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UNE SÉVÈRE AUTOCRITIQUE 
# II existe à Munich un « Ins
titut de langues et d'interprètes ». 
A la rentrée d'automne, les élè
ves ont été invités à faire une 
dissertation sur le thème «L'Alle
magne, pays des poètes et des 
philosophes?» (le « ? » dans cette 
phrase avait une grande impor
tance). Le journal « Mùnchner 
Merkur » raconte le résultat de 
cette... consultation. - En intro
duction, la plupart des élèves ont 
évoqué la période florissante de 
la poésie et de la philosophie alle
mandes au siècle dernier. Après 
quoi, à la presque unanimité, ils 
ont estimé que l'Allemagne d'au
jourd'hui est devenu un pays 
matérialiste, où les habitants 
n'ont ni le temps, ni le désir de 
s'intéresser à la poésie et de phi
losopher. Ils disent qu'en ce mo
ment, on ne parle en Allemagne 
que de prospérité croissante, et 
que la spécialisation généralisée 
dans le domaine professionnel en
traîne visiblement un déclin de 
l'humanisme. Une étudiante espa
gnole constate «qu'en Allema
gne, tout comme en Espagne, la 
culture connaît une période de 
déclin ». « Celle-ci, un autre étu
diant, la voit comme une consé
quence du miracle économique 
allemand, et ajoute que ce der
nier est responsable de la déca
dence du génie allemand ». En 
fait, les étudiants allemands - et 
ce sont eux-mêmes qui le recon
naissent - n'écrivent plus de poè
mes (le temps de Gœthe est ré
volu), ils dansent le twist et s'a
musent pendant le Carnaval, et 
certains d'entr'eux, plus cyniques 
que leurs camarades, affirment 
que « de nos jours, on ne vous 
juge plus sur votre intelligence, 
mais d'après la longueur de votre 
voiture ». L'époque d'Heinrich 
Bôll et de Gunter Grass n'est 
qu'un souvenir ... 

Les étudiants de l'Institut lin
guistique de Mu?iich - comme on 
le voit - ne manquent pas de 
franchise, ni de sens d'observa
tion. Mais on peut dire qu'en 
Allemagne, comme ailleurs, la 
pratique de l'auto-critique s'est 
considérablement développée, ce 
qui, à un certain point de vue, est 
plutôt rassurant. H. R. 

A la pointe de l'actualité 
Sans se classer parmi les économistes 

chevronnés, chacun connaît peu ou prou 
le processus le plus classiques et le plus 
traditionnel du circuit de l'argent. 

Les particuliers qui en gagnent le re
placent sous forme d'épargne, le plus 
souvent dans les banques et celles-ci 
l'utilisent pour le prêter à d'autres parti
culiers qui l'investissent dans des œuvres 
nouvelles susceptibles d'accroitre la puis
sance économique d'un pays. 

Normalement, cela doit faire boule de 
neige pour autant que la matière qui 
vient parfaire la boule provienne du sur
plus de notre balance des revenus avec 
l'étranger. Sinon nous restons en circuit 
fermé ce qui signifie que les boules ne 
s'agrandissent qu'au détriment de celles 
qui se rapetissent ou de la valeur relative 
de l'argent. 

Cette description du processus, pour 
sommaire qu'elle soit, explique l'impor
tance économique de l'épargne dont on 
estime de plus en plus qu'elle doit être 
stimulée, car, vue sous cet angle, elle 
devient une facture de croissance. 

Il est évident qu'à part cela l'épargne 
sert de prévoyance pour la vieillesse et 
d'autres aléas de l'existence. 

Or il se trouve que depuis trois ou 
quatre ans les Suisses investissent plus 
qu'ils n'économisent. En d'autres termes, 
l'épargne ne suffit plus pour financer de 
nouvelles entreprises. 

Non pas que les gens n'économisent 
plus, et les statistiques sont là pour le 
prouver, mais il y a un décalage qu'ex
pliquent des besoins accrus de toute 
sorte. 

Pas étonnant dès lors que nous con
naissions l'inflation et la dévaluation de 
la monnaie car cela va de pair. 

Une commission d'experts s'est récem
ment penchée sur ce problème et s'est 
notamment demandé comment on pour
rait favoriser cette épargne afin que l'aug
mentation de notre standard de vie ne 
provienne pas uniquement de l'afflux de 
capitaux étrangers ou d'une mise en 
route de la planche à billets. 

Les résultats des travaux de ce col
lège de financiers avisés montrent que 
cela n'est pas si facile. 

On a songé à des mesures fiscales et 
à d'autres qui ont un caractère plus gé

néral. S'agissant de ces dernières, voilà 
qu'on propose une sorte d'office de pro
pagande en faveur de l'épargne : édu-
quer et convaincre le peuple en lui répé
tant à journées faites qu'il ne doit pas 
dépenser tout ce qu'il gagne. 

Cela fait sourire, à un moment où tous 
ceux qui ont quelque chose à vendre ont 
déjà mis en train une publloité effrénée 
pour engager les gens à acheter, en
core acheter et toujours acheter. 

Ce n'est pas au moment des fêtes de 
fin d'année qu'il est nécessaire de rap
peler cela. 

Plus efficace nous semble la recom
mandation donnée aux employeurs d'ac
corder des primes à l'épargne en ce sens 
que si le salarié se fait déduire volontai
rement une part de son gain en vue 
d'épargner le patron l'y encourage en 
y ajoutant un petit quelque chose. 

Dans le même sens, on parle de la 
création de carnets d'épargne pour pla
cement à terme, avec intérêts majorés et 
d'un encouragement tangible à l'amortis
sement des dettes. 

Il est évident toutefois que si les parti
culiers n'ont ni caractère ni volonté, on 
ne pourra jamais rien faire contre cette 
carence. 

Mais où les opinions se rencontrent, 
c'est lorsqu'on estime que le système 
fiscal actuel n'est, lui, guère encoura
geant pour les épargnants. 

En effet, prenons par exemple deux 
personnes qui, pendant vingt ans, ont eu 
les mêmes salaires. L'une en a mis de 
côté chaque année le dix pour cent et 
l'autre a tout dépensé ; admettons encore 
qu'elles aient eu les mêmes charges, 
sinon la comparaison serait boiteuse. 

Au bout de ces vingt ans, l'une se 
trouvera propriétaire d'une certaine for
tune et l'autre en sera à zéro. La première 
verra tout d'abord le revenu de cette 
fortune s'ajouter à ;lui de son travail, 
d'où impôt accru sur le révenu global. 
Puis on lui calculera naturellement un 
impôt sur la fortune ainsi acquise. 

A proprement parler, le fisc l'aura puni 
de sa prévoyance et l'imprévoyant en bé
néficiera au nom de l'entraide sociale. 

Mais le fisc, attention, ce n'est pas un 
brelan de fonctionnaires véreux et insa
tiables. C'est un agent d'exécution des 

lois votées par les Parlements et parfois 
par les citoyens eux-mêmes. 

Les services des contributions ne font 
donc que suivre une politique fiscale, celle 
voulue par les autorités et le peuple. 

Si donc l'on trouve cela anormal, c'est 
cette politique qu'il faut changer, celle 
qui consiste à crier sur les toits qu'il faut 
prendre où il y a quitte à rechigner en
suite. 

Mais attention, si l'on modifie cette 
politique, il faut aussi modifier sans cesse 
l'autre, celle qui consiste à changer sans 
cesse l'Etat de tâches nouvelles pour 
l'exécution desquelles il doit bien, en dé
finitive,... prendre où il y a. 

On voit donc que s'il y a une certaine 
justice fiscale à réaliser, en faveur des 

épargnants, celle-ci ne peut aller jusqu'à 
priver les collectivités publiques des 
moyens indispensables pour réaliser ce 
qu'un chacun considère d'intérêt général. 

On a articulé quelques remèdes qui ne 
peuvent être que des palliatifs comme 
l'exonération d'une partie des intérêts au 
même titre que des primes d'assurances, 
exonération des petites fortunes, réduc
tion de taux ; mais on sent, chez ceux 
qui les propose, le souci de ne pas met
tre en péril les finances publiques. 

Voilà pourquoi le problème est com
plexe. On aura déjà fait un pas en avant 
si l'on a réussi à convaincre une partie 
de l'opinion publique que l'épargne n'est 
pas un crime et que l'épargnant joue un 
rôle utile. Edouard Morand 
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Le journalisme ayant toujours été 
mon violon d'ingres, j'ai profité de 
mes vacances forcées pour suivre à 
la radio et finalement à la télévision, 
mais de façon sporadique, la cam
pagne pour l'élection du président 
de la République française. 

Plusieurs choses m'ont étonné dans 
ce match à six puis à deux, et tout 
d'abord, la maîtrise des divers ora
teurs. 

Quelle aisance ! 
J'ai pensé à la réflexion que me 

faisait un jour un ami : « Au lieu 
d'envoyer nos enfants en Suisse alle
mande, nous serions mieux inspirés 
de les envoyer à Paris apprendre le 
français ! » 

Puis, la liberté d'expression dans 
un pays où l'on se plaint pourtant, 
des excès de la propagande officielle : 

— Le général de Gaulle, monolo
guait M. Mitterand nous donne à 

L'introduction des prestations 
complémentaires à TAVS 

Le 19 mars de l'année en cours, les 
Chambres fédérales ont mis sous toit la 
loi fédérale sur les prestations complé
mentaires à l'assurance-vieillesse, survi
vants et invalidité. Le but de cette nou
velle loi est d'éviter que les bénéficiaires 
de rentes AVS et invalidité dont les res
sources sont insuffisantes ne tombent à la 
charge de l'assistance et de leur donner 
un droit à des prestations complémentai
res comblant la différence entre leur re
venu réel et le revenu minimum consi

déré légalement comme nécessaire à 
l'existence. Ce dernier est fixé à 3000 fr. 
pour une personne seule, à 4800 francs 
pour un couple et à 1500 francs pour un 
orphelin. 

D'un enquête effectuée auprès des can
tons, il ressort que sur les vingt-cinq 
cantons et demi-cantons du pays, 21 ont 
prévu de mettre leur loi d'application en 
vigueur dés le 1er janvier 1966, et de 
participer ainsi dès que possible à la con
tribution fédérale. C'est le cas de tous 

Construire sans désordre 
Le monde actuel vit rapidement, trop 

rapidement peut-être car la science, la 
technique progressent à un rythme im
pressionnant. Une telle évolution provo
que des besoins nouveaux qu'il faut do
miner et satisfaire. La concurrence sur 
tous les marchés impose des objectifs pré
cis, bien étudiés : le hasard et les hési
tations sont d'hier et non d'aujourd'hui. 
Aller de l'avant signifie qu'il faut se ré
adapter constamment, progresser dans 
tous les domaines au prix d'effort sérieux. 

Le Valais subit cette loi nouvelle de 
la progression scientifique et technique. 
Il doit aussi accomplir sa « révolution » 
terrestre tandis que les cosmonautes se 
donnent rendez-vous dans l'espace. On 
ne saurait arrêter le progrès sous toutes 
ses formes. La meilleure forme de l'ap
précier est de s'y adapter. 

Mais nous devons déclarer que, dans 
notre canton, les rares audaces sont sou
vent mal comprises et réalisées. Nous 
manquons d'un esprit d'ordre dans de 
nombreux domaines. L'ordre impose 
aussi la discipline. Or, le Valaisan avec 
son caractère si bien façonné à la dimen
sion de ses montagnes, n'accepte pas ai
sément l'ordre et la suite logique qui doit 
intervenir dans les réalisations. 

