS. La 
seconde moitié des recettes distribuées 
soit 24 430 000 fr. a été répartie aux dif
férents cantons au prorata de la popula
tion. C'est ainsi que le Valais a bénéficié 
de 800 023 fr. 

L'on peut constater à la lecture du rap
port de gestion de la Régie fédérale des 
alcools qu'à côté de son rôle de contrô
leur et de percepteur, elle agit d'une fa
çon positive dans différents secteurs de 
notre économie et particulièrement en 
faveur de l'agriculture. Son rôle n'est 
pas toujours fqcile étant donné la struc
ture si diversifiée de notre pays qui fait 
que certaines mesures d'ordre général 
sont plus favorables à une région qu'à 
une autre du pays. C'est ainsi par exem
ple que son action limitative dans la fa
brication de l'eau-de-vie'a procuré à no
tre canton certaines préoccupations au 
sujet de la distillation des poires Wil
liams. Le Valais qui est représenté à la 
Commission fédérale de l'alcool a pu 
faire entendre sa voix. 

Lorsque nous entendrons parler de la 
Régie fédérale des alcools, nous pourrons 
laisser s'estomper l'image peu sympathi
que de l'alambic que l'on détruit, pour 
penser à l'effort fait en faveur de cer
tains secteurs de notre agriculture et 
spécialement de l'arboriculture, en mê
me temps d'un meilleur ravitaillement en 
fruits de certaines régions du pays. Si 
nous avons fait mauvaise figure à l'aug
mentation de prix des boissons distillées, 
nous pourrons modérer notre mauvaise 
humeur en sachant que la recette profi
tera à des buts de prévoyance sociale. 