Nous ressemblons en partie, dans nos 
réalisations, au lièvre qui louvoie pour 
éviter les phares d'une voiture. Se tirer 
du danger par des mesures provisoires 

sans compter avec la réalité qui s'impose 
et exige l'effort de construire. 

Mais construire veut aussi que l'on 
construise dans l'ordre et non dans le 
désordre. Lors de l'inauguration d'un 
téléski dans une jeune station du canton 
du Valais, le conseiller fédéral Roger 

Par Antoine FORCLAZ 

Bonvin vantait la matière première que 
possède le Valais avec ses montagnes et 
ses possibilités touristiques. C'est vrai, si 
vrai qu'il fallut ensuite de cette déclara
tion, la remarque fort judicieuse d'un 
confrère lausannois, M. Michel Jaccard, 
rédacteur en chef de « La Nouvelle Revue 
de Lausanne » pour faire comprendre à 
tout l'auditoire : « Vous possédez la ma
tière première certes, mais vous l'exploi
ter dans le désordre. » 

Et l'intervenant, généreux dans ses 
conseils, de signaler les erreurs manifes
tes de notre organisation touristique. Les 
moyens de remontée, si nombreux soient-
ils ne suffisent pas à créer une valeur 
solide ! Et nos paysages s'enlaidissent à 
l'envi par des constructions qui n'ont de 
moderne que leur mauvais goût. 

Nous aimons le désordre qui enlève à 

nos paysages tous leurs charmes, mais 
nous cultivons aussi le désordre dans 
d'autres domaines. Sans parler des po
teaux télégraphiques qui bafouent l'ori
ginalité d'un paysage, nous constatons 
aussi un manque du sens architectural 
dans de nombreuses de nos stations où 
les immeubles ressemblent étrangement 
à des boîtes de conserves. 

En agriculture aussi, nous constatons 
le désordre. Désordre en premier dans 
le nombre des organismes, organisations 
et autres associations qui œuvrent jalou
sement entre elles pour n'aboutir qu'à 
des résultats forcément partiels et insuf
fisants. 

Si nous choisissons de vouloir un can
ton solide, armé pour l'avenir, il importe 
que nous nous décidions aussi pour un 
ordre dans nos réalisations. 

Les partis politiques, par leurs manda
taires tant communaux que cantonaux, 
peuvent aider à cette harmonie de réali
sation entre nos besoins et nos possibi
lités. 

C'est ainsi que le parti radical démo
cratique valaisan a choisi de créer des 
commissions spéciales qui étudient l'en
semble de nos besoins et examinent les 
possibilités de 'les réaliser. Ce travail de 
base honore ce parti et ne peut que ren
dre service au progrès du canton tout 
entier. 

les cantons romands et du Tessin. Des 
quatre cantons et demi-cantons restants, 
qui envisagent d'appliquer ces disposi
tions à une date ultérieure, Bâle-Ville 
mettra sa loi cantonale en vigueur au 
plus tôt le 1er avril 1966 et Nidwald, au 
plus tôt le 1er juillet prochain. Berne et 
Glaris seront prêts pour le 1er janvier 
1967 au plus tard, ce qui est d'ailleurs la 
date la plus tardive prévue pour l'appli
cation des dispositions fédérales. 

En ce qui concerne la limite minimum 
de revenu, les cantons ont la possibilité 
d'abaisser d'un cinquième la limite fixée 
par la loi fédérale. A en juger par les 
réponses données lors de l'enquête pré
citée, il est vraisemblable qu'aucun des 
vingt-cinq cantons et demi-cantons ne 
fera usage de cette faculté. Tout au plus 
un ou deux cantons demandent-ils s'ils 
ne devront pas abaisser la limite de 1500 
francs prévue pour les orphelins. On peut 
donc s'attendre que la subvention fédé
rale s'élève annuellement à une centaine 
de millions de francs. 

Il va de soi que ces données appellent 
certaines réserves, car toutes les législa
tions cantonales ne sont pas encore sous 
toit et certaines d'entre cilles devront en
core être soumises à la sanction popu
laire. 

Abonnements 
internationaux 

pour l'achat de billets 
demi-taxe 

Depuis le 1er décembre, quelques 
gares françaises et italiennes émettent 
un abonnement international nominatif, 
d'une durée de validité de trois mois 
au minimum, permettant d'acheter à 
demi-taxe des billets de première et 
de deuxième classe pour des voyages 
entre Milan et Paris par Iselle et Val-
lorbe, Milan et Lyon par Modane, Milan 
et Marseille par Vintimille, Turin et 
Lyon par Modane, Gênes et Marseille 
par Vintimille. L'abonnement donne 
aussi droit à la demi-taxe dans les TEE 
et autres trains du même genre, moyen
nant paiement du supplément usuel. 

choisir entre lui ou le néant, et il a 
raison à un rnot près. 

Il nous invite à voter pour lui et 
le néant. 

On n'est pas plus aimable. 
Quant à M. Tixier-Vignancour qui 

a le sens du trait, il écouta complai-
samment une interlocutrice lui de
mander s'il croyait que les électrices 
étaient sensibles au charme physique 
d'un candidat : 

— Non répondit-il, elles ont sou
vent voté pour de Gaulle ! 

C'était gentil. 
Enfin, ce qui m'a surpris c'est 

l'art que manifestaient les divers 
champions à adapter leur vocabu
laire aux circonstances. 

Le général de Gaulle s'était efforcé 
de déconsidérer les partis par l'évo
cation de leurs luttes passées et de 
leur impuissance a établir une sta
bilité gouvernementale. 

L'argument portait, car il fut un 
temps où l'on avait vu dégringoler 
les ministères comme les poupées de 
la noce à Thomas. 

L'adversaire du général comprit 
fort bien le danger qu'il y avait pour 
lui à parler de son principal appui 
- le parti communiste - et il se tira 
d'affaire avec l'innocence d'un pre
mier communiant, en évoquant les 
... familles politiques ! 

Plus question de partis ! 
Le terme « famille » avait quelque 

chose à la fois de plus paisible et 
de plus rassurant. 

Le combat passé on se flatta, dans 
les divers camps de sa tenue. 

Ouais... ce fut généralement le cas, 
mais j'ai tout de même entendu, à la 
radio, une prise de becs entre un 
partisan du général de Gaulle et un 
partisan de M. Tixier-Vignancour. 

Comme la controverse s'égarait au-
delà du mur de la vie privée et qu'on 
en venait à des questions insidieuses, 
sans raport avec le sujet, le ton mon
ta : 

— Vous n'êtes qu'un vil calomnia
teur ! 

— Voulez-vous ma main sur la 
figure ? 

Rien de bien extraordinaire, dans 
ces excès de paroles pour les Fran
çais. 

Cela me faisait penser à l'ahuris
sement d'Alexandre Cingria qui, 
ayant assisté à des élections dans le 
Haut-Valais, jadis, n'en revenait pas 
de leur violence. 

— Mais ?ion, lui rétorqua un habi
tant de la région, tout a été très cal
me, cette année, il n'y a eu qu'un 
mort ! 

Si nous avions en Suisse, en pé
riode électorale, les qualités de tenue 
et de dignité que se reconnaissent 
nos voisins, il y en aurait des procès ! 

Il est tout de même piquant de 
constater que les Français qui s'esti
ment brimés manifestent plus d'indé
pendance d'esprit que les Suisses qui 
s'imaginent libres. 

Aucun conseiller fédéral n'aurait 
accepté d'être en butte aux attaques 
que supporta de Gaulle ! 

A. M. 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
MARTIGNY 

Un Mart ignerain 
à l'honneur 

dans l'industrie du bois 
Le Comité central de l'Association 

suisse de l'industrie du bois vient de 
se réunir à Berne le 17 décembre. 

Cette importante association suisse 
groupe plus de vingt Associations can
tonales des scieries et les Associations 
suisses de fabricants de caisses et de 
clôtures et a son siège à Berne. Le se
crétariat central est géré par M. le 
Dr Aider. 

Lors de sa dernière séance, le Comité 
central de l'A.S.I.B. a nommé M. César 
Bompard, ingénieur, de Martigny, mem
bre du Comité directeur suisse. 

Soulignons que M. Bompard est aussi 
président de l'Association valaisanne 
des scieries depuis plusieurs années, 
corporation qu'il dirige avec compé
tence, dynamisme et dévouement. 

L'industrie du bois valaisanne enre
gistre avec satisfaction la désignation 
de son président comme membre du 
Comité directeur de l'A.S.I.B. et félicite 
chaleureusement M. César Bompard 
pour sa nomination bien méritée. 

Patinoire de Mart igny 
PROGRAMME DE LA SEMAINE 

LUNDI 27 DECEMBRE 
8.30 Camp d'entraînement H. C. M. 

10.00 Patinage (cannes autorisées) 
11.30 Entraînement des Novices 
13.30 Patinage 
18.30 Entr. Charrat (Juniors et Ire éq.) 
20.30 Patinage. 

MARDI 28 DECEMBRE 
8.30 Camp d'entraînement H. C. M. 

10.00 Patinage (cannes autorisées) 
11.30 Entraînement des Novices 
13.30 Patinage 
18.30 Match Juri. (Martigny-Villars) 
20.30 Patinage. 

MERCREDI 29 DECEMBRE 
8.30 Camp d'entraînement H. C. M. 

10.00 Patinage (cannes autorisées) 
11.30 Entraînement des Novices 
13.30 Patinage 
18.30 Match Sembrancher-Salvan 
20.30 Match Martigny II - Rarogne 
JEUDI 30 DECEMBRE 
8.30 Camp d'entraînement H. C. M. 

10.00 Patinage (cannes autorisées) 
11.30 Entraînement des Novices 
13.30 Patinage 
18.30 Entr. HCM (Jun. et Ire équipe) 
20.30 Patinage. 
VENDREDI 31 DECEMBRE 
8.30 Camp d'entraînement H. C. M. 

10.00 Patinage (cannes autorisées) 
il.30 Entraînement des Novices 
13.30 Patinage 
SAMEDI 1er JANVIER 1966 
13.30 Patinage 
20.30 Patinage. 

Que s'est-il donc passé ? 
L'autre jour, plus exactement ven

dredi, sur le coup de midi, des em
ployés du Martigny Orsières, se virent 
interpeller alors qu'ils vaquaient, à 
leurs occupations. 

Levant le nez, ils aperçurent avec 
surprise, une voyageuse se trouvant sur 
la plate-forme d'un wagon citerne, le
quel wagon faisait partie d'un convoi 
de marchandises se dirigeant sur l'Ita
lie. Cette voyageuse adressait des ap
pels au secours aux employés, en leur 
faisant de grands signes. Ces derniers 
filèrent à la gare et signalèrent la chose 
au personnel de service qui, par télé
phone, alerta les gares voisines afin de 
stopper le convoi. 

C'est à Chamoson que le train put 
être arrêté et que la voyageuse put en
fin retrouver la terre ferme. 

Mais que diable faisait-elle sur une 
plateforme de wagon citerne ? 

Il y a tout de même des wagons de 
voyageurs sur les chemins de fer fédé
raux suisses ? Non ? 

Et puis même si on aime le grand air, 
ce n'est pas une saison pour voyager en 
décapotable. 

DISTRICT DE SION 
SAVIËSE 

Lecteurs à vous la plume ! 

Le peintre et le ramoneur 
Nous avons reçu la lettre suivante d'un 

lecteur qui nous prie de la publier. 

Monsieur le rédacteur, 
Il y a quelques jpurs, plus exacte

ment le 18 décembre, j'ai lu .dans le 
«Nouvelliste du Rhône », un commentaire 
titré « Le peintre et le ramoneur », com
mentaire se rapportant à un peintre de 
Martigny, J.-P. Faisant. Monsieur le ré
dacteur ! Je ne suis pas peintre et je ne 
suis pas non plus de ce qu'on appelle 
la nouvelle vague. Cependant je ne suis 
pas non plus dénué d'esprit critique et 
c'est pour cette raison que je me per
mets de protester. 

Je ne connois pas ce J.-P. Faisant et, 
croyez-moi, après avoir vu les quelques 
toiles qu'il a réussi à faire héberger par 
un ou deux commerces compatissants de 
Martigny, je ne tiens pas à le connaître. 
Ce peintre puisqu'il faut l'appeler de 
cette manière, il est vrai qu'il y a des 
peintres en bâtiment, en carrosserie ou 
autre, n'a, à mon sens, aucun talent, si 
ce n'est celui de prendre les gens pour 
des minus, incapables de juger si une 
œuvre est valable ou pas. 

Son talent pictural ne vaut rien, absolu
ment rien. En revanche, j'admets volon
tiers que ce monsieur est très fort pour 
la copie et je me l'imagine volontiers 
penché sur une œuvre, de préférence 
photographique et mesurant minutieuse
ment à l'aide de règles et compas, la 
longueur des lignes, leur direction, leur 
courbe, afin de reporter ces lignes sur 
son propre dessin. Si tel est le cas, ce 
n'est plus un artiste peintre que nous 
avons en face de nous, mais bien un des
sinateur technique amateur de couleurs. 

Ce qui, à mon sens, me semble le plus 
grave c'est qu'il se trouve des chroni-

DE LA B I S E . . . 

C'EST ÇA LE BONHEUR 
Une femme qui brode, 
un homme qui lit, 
et leurs regards qui se donnent, 

c'est ça le bonheur. 

Une femme songeuse, 
un homme absorbé, 
et leurs mains qui se frôlent, 

c'est ça le bonheur. 

Chacun à son travail, 
leurs pensées se joignant, 
et la paix dans leur cœur, 

c'est ça le bonheur. 

Aimer une fleur, 
s'attendrir d'un minois enfantin 
et sentir son cœur gonflé d'amour, 

c'est ça le bonheur. 

C'est peu et c'est beaucoup, 
c'est ça le bonheur. 

queurs qui, en quelque cent lignes et une 
photo, essaye de faire croire au public, 
je cite : « qu'un artiste grand format nous 
est né ». Je plains ce peintre, Faisant, 
d'avoir pouv ami de tels critiques qui n'y 
connaissent rien: Faisant, aime probable
ment dessiner 'et peindre. Mais de là à 
écrire que cet artiste a dû se battre avec 
les impératifs d'une gestation doulou
reuse en adressant au destin une prière 
pour que les dieux lui soient propices il 
y a un pas que je me refuse, que les hon
nêtes gens refusent de franchir, comme 
ils refusent d'admettre que Faisant « se 
méfie des excès de la peinture non figu
rative et veut imiter la nature dans ce 
qu'elle a d'éternel ; il rejette l'accidentel, 
le monstrueux de l'art non réaliste qui 
sont faux selon lui, pour s'en tenir à 
l'accidentel, au monstrueux naturel ; le 
spectateur, lui, devant les impressions 
qu'il a déjà vécues, même si elles sont 
effrayantes, se retrouve et vibre car le 
« vrai, seul, lors même qu'il soit apoca
lyptique, est aimable », le but de l'art 
étant de plaire et d'exciter la sensibilité 
à tous les stades ». 

Cette situation d'un passage de la .cri
tique adressée à ce M. Faisant doit vous 
suffire, monsieur le rédacteur, à vous 
édifier et sur l'intelligence de celui qui 
l'a écrit et qui entend nous faire prendre 
des dessins coloriés pour du grand art, et 
sur la vanité du peintre copieur qui ad
met qu'on écrive de telles sornettes sur 
un talent qu'il n'a qu'en esprit. 

Il est regrettable que dans un canton 
comme le nôtre, où il existe de vérita
bles artistes, on accorde autant d'impor
tance à quelque chose qui n'en vaut vrai
ment, mais alors vraiment pas la peine. 

Veuillez agréer, monsieur le rédacteur, 
l'expression de ma considération distin
guée. R. A. C. 

Comme le dit si bien notre correspon
dant, .lorsque ça n'en vaut pas la peine, 
on n'accorde aucune importance à quel
que chose. (Rôd.) 

Les vœux de l'automobiliste 
pour la nouvelle année 

— Une paire de ceintures de sécurité 
avec la contremarque de garantie, 
afin d'avoir une chance de plus d'ar
river sain et sauf au bout de l'année. 

— Un extincteur, pour sa sécurité per
sonnelle et celle de son véhicule. 

— Plus de 800 m. d'autoroutes nouvel
les. 

— La réalisation de la promesse de 
glissières de sécurité. 

— Davantage de bonne humeur au vo
lant, même si la hargne qui tend à 
devenir de tradition devait en pâtir ! 

— Davantage de respect, de la part du 
piéton, pour les règles de la circu
lation, qui le concernent aussi. 

Décisions du Conseil communal 
Décisions du conseil communal de 
Savièse 

Lors de sa dernière séance, le conseil 
communal de Savièse s'est occupé no
tamment des principaux objets suivants, 
soit : 

Routes de Prinzières : 
En suite du rapport de la commission 

il est décidé d'étudier la correction de 
la route à l'intérieur de Prinzières pour 
l'expropriation d'une grange-écurie et 
la création d'une place devant permet
tre aux' véhicules de pouvoir virer faci
lement, de demander au Conseil d'Etat 
l'expropriation pour cause d'utilité pu
blique des bâtiments et places néces
saires à- cette amélioration, avec prise 
de possession immédiate. 

Expropriation d'une grange-écurie à 
d a n o i s : 

L'estimation à l'aimable n'ayant pas 
abouti avec le propriétaire, il sera de
mandé au Conseil d'Etat, l'expropria
tion de cette grange-pour cause d'utilité 
publique avec nomination de la com
mission de taxation^ 

Route Roumaz - Crettamalernaz - Saint-
Germain : 

Comme nous avons l'intention d'ex-
. proprier le bâtiment F. Héritier au dé
part de la route, nous devons revoir, 
avec le Service des ponts et chaussées, 
la variante no 1 choisie par le conseil 
communal en date du 18 novembre 
1963. Il est pris note, d'autre part, que 
les subventions ne sont par accordées 
sur les expropriations. 

Chasse-neige à lames : 
Ensuite du rapport du Chef des tra

vaux publics et vu les difficultés ren
contrées pour, le déblaiement de la 
neige, le conseil décide l'achat d'un 
chasse-neige à lames, type Jeep, selon 
offre de la fabrique, frais de montage 
à notre charge. ,. 

Instruction publique : 
Le transport gratuit des élèves de 

Chandolin fréquentant les écoles cen
trales et ménagères de Saint-Germain 
a été admis par l'Etat et de ce fait 
fera l'objet d'une subvention cantonale. 
Ce transport devra' toutefois se limiter 
à la saison d'hiver.' ,-.,••• •.-.• 

Faisant' suite a la lettre datée du 23 
novembre 1965 du Service de l'ensei
gnement primaire et ménager, le con
seil confirme la ; nomination de Mlle 
Monique Debons en qualité de maîtres
se d'ouvrages manuels pour la période 
1965/66. • •'•• 

Le conseil confirme également la no-^ 
mination de Mme M.-Th. Pellissier, 
comme maîtresse ménagère auxiliaire 
à Saint-Germain, pour la période en 
cours. 

Transfert de la concession du Café 
Reynard, Roumaz : 

Aucune objection n'ayant été formu
lée après la mise à l'enquête publique, 
il est accordé le transfert de la conces
sion du Café « La Pinte saviésanne » 
Roumaz, à M. Narcisse Varone, peintre, 
Savièse. Celle-ci est faite sous réserve 
d'être en possession du certificat de 
capacité pour cafetiers. 

Subventions pour les eaux potables, 
2e étape : 

Suite aux démarches entreprises, le 
Service cantonal des améliorations fon
cières, fera le nécessaire pour que le 
solde des subventions soit versé très 

prochainement aux consortages des vil
lages. 
Taxation 1965/66 pour l'impôt commu
nal : 

Nous devons relever avec regrets que 
la taxation concernant les impôts se 
fait chaque fois avec des retards assez 
importants. C'est ainsi que le bureau 
communal n'a pu obtenir obtenir les 
dernières taxations de la période 1965/ 
1966, que vendredi 17 décembre 1965. 

Ainsi l'envoi des bordereaux d'impôt 
ne pourra pas se faire avant les 25/30 
janvier 1966 d'où retard important dans 
la perception avec toutes les consé
quences qui en découlent. 

Divers : 
— La requête concernant la location de 

l'alpage de la Boîterie sera examinée 
avec le comité des alpages afin de 
savoir si la convention de 1965 sera 
renouvelée pour 1966. 

— Suite favorable a été donnée pour 
l'ouverture d'un chemin d'accès t ra
versant les terrains de la bourgeoisie 
sur une longueur d'environ 50 m. 

— Les notes des vacations des membres 
du conseil sont lues et approuvées. 

Savièse, le 23 décembre 1965 
L'administration communale 

A cause de la 

fièvre aphteuse 
A la suite de l'apparition de la fièvre 

aphteuse dans une exploitation de Fully, 
le Conseil d'Etat a pris les dispositions 
habituelles en vue d'empêcher la propa
gation de la fièvre. 

Le public est prié de se conformer 
strictement à l'ordonnance publiée par 
le Conseil d'Etat. 

jbé Jeâirez-i/ouâ 

un impr imé soigné ? 
Alors 

en toute confiance 

adressez-vous 

chez 

M on* l'or* 
L. Cassaz-Montfort suce. 

Tél. (026)2 21 19 

M a r t i g n y - V i l l e 

lan Smith, sûr de lui 
et de ses amis 

Dans une interview télévisée, M. lan 
Smith, chef du gouvernement de Salis-
bury, a déclaré que l'embargo sur le 
pétrole appliqué à la Rhodésie échoue
rait et que la Rhodésie vendrait sa ré
colte de tabac. La Rhodésie a plus 
d'amis que l'on ne pense, a-t-il ajouté, 
et chaque jour, elle vend de ses produits 
à l'étranger. 

M. Smith a, d'autre part, déclaré que 
c'était au premier ministre britannique, 
M. Wilsc-n, de proposer une reprise des 
négociations, la Rhodésie acceptera une 
telle proposition si elle est constructive, 
a précisé le chef du gouvernement de 
Salisbury. 

M. Smith a encore indiqué que des dis
cussions avaient actuellement lieu en vue 
d'admettre des chefs africains au sein 
du gouvernement. 

Message du Club suisse 
de Salisbury au président 

de la Confédération 
Une large publicité a été donnée hier 

par la radio rhodésienne à un message 
adressé par le « Club suisse » de Salis
bury au président de la Confédération 
helvétique et protestant contre le « gel » 
des avoirs rhodésiens en Suisse. Le 
club, qui comprend 80 membres, a 
d'autre part envoyé à M. lan Smith 
toujours selon la radio, une lettre l'as
surant que les sympathies des Suisses 
de Rhodésie étaient« avec le courageux 
peuple rhodésien ». 

Coup d'œil sur les sports 

• 

FOOTBALL 

Actuellement, les' équipes suisses de 
football sont entrées en vacances et y 
resteront, en principe, jusqu'au 27 février 
prochain, date où Mes rescapés de la 
Coupe suisse se rencontreront pour dis
puter les quarts de finale. 

Dans le cadre du championnat, Lugano 
est la seule équipe ayant disputé tous 
les matches prévus dans le premier tour. 
Lucerne, Grasshoppers, Sion et UGS ont 
un match en retard. Granges, Zurich, 
Young Boys, Young Fellows, Bienne et 
Bâle en ont deux. Lausanne-Sports et 
La Chaux-de-Fonds en ont trois, alors que 
Servette compte, quatre parties en retard. 

il est à souhaiter que le comité de la 
Ligue nationale réussisse rapidement à 
fixer des dates pour ces rencontres, afin 
que l'équipe suisse n'ait pas à souffrir 
de ces retards. 

Dimanche après midi, BeHinzone s'en 
est allé à Thoune et a battu, dans la 
rencontre à rejouer comptant pour les 
8e de finale, le club local. C'est donc la 
seule équipe tessinoise qui se présen
tera, le 27 février, face à Zurich pour 
les quarts de finale. 

En Italie, l'Internazionale, premier du 
classement avec 21 points, a été tenu en 
échec par Bologna. De ce fait, l'AC Mi
lan qui a battu à Turin, le Torino, n'est 
plus qu'à un point de son adversaire 
local. 

TENNIS 

Dans le dernier acte du Challenge 
Round de la Coupe Davis qui se dispute 
actuellement à Sydney, le champion es
pagnol Santana que les spécialistes don
naient comme facile vainqueur de Stolle, 
le champion australien, a perdu par un 
score assez éloquent, en simpJe mes
sieurs. Le second simple messieurs qui 
voyait Juan Gisbert pour l'Espagne être 
opposé à Roy Emerson, s'est également 

terminé par la victoire de l'Australien. 
Ainsi donc l'Australie mène actuellement 
par 2 à 0. 

A Berlin, zone occidentale, l'Allemand 
Willi Quatuor a obtenu, dimanche soir, le 
titre de champion d'Europe des surlégers 
en battant au points, en 15 rounds, l'Es
pagnol Juan Sombrita Albornoz, cham
pion en titre. 

CYCLISME 

Grosse surprise au cyclocross de Ve-
vey, où le favori suisse numéro un, Her-
mann Gretener, que nous verrons le 6 
février à Martigny dans le championnat 
suisse de la spécialité, a abandonné à 
la suite d'une chute. Cet abandon a per
mis au jeune Gyger de Wettingen de 
triompher facilement. Cette victoire va 
donner des ailes au jeune coureur suisse 
alémanique qui s'en viendra à Martigny 
bien décidé à faire souffrir le champion 
suisse en puissance. Gretener. 

A Saint-Moritzs'est disputé le tradi
tionnel concours de saut de Noël qui a 
vu la victoire de l'Italien Giacomo Ai-
monti avec des sauts de 85,5 et 84 m. 
Ce même Aimonti a établi à cette occa
sion un nouveau record du tremplin. 
A Bad Ragatz, Georges Grunenfelder a 
gagné devant Peter Rohr, le slalom de 
Noël disputé en deux manches. 

Les responsables du ski suisse ont 
sélectionné Alby Pitteloud pour les 
courses de Hindelang qui se dispute
ront les 5 et 6 janvier prochains. Chez 
les dames ce sont Fernande Bochatay, 
Madeleine Felli et Madeleine Wuilloud 
qui représenteront le Valais dans les 
courses d'Oberstaufen qui se dispute
ront les 7 et 8 janvier. 

HOCKEY SUR GLACE 

Si l'équipe de Viège, dans son pro
chain match de qualification pour la 
finale de la Coupe suisse, fait preuve 
d'autant d'allant que contre Villars, 
nous risquons fort de voir, pour la qua
trième fois, cette équipe s'en aller en 
finale et peut-être même rencontrer, 
pour la 4e fois, le club des patineurs 
de Zurich qui a eu, il faut le recon
naître, beaucoup de peine à se quali
fier face à Ambri Piotta. A ce jour, 
sont qualifiés pour les demi-finales, 
Viège, Zurich, Genève Servette qui a 
battu, il y a quelques jours Langnau 
par 5 à 3. Le 2 janvier se disputera le 
match Langenthal - Grasshoppers qui 
désignera la 4e équipe. 

Notons encore qu'à ce jour, et dans 
toutes les éditions précédentes, Viège 
a disputé ses rencontres de Coupe suisse 
à l'extérieur. Les Hauts-Valaisans sou
haitent, et nous avec, que la prochaine 
fois, le sort leur sera favorable. A 
Davos a débuté dimanche la tradition
nelle Coupe Spengler. La première 
rencontre a vu les Austro-canadiens 
de Kitzbuehl, où figurait notamment 
Mac Donald, l'ancien canadien de Viège, 
battre Davos par 5 buts à 3. En soirée, 
Dukla Jilhava a battu Grasshoppers 
au cours d'un match où un énergumène 
n'a rien trouvé de mieux que de lancer 
sur la glace un récipient contenant un 
liquide rouge, afin de protester contre 
la présence d'une équipe d'un pays de 
l'Est. Pauvre type, va ! 

Signalons pour terminer, qu'en cham
pionnat de ligue nationale B, Sierre a 
proprement battu Bienne par 7 à 1. Le 
classement dans cette catégorie de jeu 
voit Sion et Martigny en tête, avec 13 
points et un match en plus, alors que 
Young Sprinters est second avec 12 
points. P. A. 

• \ 
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R a d i o - Sot tens 

Mardi 28 décembre 
6 15 Bonjour à tous - 7 15 Informa

tions - 7 40 Le bulletin routier - 7 45 
fin - 1100 Emission d'ensemble - 12 00 
Le rendez-vous de midi - Miroir-flash 
- 12 35 Bon anniversaire - 12 45 Infor
mations - 12 55 Le feuilleton - 13 05 
Mardi les gars ! - 1315 Disques pour 
demain - 13 40 Vient de paraître - 13 55 
Miroir-flash - 14 00 fin - 16 00 Miroir-
flash - 16 05 Le rendez-vous des isolés 
- 16 25 Fantaisies sur onde moyenne -
17 00 Le magazine des beaux-arts - 17 30 
Miroir-flash - 17 35 Cinémagazine -
18 00 Bonjour les jeunes ! - 18 30 Le 
micro dans la vie - 19 00 La Suisse au 
micro - 1915 Informations - 19 25 Le 
miroir du monde - 19 45 Félix Vallotton 
- 2010 Au rendez-vous du rythme -
20 30 Soirée théâtrale - 22 30 Informa
tions - 22 35 Le courrier du cœur - 22 45 

Les chemins de la vie - 23 15 Hymne 
national - Fin. 

Mercredi 29 décembre 
6 15 Bonjour à tous ! - 7 15 Informa

tions - 8 00 Le bulletin routier - 8 25 
Miroir-première - 8 30 L'Université 
radiophonique internationale - 9 30 A 
votre service! - 1100 Emission d'en
semble - 12 00 Au carillon de midi -
Miroir-flash - 12 35 Bon anniversaire -
12 45 Informations - 12 55 Le feuilleton 
- 13 05 D'une gravure à l'autre - 13 40 
A tire-d'aile - 13 55 Miroir-flash - Fin 
- 16 00 Miroir-flash - 16 25 Musique 
légère - 16 45 Suite No 5 en mi bémol 
majeur (Georg-Friedrich Haendel), in
terprète : Wanda Landowska - 17 00 
Bonjour les enfants - 17 30 Miroir-flash 
- 17 35 Chansons profanes - 17 45 Re
gards sur le monde chrétien - 18 00 
Télédisque junior - 18 30 Le micro dans 
la vie - 19 00 La Suisse au micro -
1915 Informations - 19 25 Miroir du 
monde - 20 20 Ce soir nous écouterons 
- 20 30 Les concerts de Genève - 22 30 
Informations - 22 35 Le magazine de la 
science - 23 00 Echo du Festival de 
Divonne-les-Bains 1965 - 23 15 Hymne 
national - Fin. 

Té lév is ion 

Mardi 
11 10 Londres : Commémoration du 

900e anniversaire de l'Abbaye de West
minster - 15 30 (hockey sur glace) : La 
Coupe Spengler - 19 00 Bulletin de 
nouvelles - 19 05 Le magazine - 19 20 
Téléspot - 19 25 Film : Frédéric le Gar
dian - 19 55 Téléspot - 20 00 Téléjour
nal - 2015 Téléspot - 20 30 330 secon
des - 21 00 1965 en images - 22 10 Da
vos : Coupe Spengler - 22 55 Télé
journal. 

Mercredi 
15 30 Davos : Coupe Spengler - 17 30 

Le cinq à six des jeunes - 19 00 Bulletin 
de nouvelles - 19 05 Le magazine - 19 20 

Téléspot - 19 25 Film : Frédéric le Gar
dian - 19 55 Téléspot - 20 00 Téléjour
nal - 20 15 Téléspot - 20 20 Carrefour. 
20 35 Orchestre variété - 21 00 Champ 
libre : La cinémathèque suisse - 2210 
Coupe Spengler - 22 55 Téléjournal. 

C i n é m a s 

Cinéma ÉTOILE • Martlgny 
Lundi 27 et mardi 28 : Jerry Lewis 

dans son nouveau film époustouflant, 
L'INCREVABLE JERRY - Dès mercre
di 29 : Pour bien terminer l'année allez 
voir. UN MONDE, FOU, FOU, FOU, 
FOU. 

CORSO - Martlgny 
Lundi 27 et mardi 28 : Réédition d'un 

des plus merveilleux films d'aventures, 
IVANHOE, avec Robert Taylor et Elisa
beth Taylor - Dès mercredi 29 : L'AP
PAT, un western dramatique avec Ja 
mes Stewart et Janet Leigh. 

Cours des billets 
Franc français , . . 86,50 - 89,50 
Mark allemand 
Lire italienne. . 
Franc belge ;. 
Pesetas , 
Dollar . . . ' . , 
Livre sterling : , 

106,50 - l o g 
es,— - 70 Vi 
8,50 - 8,75 
7,— - 7,30 
4,29 - 4,33 

12,— - 12,20 

Cours indicatifs communiqués par la 
Caisse d'Epargne du Valais, Martlgny. 

Rédacteur responsable : Gér»ld Budas. 

5 TAPIS 
superbes milieux mo
quette, 260x350 cm., fond 
rouge, dessins chiraz, la 
pièce F». 190,- (port com
pris). Envoi contre rem
boursement. A r g e n t 
remboursé en cas de 
non-convenance. 

G. KURTH 
1038 BERCHER 
Téléphone (021) 81 82 19. 

I M P R I M E R I E 

M0NTF0RT 
MARTIGNY 

AU GARAGE VALAISAN 

&ÙFC6 

EXPOSE 

Tous tes modèles 66 

et la célèbre M U S T A N G 

••rantlci ' 

Nos occasions 

F O R D L,ï,é"p,èu' 
J | e x t r a L 

Crédit facile 

GRAND CHOIX 
1 Opel Record 
4 Ford Taunus 17 M 
2 VW 
1 12 M Super 
1 Opel Kadett 
1 DKW 
1 Mercedes 190 Diesel 
2 Opel Caravan 
1 Vauxhall 
1 Opel Record 

1 VW Luxe 
1 Pick-Up VW bâché 
1 Bus VW 

1964 
1961-64 
1961-65 

1961 
1964 
1964 
1959 

1959-62 
1959 
1962 

1965 
1962 
1962 

Garage Valaisan 
Kaspar Frères 

S I O N Tél. (027) 212 71 /72 
Nos vendeurs 
A. Pellissier 
R. Valmaggia 

Tél. 2 23 39 
Tél. 2 40 30 

Martigny et environs : 
J. Bianchi -

Tél. (025) 4 1411. 
P377S 

Chantier d'altitude moyenne, des bords du lac 
Léman, cherché pour entrée en fonction le 
10 janvier 1966 

1 chef d'équipe mineur 

1 mécanicien de galerie 

des manœuvres de galerie 
S'adresser par écrit à l'Association des Entre
prises du Lot 31 de l'Hongrin, 1844 Villeneuve 
ou tél. (021) 61 24 71 qui renseignera. 

P 45671 L 
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56 RUTH FLEMING 

Le Chemin 
de VAmour 
Roman-feuilleton du «Confédéré» 
adapté par MIREILLE DEJEAN 

— Venez faire une promenade, invi ta- t -
il, oui, venez, Margaret , nous serons de 
re tour dans une demi-heure . 

Elle secoua la tête et le garçon la regar 
da plus a t tent ivement . 

— Qu'y a-t-il M a g r a r e t ? 
— J e ne puis vous accompagner, je dois 

par ler à votre mère . 
— Elle est sortie. Qu'est-ce qui ne va 

pas ? Vous avez l 'air malade. 
Margare t ne répondit pas. Jock sautai t 

au tour d'elle et elle caressa dis t ra i tement 
la tête de l 'animal. 

— Vous avez perdu votre bague ? Est-
ce pour cela que vous avez l'air si bizarre ? 
Ne vous tourmentez pas, j e vous aiderai 
à la chercher. 

— J e ne l'ai pas perdue, je l 'ai rendue 
à Duncan. 

— Sainte fumée ! s'écria le garçon a t t e r 
ré. Vous la lui avez rendue ! Vous ne vou
lez plus l 'épouser ? 

— Non, Gavin, mais je vous en prie, ne 
dites rien avant que j ' a ie vu votre mère . 
Il faut que je la prévienne immédia te 
ment, parce que, vous comprenez, je dois 
part i r . 

— Oh ! s 'exclama-t-il . Ne faites pas cela. 
J e serais navré que vous partiez, Margare t , 
je vous en prie, restez. 

— C'est impossible, ne me rendez pas 
les choses plus dures... 

— Mais... quand partez-vous ? 

— Demain. 
— Décidément tout va mal , explosa-t-

il. Oliver est part i , main tenant c'est votre 
tour et Sybil a des secrets, elle sor t la nui t . 

— Sybil ? 
— Oui, elle est sort ie au milieu de la 

nuit . Oh ! mon Dieu, je lui avais promis de 
ne rien dire. 

— Ne rompez pas votre promesse, Ga
vin, dit Margare t d 'une voix lasse, l 'esprit 
t rop plein de ses propres ennuis pour saisir 
la gravi té de ce qu'elle venait d 'entendre. 
Voulez-vous me prévenir quand votre m è 
re ren t re ra , je vais faire mes bagages. 

Elle remonta à l 'étage, heureuse d'avoir 
un instant de répit avan t de rencontrer 
Mrs Forbes. Ce ne serai t pas facile de lui 
expliquer, et la jeune fille redoutai t de 
voir l 'aimable visage s 'assombrir à l 'an
nonce de la rup ture . Pour tan t , elle par le 
rait, si pénible que soit cette tâche. Son 
rêve était achevé, il ne lui restai t ma in t e 
nant que le réveil aux dures réalités. Le 
lendemain, elle qui t tera i t Glenross sans 
revoir Duncan et re tournera i t dans sa mo
deste chambre chez Mrs Mackinson. De là, 
elle postulerait , de préférence pour une 
place dans un grand hôpital de Londres. 
Elle qui t terai t l'Ecosse, le cœur br isé et 
plein de souvenirs, et dans l 'animation des 
salles surchargées de malades, elle essaye
rai t d 'oublier son chagrin. Sa décision était 
prise, rien ne pourra i t la modifier. Marga
ret savait que seul un dur labeur peut 
appor ter la consolation. 

Elle empilait ses effets dans ses valises, 
ainsi que les pet i ts objets personnels 
qu'elle avait apportées à Glenross. Elle 
emballa avec le reste les l ingeries achetées 
pour son trousseau, mais elle mit à l 'écart 
les présents de Duncan afin de les lui ren
dre. 

Elle entendit Mrs Forbes r en t re r et ga
gner la chambre de son fils. Au bout d 'un 
long moment on frappa à sa por te et la 
mère du jeune homme entra , pâle et cons

ternée. Trop émue pour parler , elle regar 
da Margare t avec des la rmes dans les yeux. 

—- J e suis désolée, Mrs Forbes, balbut ia 
la j eune fille. Duncan vous a app r i s ? J e 
m'en vais, je vous en prie, ne soyez pas 
fâchée. 

— J e n e suis pas fâchée, Margaret , seu
lement désolée pour vous deux. J e pleure 
devant t an t de bonheur gâché. Toute la 
vie de Duncan sera t ransformée, je n'ose 
penser à son avenir . 
$•'~ Il m'oubliera, dit Margare t d 'une voix 
dure . J e crois agir pour le mieux, Mrs For
bes, nous pensions pouvoir ê t re heureux 
ensemble, mais je m'aperçois aujourd 'hui 
que c'était une terr ib le e r reur ! P lus ta rd 
Duncan par tagera mon avis. 

— Est-ce sans espoir ? Ne pouvez-vous 
oublier cette querel le ? Ma chérie, vous 
devez essayer, je sais que c'est difficile, 
mais vous devez essayer. 

— Non, c'est impossible. J e suis déso
lée. Ne me demandez pas de le revoir, je 
n 'ai pas suffisamment confiance en moi. 

Mrs Forbes comprit qu'elle ne parv ien
drai t pas à modifier la décision de la jeune 
fille et, qui t tan t t r is tement la pièce, elle 
par t i t à la recherche de Sybil. 

A sa vive surprise, la porte de la cham
bre de sa fille était fermée à clef. Elle 
agita la poignée avec impatience. 

— Sybil es-tu là ? 
Il y eut un bruit , comme lorsqu'on pous

se un objet lourd, suivi d'un rapide cla
quement de t i roirs qu'on referme, et d 'au
tres petits brui ts . Sybil ouvri t enfin la por
te, les yeux baissés, l 'air embarrassé mais 
calme. 

— Pardonnez-moi, mère, je met ta is de 
l 'ordre et ne voulais pas être dérangée. 

Le regard de Mrs Forbes inspecta la 
pièce. 

— Quel é t range moment de la journée 
tu as choisi, ma chérie. 

Sybil mal à l'aise répondit : 
— C'est un caprice, j ' a i eu subi tement 

envie de ranger mes tiroirs. As-tu eu du 
plaisir à cette par t ie de bridge ? 

Mrs Forbes repoussa un tas de l ingerie 
de soie et s'assit su r le lit. 

— Sybil, il est a r r ivé quelque chose de 
t rès ennuyeux. Margare t a rompu ses fian
çailles, elle nous . qui t te demain. Duncan 
est ter r ib lement abat tu, mais il refuse d'en 
par ler . 

Sa voix se brisa et ins tantanément Sybil 
enlaça sa mère et la serra contre elle tan
dis qu 'une pensée angoissée lui t raversai t 
l 'esprit. 

— Peut -ê t re est-ce la dernière fois que 
nous sommes ainsi ? 

— Margare t doit ê t re libre d'agir comme 
elle le croit bien. On ne peut imposer 
l 'amour. Si elle et Duncan ont découvert 
qu'ils ne s 'aiment pas assez, il est préfé
rable qu'ils s'en aperçoivent avant qu'il ne 
soit t rop tard. Mais ils semblaient si heu
reux. J e t rouvais cette union parfaite, et 
ne puis croire qu'elle ne se fera pas... Il 
faut m'aider, ma chérie, «il y aura t an t à 
faire. Nous devons nous procurer une nou
velle infirmière, écrire à oncle James , au 
cousin Henry et au reste de la famille pour 
leur expl iquer ce qui s'est passé. Nous p ré 
viendrons également les quelques amis à 
qui nous avions annoncé ce mariage. • Il 
faudra renvoyer les cadeaux. Il faut aver
t ir la cuisinière pour qu'elle ne fasse pas 
le gâteau... je vais dresser une liste, et 
nous verrons ce qui doit ê t re fait. 

Sybil dit lentement : 
— Ne crois-tu pas que Margare t chan

gera d'avis ? 
Mrs Forbes secoua la tête. 
— Non, je ne le crois pas. Sybil, mets 

cette chambre en ordre et descends. Il faut 
que j 'a i l le , j ' a i beaucoup à faire et je n'ose 
pas laisser Duncan ruminer t rop longtemps 
seul, le pauvre garçon. 

(A suivre). 
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En 1969... 

sûrement Yverdon 

et peut-être à Bâle ! 

Deux décisions viennent d'être prises 
ces jours, qui permettent de dire — dans 
un cas avec certitude, et dans l'autre 
avec beaucoup de probiblités — que l'an
née 1969 sera extrêmement importante 
sur le plan gymnique. Sur le plan ro
mand d'abord, mais davantage encore sur 
le plan mondial et suisse. En effet, lors 
de la séance de délégués qui vient de se 
tenir à Genève — sous la présidence de 
M. J. Meizoz (Vernayaz) et en présence 
du président central de la SFG, M. W. 
Vetterli, venu tout exprès de St-fiaUl — 
l'Union romande de gymnastique a at
tribué à Yverdon le prochain rassemble
ment quadriennal de Romandie. Nul 
doute que les deux sections d'Yverdon 
mettent tout en œuvre pour que la Fête 
romande de gymnastique de 1969 soit di
gne .de celle qui a eu lieu cet été à Sion. 
Au cours des assises de l'Union romande, 
le président technique, M. Landry, a 
brossé un vaste tableau de ce qui s'est 
fait en terre romande, sur le plan gym
nique, de même d'ailleurs que MM. J. 
Bornoz pour les gyms-hommes, J. Plan-
cherel pour la propagande, tandis que M. 
Brunisholz entretenait les délégués des 
questions financières. A la suite de quoi, 
plusieurs gymnastes méritants ont reçu 
le titre de membre honoraire romand. 

La gymnastrada 

en Suisse 
Depuis 1953, la Fédération internatio

nale de gymnastique met sur pied, tous 
les quatre ans, une sorte de « Fête mon
diale de gymnastique », qui — sans com
porter aucun classement — permet un af
frontement des diverses méthodes appli
quées ici et .là dans le domaine de l'édu
cation physique. Cette manifestation, dé
nommée « Gymnaestrada », a eu lieu tour-
à tour à Rotterdam (1953), Belgrade (1957), 
Francfort (1961) et à Vienne cette année. 
Etant donné l'importance de cette con
frontation gymnique, la SFG s'est inté
ressée à une future organisation et '— il 
y a quelques jours — les dirigeants bâ-
lois ont fait connaître leur désir de pren
dre en charge la « Gymnaestrada » de 
1969. Devant cette prise de position posi
tive, la SFG va présenter la candidature 
de Bâle à la FIG, et tout permet de 
supposer qu'eUle, sera accueillie av«c in
térêt. Ainsi, il est permis de dire d'ores 
et déjà que l'année 1969 sera particulière
ment chargée pour la Suisse dans le do
maine gymnique. 

La mode masculine 
Célèbre dans le monde entier, la 

« School of Eashion Design of the Royal 
Collège » à Londres avait décidé d'ou
vrir un concours entre ses étudiants. 
C'est Brian Walsh qui a obtenu le pre
mier prix. Il a créé un vêtement en 
trois pièces pouvant être porté par 
n'importe quel temps. 

L'ensemble comprenant un pantalon 
en gabardine clair assorti d'un blazer 
rayé bleu et blanc est complété par un 
manteau de pluie d'allure sportive. Du
rant les journées froides, il se porte 
aisément et agréablement sous le man
teau de pluie. 

A vous de juger, Messieurs ! 

Voici la création primée du jeune 
dessinateur de mode Brian Walsh. 

L'année jubilaire de la Foire suisse d'échantillons de Bâte 

Une année riche en manifestations 
La Foire suisse d'échantillons de 

Bâle, une des plus anciennes parmi les 
foires industrielles modernes, pourra 
fêter en 1966 ses cinquante ans d'exis
tence. La Foire du Jubilé aura lieu du 
16 au 26 avril. Sa réalisation s'entou
rera non seulement d'une solennité 
particulière, mais elle se distinguera 
encore par une participation remar
quable de plus de 2600 exposants. Au 
nombre des 26 groupes il y a lieu de 
citer la Foire de l'horlogerie mondia
lement connue, les groupes d'exporta
tion présents tous les ans, ceux des 
textiles et de l'habillement, de la grosse 
construction mécanique et de la métal
lurgie ainsi que des fournitures indus
trielles, et tout spécialement les grou
pes des machines et des outils pour le 
travail des métaux et de l'électro-
technique industrielle qui participent 
tous les deux ans et qui constitueront 
des points d'attraction particuliers. 

Dans l'année du Jubilé de la Foire, 
l'activité développée dans le domaine 
des foires spécialisées arrivera avec 
huit manifestations internationales à 
un degré d'expansion jamais atteint 
jusqu'à présent. Pour trois de ces mani
festations, il s'agit de la répétition de 
foires professionnelles qui ont déjà élu 
domicile à Bâle. Au début du mois de 
septembre, l'INTERFEREX, l'Exposition 
internationale spécialisée en quincail
lerie, outils et arts ménagers se tiendra 
pour la quatrième fois. La plus an
cienne des manifestations bâloises pro
fessionnelles, HOLZ, la Foire interna
tionale pour le travail du bois sera 
organisée au début d'octobre pour la 
cinquième fois, alors que l'ILMAC, le 
Salon international de la technique de 
laboratoire, de la technique de mesure 
et de l'automatique en chimie aura 
lieu aussi en octobre et pour la troisiè
me fois suscitera l'intérêt des spécia
listes de l'industrie chimique. Trois 
manifestations figurent pour la pre
mière fois au programme, ce sont la 
Foire internationale de la manutention 
IFM 66 en février, Foire internationale 
des industries nucléaires en septembre 
et « Oberfàlche-1966-Surface », Salon 
international des traitements de surfa
ces en novembre. Il faut y ajouter en 
mai la 3e Exposition internationale de 
boulangerie-pâtisserie et en juin la 8e 
DIDACTA, Foire européenne du maté
riel didactique, ces deux dernières au
ront lieu à Bâle en 1966. 

La Foire de la manutention, l'ILMAC 
et le Salon des traitements de surfaces 
seront combinées avec des journées 
d'information techniques. 

Si la Foire suisse d'échantillons a un 

caractère national sous le rapport de la 
participation, toutes les autres manifes
tations spécialisées bâloises se signalent 
par l'internationalité de l'offre qui y 
est présentée puisque toutes accueillent 
comme exposants des fabricants étran
gers, cette exception près qu'à la Foire 
pour le travail du bois les fabricants 
étrangers exposent leurs produits par 
l'intermédiaire des représentations gé
nérales qu'ils entretiennent en Suisse. 

h enôee 

MONTESQUIEU : 

Le monde parle des bagatelles 
comme de choses sérieuses et des 
choses sérieuses comme de baga
telles. 

Courts Métrages — — — 

LE FRANÇAIS, 

TEL QU'ON L'ÉCRIT 

Il est question, vous le savez 
peut-être, de simplifier l'ortho
graphe en France. Certains confrè
res n'ont pas attendu la décision 
officielle, et ont procédé d'auto
rité à cette simplification. Nous 
avons trouvé, dans un journal 
quotidien lyonnais, les informa
tions suivantes, toutes extraites 
d'une page consacrée au départe
ment de la Drôme. 

« L'I.N.S.E.E. en coopération 
avec le Ç.R.E.D.O.C. vient de ter
miner un rapport sur les H.L.M. 

«Les associations A.C.V.G. pré
parent l'organisation d'une jour
née nationale. 

« Les représentants de la C.A. 
et de la F.D.S.E.A. se sont réunis 
en vue de l'épanouissement (?) 
d'un plateau au nord de la Drôme. 

« Le bureau de la D.I.R.P. va 
être convoqué. 

« Le recteur d'Académie s'in
quiète des J.N.S.A. 

« La L.D.H., la C.G.T., la S.N.I., 
le P.C.F., la S.F.I.O., le P.S.U., 
l'U.J.C, VA.R.A.C. et l'U.F.F. pro
testent contre le projet d'instal
lation de rampes de lancement 
de fusées dans le Midi de la 
France. 

«Le C.R.I.A., l'I.R.l.A. et VI. R. 
C.A. réclament un nouvelle con
vention collective. 

« Une nouvelle réunion de l'A. 
C.M.A.R. est prévue prochaine
ment. 

« Les Syndicats C.G.T. des T. E. 
A. viennent de mettre au point 
une action commune de la... » 
etc., etc. 

Nous vous faisons grâce du 
reste - car, bien entendu, nous en 
laissons. 

Cette curieuse manière d'écrire 
fait que, maintenant, le lecteur 
ne sait pas bien, au juste, ce qu'il 
lit, et que les informations qu'on 
lui transmet sous cette forme sont 
absolument hermétiques. Et dire 
qu'à l'école primaire déjà on nous 
disait, autrefois, que la clarté 
était une des qualités essen
tielles de la langue française ! 

H. R. 

-*\ \« 

Puisse l'an quî vient combler tous vos vœux. 

Toutes vos annonces par HUDHCItclS 

A LOUER 
un studio 

comprenant une grande chambre, une magni
fique cuisine complètement équipée et une salle 
de bains, dans immeuble neuf à l'avenue de la 
Gare, Martigny. 

S'adresser au bureau d'architecture Métrai 
ou téléphoner (026) 2 24 85. P 41718 S 

Pour vos C a d e a u 
de 
Fin d 'Année . 

P O U R D A M E S 

Grand choix 

en pulls, jaquettes, lingerie, 

bas, etc. 
POUR MESSIEURS 

chemises, cravates, pulls et gilets, 

etc. 

M A G A S I N FRIBERG 
Confection-Nouveauté! % M A R T I G N Y - B O U R G • Tél. 026 / 2 28 20 

P189S 

A louer ou à 
en gérance pour début 1966 

un 
poste de distri 

d'essence 
avec 2 locaux (bureau et magasin). 

céder 

bution 

Offre avec références s/chiffre P 11145-24 S, Publicitas S.A., 
1951 SION. 

. ! • 
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MŒasMbEjp^^ 

BIERE 
DE DE LA 

BRASSERIE VALAISANNE 
S.A. SION 

FETES 
Nos dépositaires : 
MONTHEY : Jean-Louis Marmillod, rue du Château, 
ST-MAURICE : Marcel Panchard & Cie 
MARTIGNY : H. & L. PIOTA 
SIERRE : Otto Pfyffer 
MONTANA : Louis Bonvin 

tél. 025 4 22 04 
tél. (025) 3 64 93 
tél. (026) 6 12 28 
tél. (027) 5 11 99 
tél. (027) 5 22 77 

P120S 
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le jeudi 3 0 décembre 1965 
dune Boulangerie-Pâtisserie-Confiserie 

T E A - R O O M BAR «CAPRICE» 
Se recommande: P. B O N V I N - BRUCH EZ 

Téléphone (026) 2 37 31 I Not re dépa r temen t T R A I T E U R est à v o t r e d ispos i t ion sur demande 

/ / 

/ / 

Motel-Restaurant 

Transalp in 
M a r t i g n y - C r o i x 

Téléphone (026) 2 16 68 

Madame et Monsieur Vichet présentent 
à leur honorable clientèle leurs vœux 
les meilleurs et leur proposent de pas
ser les fêtes de fin d'année dans une 
ambiance de la « Belle Epoque » 1900 

et son Moulin-Rouge 

Menu de St-Sylvestre 
à Fr. 30 - compris orchestre, 

attractions et cotillons 

La Mousseline de Foie Gras Gastronome 
* * * 

La Tassette de Bisque 
de Crevettes 

* * * 
La Darne de Saumon Dougléré 

* * * 
La Coupe « Miam-Miam » du Patron 

Le Filet de Bœuf Charolais 
Sauce Périgoardine 

* * * 
Les Pommes Lorette 

Les Tomates Clamart 
* * * 

La Doucette de Fin d'Année 
* * * 

Les mandarines aux perles des Alpes 
* * * 

La Corbeille de Fruits St-Sylvestre 

Orchestre « Florida » 
En attraction pendant la soirée 

les « 5 Schmidt's » 
et le fantaisiste Raymond Dubray 

Prière de réserver sa table 
jusqu'au 29 décembre 1965 

M e n u d u 1er de l 'an 
à Fr. 18,- dès 12 h. 30 

Le Saumon Rose d'Ecosse 
Toast Melba 

Le Consommé Double Madrilène 
* * * 

La Pintade Grand-Mère 
Les Pommes Mascotte 

Les Laitues d'Ostende Glacées 
* * * 

La Surprise du Premier de l'An 

L'après-midi, dès 15 h. 30 jusqu'à 19 h.: 

THÉ DANSANT 
et dès 20 heures 30 

GRAND BAL 
du 1er de l'An jusqu'à 2 heures 

P1141 S J 

A louer ou éventuellement en gérance pour fin 

février 1966 

Des parures de lit d'une légèreté de rêve, 
blanches ou harmonieusement nuancées de 
coloris pastels, d'une grande finesse, aux 
parements délicatement brodés de fleurs, et 
dont les qualités vous séduiront. 
Des draps, des fourres, des taies, des traver
sins, doux et confortables, garantis des plus 
solides et aux impeccables finitions berceront 
vos rêves les plus beaux ! 

C'est la grande saison du Blanc 
du linge de maison au linge de table, nos diffé
rents rayons ont été spécialement achalandés 
et vous présentent un vaste choix dans un 
cadre qui saura vous plaire. »,,,«,. 

Gonset . 

MARTIGNY 

café-restaurant 
avec appartement de 4 pièces. Situé aux envi

rons de Sion. Rentabilité prouvée. Excellente 

affaire pour personne de la branche. 

Faire offres écrites s/chiffre PC 41574 à Publi

eras, 1951 Sion. 

VOITURES 
OCCASIONS 

A vendre 

Ford Taunus 
17 M TS 

4 portes, peu roulé, an
née 1963. 
C I T R O E N AMI 6 
1962, bon état. 

Lucien Torrent, Grône. 
Tél. (027) 4 21 22. 

P41595 S 

N'oubliez pas 

que les PETITES 

ANNONCES ren 

dent service I 

Nous cherchons pour notre usine 
chimico-pharmaceutique 

3 employés 

de fabrication 
bons salaires et gratifications. - Caisse de retraite, va
cances, 3 semaines minimum, etc. 

S'adresser à ORGAMOL S.A., - ÉVIONNAZ. 
Téléphone (026) 8 4173. 

jUn&Htaj 
ETOILE 
MaAÙcny 

CORSO 

2 26 22 

! 
Lundi 27 et mardi 28 dé

cembre - (16 ans révolus). 
Un immense éclat de rire : 

L'INCREVABLE JERRY 

avec Jerry Lewis. 

Lundi 27 et mardi 28 dé
cembre - (16 ans révolus). 
Le merveilleux film d'aven
tures : 

IVANHOÉ 

avec Robert Taylor et Liz 
Taylor. 

Hostellerie de Genève 
MARTIGNY 

Fr. 25.— 

Foie Gras de Strasbourg 
Toast et Beurre 

• * 
Consommé Royal 

* 
Truite au Bleu 
Pommes au Sel 

* 
Tomates Argenteuil 
Sauce Hollandaise 

* 
Canard à l'Orange 
Pommes Croquettes 
Salade de Saison 

* 
Coupe St-Sylvestre 

Friandises 
Prière de réserver vos tables 

au téléphone (026) 2 25 86 
P 41596 S 

m 

. P 41627 S 

i 
i 
t 
\ * 

CAFE-RESTAURANT 

„VatéJia« 
RIDDES 

Téléphone (027) 8 72 95 

souhaite à sa fidèle clientèle 
ses meilleurs vœux de bonne année 

ST-SYLVESTRE 

Menu à Fr. 22.— 
Terrine de Canard 
à la Montmorency 

* 

Tortue claire en tasse 
* 

Filets de sole aux amandes 
Pommes vapeur 

* 

Tournedos Rossini 
Pommes Château 

Haricots Verts au Beurre 
Salade Panachée 

* 
Coupe Valésia 

* 
Diplomate Grand'mère 

P41625 S 
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Ça n'a pas duré, hé las! 
GUYAU: 

La vérité peut attendre ; elle res

tera toujours jeune et elle est sûre 

d'être un jour reconnue. 

Que nous y soyons intéressés ou pas, chacun de nous a espéré, au dedans de lui-même, que la trêve de Noël 
dans la guerre au Viet Nam se poursuivrait et que cette boucherie humaine prendrait fin. Ça n'a pas été le cas, 
et les combats ont repris. Mais quand donc les dirigeants de ce monde, qu'ils soient d'un bord ou de l'autre, 
comprendront-ils qu'une bataille oratoire vaut toujours mieux qu'une bataille tout court, fut-elle appelée escalade. 
Une fois de plus, une fin d'année nous apporte la guerre. Quand donc un début d'année nous apportera-t-il la paix? 

Lire également dans ce numéro 

# A la pointe de l'actualité. 

O La tribune des lecteurs. 

0 Une voyageuse insolite. 

-

Chronique du Tribunal fédéral 

Dans quelles mesures les voies publiques 
doivent-elles être sablées ? • 

Le 6 janvier 1962, vers 16 h. 45, dans 
un des hameaux de la commune va-
laisanne de C, sise à un peu plus de 
1000 m. d'altitude, Mme X, âgée de 78 
ans que se rendait comme de coutu
me à la laiterie a glissé, dans une ruelle 
proche de son domicile, sur la chaussée 
formant à cet endroit un dos d'âne et 
qui était rendue glissante en maints 
endroits par un fort verglas. 

Du sable, - dont un dépôt se trouvait 
à 50 m. du lieu de l'accident, - avait 
été répandu sur la chaussée le 29 dé
cembre. Cependant, à la suite de quel
ques chutes de neige, il n'en restait 

La 
en Suisse 

Lundi 20 décembre 
• GENEVE — L'Assemblée générale 
de VONU approuve à l'unanimité Ge
nève comme siège de la Commission 
économique et du Conseil de la Con
férence du commerce et du dévelop
pement (UNCTAD). 
• BERNE — Dans l'Emmenthal, un 
ancien chasseur tire sur des voisins 
avec qui il était en querelle, en blesse 
sept plus ou moins grièvement et re
tourne son arme contre lui. 

Mardi 21 décembre 
• CONFEDERATION — Dès le 1er 
janvier prochain le litre de lait sera 
augmenté de 1 à 4 centimes alors que 
les cigarettes subiront une hausse de 
40%. 
• VALAIS — Entre Gamsen et Bri
gue, près de Glis un automobiliste 
fauche trois écoliers âgés de six ans, 
dont l'un décède au cours de son trans
port à l'hôpital. Les deux autres sont 
grièvement blessés. 

Mercredi 22 décembre 
• OBWALD — Lors de la plus grave 
affaire pénale que le Tribunal du can
ton ait eu à juger ces vingt dernières 
années, un prévenu, après onze mois 
de détention préventive, coupable de 
tentative d'assassinat est purement et 
simplement acquitté, malgré d'acca
blantes preuves. 
• VAUD — Sursis d'épreuve pour M. 
Fentener, l'expulsé de Saint-Sulpice, 
qui rentre en Suisse retrouver les 
siens à l'occasion des fêtes. 

Jeudi 23 décembre 
• VALAIS — Un jeune skieur de huit 
ans se tue en skiant avec des cama
rades, à Wiler, dans le Lôtschental. 
• CONFEDERATION — A ce jour, 
depuis l'apparition de la fièvre aph
teuse, le 1S octobre, plus de 17 000 bê
tes ont été abattues, causant ainsi près 
de 20 millions de francs de dégâts. 

Vendredi 24 décemrbe 
• FRIBOVRG — Un jeune homme de 
vingt ans qui fait de l'acrobatie sur 
le pont de Zaehringen perd l'équili
bre et fait une chute d'une centaine 
de mètres dans la Sarine, se tuant sur 
le coup. 
• NEUCHATEL — Des cambrioleurs 
profitent de la nuit de Noël pour ra
fler une vitrine d'une bijouterie de 
la ville, emportant ainsi une valeur 
de 23 000 francs. 

Samedi 25 décembre 
• VALAIS — Après avoir exercé de 
véritables ravages dans lès cantons de 
Vaud et Fribourg, la fièvre aphteuse 
fait son apparition dans une étable 
d'un hameau de la commune de Fully 
où vingt porcs sont abattus. 

Dimanche 26 décembre 
• VAUD — A Chailly-sur-Clarens, une 
femme meurt asphyxiée par le gaz 
dans son appartement. Près de Vevey, 
sur les voies CFF, on découvre le 
corps d'un retraité, affreusement mu
tilé. 
• GENEVE — Le Conseil d'Etat est 
invité par le Grand Conseil à inter-
venir à Berne au sujet des objecteurs 
de conscience, proposant que ces der
niers, en raison de leur conviction, 
subtsseîit leur peine dans un hôpital 
ou un établissement d'utilité publique, 
au lieu de la prison. 

plus que quelques traces le 6 janvier 
et le verglas s'était déjà formé durant 
les 2 ou 3 jours précédents. Après 
avoir donc glissé et être tombée, Mme 
X s'était relevée, mais elle ne tarda pas 
à retomber. Ayant alors subi une frac
ture multi-fragmentaire de la hanche 
droite, elle dut être hospitalisée et opé
rée. Elle resta plus de 2 ans alitée et 
décéda en juillet 1964, sans être ren
trée chez elle. A l'époque de l'accident, 
bien qu'âgée de 78 ans, elle était alerte 
et vive, tenait le ménage d'un de ses 
fils et soignait encore du bétail. 

Dans un procès, que ses héritiers 
poursuivirent après son décès, elle ré 
clama à la commune de C, diverses 
indemnités s'élevant au total à environ 
32 000 francs. Le Tribunal cantonal va-
laisan a réduit d'un quart la réparation 
du dommage canstaté en raison d'une 
faute concomitante de la victime. Il lui 
a reproché en particulier de ne pas 
s'être fait accompagner le 6 janvier, 
alors qu'elle connaissait le mauvais 
état du chemin. Il a dès lors alloué à 
ses héritiers une indemnité globale de 
13 000 francs en nombre rond. 

Contre ce jugement la commune de C 
a recouru au Tribunal fédéral. Celui-ci 
a commencé par rappeler notamment 
que c'est en principe le droit public 
qui précise dans quelle mesure les voies 
publiques doivent être entretenues. 
Lorsque ces prescriptions ont été obser
vées, un défaut d'entretien ne peut être 
admis que si des mesures élémentaires 
ont été négligées. En raison de son 
étendue, un réseau routier ne peut en 
effet sans dépenses excessives faire 
l'objet de contrôles aussi minutieux 
que, par exemple, un seul bâtiment. 
C'est pourquoi, dans des décisions anté
rieures, le Tribunal fédéral a déclaré 
qu'à défaut d'une disposition expresse 
de droit public, la communauté n'est 
pas tenue de sabler ses routes pour 
faciliter la circulation automobile pen
dant l'hiver. Il n'a alors réservé que 
des cas exceptionnels où le sablage 

s'impose comme une nécessité élémen
taire. 

Le Tribunal fédéral ajoute que la 
solution est la même en ce qui con
cerne l'obligation de répandre un pro
duit sur les trottoirs et sur les rues 
à l'intérieur des localités. C'est le droit 
public qui précise dans quelle mesure 
la collectivité est tenue de répandre àja 
sable ou quelque autre produit afin de 
préserver les piétons du danger de glis
sade. On ne peut déduire de l'art. 58 
du Code des obligations, une obligation 
plus étendue que lorsque le droit can
tonal ne tient pas compte des exigences 
les plus élémentaires. 

Ces exigences varient selon les lieux 
et les circonstances. Il faut notamment 
apprécier l'intensité du trafic des pié
tons à un endroit donné et se deman
der jusqu'à quel point on peut exiger 
d'eux qu'ils prennent eux-mêmes, cer
taines précations pour parer au danger 
de glissade et dans quelle mesure cela 
est possible. Il faut en outre considérer 
que l'on ne peut imposer à la commu
nauté publique des sacrifices financiers 
auxquels elle ne pourait pas faire face 
1 ou seulement au prix de lourdes dif
ficultés - compte tenu de ses autres 
tâches. 

Si la loi valaisanne sur les routes 
admet que l'entretien d'un chemin pu
blic à l'intérieur d'une localité incombe 
aux communes, elle est muette en re
vanche sur les modalités et la mesure 
de cette charge. Lorsqu'elle parle du 
déblaiment de la nçïge et de la glace, 
elle ne vise pas le sablage. Le Tribunal 
fédéral a cependant estimé que la de
mande introduite par Mme X devait 
être admise sur la base du droit fédé
ral. Il a en effet constaté que la rue 
où l'accident s'est produit et dont la 
chaussée était verglacée, dessert, dans 
un petit village de montagne, un grou
pe de maisons, sa laiterie et son épice
rie. Déclive et étroite au lieu de la 
chute, elle y reçoit en outre l'eau d'un 
chemin encaissé qui peut geler la nuit, 
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AU CHAPITRE DES TRANSPORTS 

Il sied de ne pas pousser la critique jusqu'au dénigrement systématique, et en 
tout, il faut respecter l'objectivité. Or, on médit trop souvent, dans la presse, et entre 
Français, diL réseau routier du pays. Heureusement ce n'est pas le point de vue des 
étrangers qui reconnaissent, que quoiqu'on en dise ici, la France a le meilleur ensemble 
de routes d'Europe, et en tout cas le mieux signalisé. 

Il y a néanmoins quelques ombres au tableau... 
La France possède, par exemple, que 479 kilomètres d'autoroutes. Ses deux 

voisins de l'Est sont, en ce domaine, fort en avance sur elle. L'Allemagne, par exemple 
peut tirer fierté d'un réseau de plus de 3000 kilomètres, encore convient-il de souligner 
qu'une partie de ce réseau a déjà plus de trente ans d'existence et que nombre de 
tronçons demandent une réfection et une réadaptation... Mais il faut noter que l'Alle
magne consacre à ses routes 69% de la fiscalité automobile, alors que la France s'en 
tient à 1$%- Ce qui permet d'avancer cette opinion, que la plus grande partie des impôts 
perçus sur l'automobiliste français « tombe » dans le budget général pour colmater tant 
bien que mal, les déficits. 

On a calculé, pour une confrontation significative, le parcours annuel moyen 
d'une voiture particulière en Allemagne et en France. Pour obtenir la solution du 
problème on s'est basé sur deux éléments : le nombre global des véhicules et la 
quantité d'essence consommée, deux données vérifiables. Il s'en suit, qu'en Allemagne, 
le parcours annuel moyen s'établit à 17 700 kilomètres alors qu'en France il n'est que 
de 9500 kilomètres. Faut-il expliquer cette infériorité par le prix du litre d'essence 
plus élevé en France qu'en Allemagne ? Peut-être, encore que ledit prix ne parait pas 
retenir les candidats acheteurs d'une voiUire. Il est cependant un détail à considérer : 
l'automobiliste français n'effectue de grands parcours qu'au moment de ses vacances ; 
en temps normal il ne dépasse pas, généralement, les limites de sa région. Les prome
nades en voiture se trouvent ainsi circonscrites sur une surface de faible rayon, non 
pas parce que l'essence est chère, mais surtout parce que les frais entraînés par un 
déplacement à longue distance (restauration, hôtellerie, etc.) sont élevés. Il y a donc 
une question de pouvoir d'achat qui joue davantage que le prix de l'essence. 

Ce dernier ne devrait pas abuser ceux qui se penchent sur les statistiques tou
ristiques et disent que si les étrangers ne viennent pas séjourner en France, c'est 
parce que celle-ci manque d'autoroutes, et parce que l'essence y est chère (consécuti
vement à la suppression des bons émis autrefois en leur faveur). 

Il faut cependant ne pas négliger le fait qu'une autoroute, pour la raisoji bien 
simple qu'elle facilite la rapidité des déplacements, n'est pas tin élément de prospérité 
touristique pour la région qu'elle traverse. Quant à la suppression des bons d'essence, 
elle n'a pas entraîné pour les visiteurs une augmentation de dépenses considérable (à 
peine 75 francs pour une voiture qui consomment dix litres aux cent kilomètres, 
effectuerait trois mille kilomètres, or, tous les moteurs ne sont pas aussi gourmands.... '.). 

Il n'empêche qu'avec un parcours moyen annuel de 9500 km, on peut penser que 
beaucoup d'automobilistes français auraient un intérêt pécunier à se débarrasser de 
leur voiture et à pre?idre un taxi pour leurs déplacements. Des calculateurs sérieux 
nous ont en effet démontré, que jusqu'à 8000 kilomètres par an les services d'un taxi 
étaient, en France, moins onéreux que la possession d'une voiture particulière. 

de même que l'eau provenant de la 
fonte des neiges accumulées sur les 
toits. 

Depuis deux à trois jours, avant 
l'accident, de la glace nouvelle s'était 
formée et il ne restait plus que quel
ques traces du sablage effectué une 
semaine environ auparavant. Le res
ponsable domicilié dans le village au
rait pu facilement se rendre compte 
assez tôt du risque que cela représen
tait. Il aurait dû très rapidement y 
remédier et il pouvait le faire sans 
peines ni frais excessifs grâce au dé
pôt de sable voisin préparé pour l'hiver, 
les circonstances étaient en effet telles 
qu'un nouveau sablage s'imposait com
me une mesure élémentaire. 

D'ailleurs, on a constaté que d'autres 
personnes sont tombées et que le trans

port de Mme X après sa deuxième 
chute a été difficile jusqu'au moment 
où une personne avisée a répandu du 
foin sur la chaussée. Cela montre bien 
qu'il était malaisé aux piétons d'éviter 
des chutes dangereuses. Le Tribunal 
fédéral a dès lors jugé que le défaut 
d'entretien est manifeste et doit être 
retenu à la charge de la commune. Il 
relève toutefois qu'on se trouve peut-
être là en présence d'un cas limite et 
que sa solution ne doit pas inciter à 
trouver évidente, dans tous les cas, la 
responsabilité de la communauté pu
blique. 

En conclusion il a rejeté le recours 
de la comune de C et confirmé le 
jugement qui impose à cette dernière 
le paiement d'une indemnité de 13 000 
francs aux héritiers de Mme X. (Arrêt 
du Tribunal fédéral du 6 avril 1965). 

Après une émission de télévision 

N'y a-t-il donc des pauvres 
et des isolés qu'à Sion ? 

Le soir du 24 décembre, la Télévision 
suisse romande nous a offert une émis
sion que pour notre part nous avons 
trouvé excellente, dans son idée de base, 
encore que ta réalisation elle-même, ta 
prochaine fois, pourrait être encore amé
liorée. 

Nous voulons parler de ce Noël que le 
petit écran a organisé pour douze vieil
lards, deux par cantons, vivant dans l'iso
lation. L'auteur de cette émission, M. Her-
ler, a droit à nos plus vives félicitations. 
Ce monsieur, mine de rien, nous a fait 
sentir alors que nous étions tous occu
per à festoyer, qu'il existait, dans notre 
pays, des gens pour qui les plaisirs de 
Noël étaient interdits parce que personne 
ne s'occupe d'eux. 

Bravo donc et félicitations à toute 
l'équipe de la TV pour cette émission. 
En revanche, quelque chose nous a chi
cané et nous chicane encore. Comment 
se fait-il qu'on ait trouvé en Valais deux 
isolés que dans la bonne ville de Sion ? 
On nous a présenté l'un des invités com
me étant de Saint-Luc. C'est eaxct et c'est 

faux, car on peut-être originaire d'un en
droit et être domicilié ailleurs. 

Il nous semble qu'il aurait été équi
table de prendre une personne dans une 
région du Valais et la seconde dans une 
autre. Nous serions curieux de savoir sur 
quelles bases de renseignements ce choix 
a été fait et qui l'a fait. 

Dans la seule ville de Martigny, pour 
ne parler que de celle-là, il y avait de 
nombreux vieillards, hommes et femmes 
qui auraient mérité, tout autant si ce n'est 
plus qu'un des deux héros, de se voir 
invité à Genève. Monthey possède aussi 
des vieillards tout comme Saint-Maurice, 
Sierre et tous les autres villages du Va
lais romand. 

H ne s'agit pas de soulever une polé
mique, mais bien de constater que cer
tains responsables régionaux de la télé
vision manquent vraiement d'objectivité. 

Cela dit, nous répétons que cette émis
sion a été une excellente idée de la 
Télévision suisse qui n'en manque pour
tant pas. 

Le Curieux 

Les chefs du FLN font le point 
« La Révolution africaine », organe du 

Front de libération nationale, parti gou
vernemental algérien, préconise, dans son 
numéro de cette semaine, que l'Algérie 
augmente ses échanges commerciaux 
avec les pays communistes aux dépens 
de l'Ouest. L'hebdomadaire dément d'au
tre part, les informations selons lesquel
les l'Algérie aurait glissé vers la droite 
depuis la destitution du président Ben 
Bella en juin dernier. La chute de M. Ben 
Bella « ne signifie pas et ne peut signi
fier une réorientation de notre politique 
étrangère ». Cette remarque fait figure de 
commentaire à la récente visite en Union 
soviétique du premier ministre algérien, 
le colonel Boumedienne. Les entretiens 
de Moscou, précise l'hebdomadaire du 

FLN, ont dissipé plusieurs malentendus 
et contribueront à un renforcement des 
liens entre les peuples d'URSS et d'Al
gérie. 

« La Révolution africaine » préconise, 
d'autre part, la mise en place de fonc
tionnaires mieux qualifiés pour diriger 
l'appareil du parti. L'improvisation et le 
désordre, poursuit l'hebdomadaire, ré
gnaient en matière de résignation des 
fonctionnaires du parti jusqu'au jour où 
le président Ben Betla fut éliminé. Au
jourd'hui, écrit « La Révolution africaine », 
les chefs du FLN doivent concevoir la 
politique du parti, en surveiller la mise en 
œuvre et veiller à une participation effec
tive des travailleurs algériens au déve
loppement du pays. 

L'OPINION PUBLIQUE 

Le « plan de stabilisation » n'est plus qu'un souvenir. Le gouvernement, en 
procédant, bientôt, à un « aménagement généralisé des tarifs des entreprises publiques, 
et en envisageant une augmentation des impôts pour l'an prochain, va effectuer son 
enterrement. Funérailles sans fleur ni couronne... Mais avant qu'on n'en parle plus, 
une agence de presse s'est livré à un sondage auprès de l'opinion publique. Nous 
savons bien, certes, que l'authenticité de ce genre de consultation est fort contestée 
actuellement, et dans certains milieux on insinue que ces enquêtes sont souvent préfa
briquées, c'est-à-dire élaborées pour les besoins d'une cause ou dans des intentions 
politiques. Par ailleurs, et si l'on se base sur le dicton qui veut que « la statistique est 
une forme de mensonge », on peut être tenté de refuser de considérer ces sondages 
comme bien exacts. 

Tout cela doit être dit, afin que le lecteur ne prenne pas «argent comptant» 
les pourcentages qu'on lui communique. On les consultera à simple titre de curiosité 
plus que par besoin d'information. 

Si l'on examine donc le dernier gallup concernant le Plan de stabilisation dont 
on a beaucoup parlé durant deux ans, en bien ou en mal selon que l'on se trouvait du 
côté du gouvernement ou de l'autre côté, on s'aperçoit que celui-ci ne laissera pas de 
regret. L'agence de presse avait en effet demandé à des représentants de divers groupes 
sociaux : « Estimez-vous que le Plan de stabilisation a donné des résultats satisfai
sants ». L'ensemble des réponses obtenues sur le plan national, s'est départagé comme 
suit (sur 100 personnes) : 

27 sont satisfaites ; 51 ne le sont pas ; 22 sont sans opinion. 

Ce dernier chiffre correspond à quelque chose près à la moyenne des gens qui 
s'abstieiment de voter. 

Il est significatif de voir que le plus haut pourcentage de « gens non satisfaits » 
s'établit, avec 58% dans le Languedoc et la Provence, régions où fleurit l'antigaul-
lisme. Eaudrait-il attribuer à ce pourcentage un sens politique ? 




