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L'EAU DEVIENDRA-T-ELLE 
UN CARBURANT POUR 

VOITURES ? 
9 Cette question (qui intéresse 
tous les automobilistes) est posée 
par un journal allemand le «Kol-
ner Stadtanzeiger». Ce dernier 
nous signale que dans un nou
veau centre de recherche des ate
liers Siemnes-Schuckert, à Erlan-
gen, des essais fructueux ont dé-, 
jà été réalisés avec un moteur de 
bateau mû par hydrogène et oxy
gène. Ce moteur, dit-on, pourrait 
être utilsé sur une voiture, et des 
études ont été entreprises, à ce 
propos, chez un grand construc
teur d'automobiles allemand. 

Les experts pensent qu'il est 
parfaitement possible que les 
« fuel-cells » soient déjà assez 
avancées dans deux ans pour 
servir de moteurs de voitures. Dé
jà les usines Volkswagen viennent 
de créer un nouveau centre de 
recherche et d'essai qui donne 
l'impression de s'occuper de la 
question. On apporte, sur ce pro
cédé, une précision technique: les 
« fuel-cells » réalisées à Erlan-
gen, sont formées d'éléments fins 
en forme de disques assemblés en 
pile de 30 cm. de diamètre, où 
sont stockés l'oxygène et l'hydro
gène... Il est facile d'imaginer les 
bouleversements auxquels donne-
ra i t lieu la mise au point de ce 
nouveau procédé. Non seulement 
l'industrie automobile se trouve
rait à la veille d'une nouvelle 
époque, mais l'industrie pétro
lière s'en trouverait profondé
ment affectée. 

SUR LES 
AUTOROUTES ITALIENNES 

# Au mois d'octobre dernier, 
ont été commencés les travaux 
pour la construction de l'auto
route Rome—l'Aquila, qui consti
tue la première section de la fu
ture «Autoroute des deux Mers» 
qui reliera la Côte Tyrrénéenne 
à la Côte Adriatique. Etant donné 
l'état du terrain, très accidenté, 
ce parcours sera plus onéreux 
que ceux construits jusqu'à pré
sent. Il coûtera, en effet, 125 mil
liards de lires. Pour les fêtes de 
Noël, a été terminé et ouvert à 
la circulation le premier tronçon 
de la RivarololSestri Levante et 
précisément celui de ReccoIRa-
païlo, qui permet aux automobi
listes d'éviter le «Passo délia Ru-
ta», mais c'est en octobre 1966 
seulement que sera ouverte la 
partie Nervi-Rapallo. Le réseau 
routier italien est devenu un fac
teur essentiel, tant dans le cadre 
économique que dans celui du 
tourisme. En 1964, le résultat des 
statistiques relatives au transit 
des véhicules sur l'Autoroute du 
Soleil, est le suivant : En pre
mière position : Milan-Bologne, 
avec près de 10 millions de véhi
cules. En deuxième position : 
Rome-Naples avec 9.447.000 véhi
cules. En troisième : Bologne-
Nord à Florence, avec 7.340.000 
véhicules. En quatrième : Flo
rence-Nord à Rome, avec 6 mil
lions 807.000. 

le Confédéré 
ORGANE DU PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

BERNE 
LES ELECTIONS CANTONALES 

AURONT LIEU LE 8 MAI 
C'est le 8 mai prochain que le corps 

électoral renouvel lera le G r a n d Conseil 
et le Conseil exécutif bernois . Un se
cond tour éventuel est p r é v u p o u r le 
22 mai. La démission des conseil lers 
d 'Etat Virgile Moine, qui se re t i re , e t 
Rudolf Gnaegi élu au Conseil fédéral , 
donnera a u x élections g o u v e r n e m e n 
tales u n in térê t tout par t icul ier . P o u r 
le moment , la quest ion res te en t i è r e 
ment ouverte , bien que que lques c a n 
didatures a ien t déjà été envisagées . 

paraissant les lundi, mercredi, vendredi 

!%<* Tous 

Dîner ,., 
aux »-<><"« 

chandelles 
avec le q u a t u o r vocal 
« L E S 4 S A N S - N O M » 
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Obsession ou perfidie ? 
Depuis un certain temps, il ne se 

passe pas un jour sans que le rédac
teur du Nouvelliste abuse de sa 
plume pour gaver ses lecteurs des in
vectives, des injures et des quolibets 
qu'il éructe à l'adresse des Conseil
lers fédéraux, représentant le parti ra
dical-démocratique suisse. 

La mauvaise foi, qui relève autant 
d'une obsession morbide que de la 
perfidie, a supplanté chez ce chré
tien officiel les messages de paix et 
d'amour dont Noël réalise le sens. 

En ma qualité de membre des 
Chambres fédérales, placé à la source 
de l'information et des réalités poli
tiques, je ne saurais tolérer qu'un 
journaliste mal informé, distant de 
toutes données objectives et livré à 
ses seuls ragots, puisse persister à 
laisser accroire que mon parti, le ra
dical, qui a assumé pendant plus de 
cent ans la pérennité helvétique, soit 
privé aujourd'hui de sens civique au 
point de ne pas déléguer à l'Exécutif 
les meilleurs parmi les siens. 

Le Conseil fédéral est un collège 
de sept membres réciproquement en
gagés dans toutes les décisions qui 
relèvent de l'administration générale. 
Il n'y a pas de gestion, de loi ou d'ar
rêté fédéral qui soit le fait d'un seul 
chef de département : le Conseil fé
déral réuni délibère sur l'ensemble et 
le particulier, se soumet fidèlement 
aux décisions découlant des lois et 
de la volonté des mandataires du 
peuple. 

Selon l'importance et le caractère 
du dicastère qu'il dirige, un Conseil
ler fédéral est donc appelé à faire des 
propositions qui visent l'intérêt géné
ral et supérieur du pays, de préfé
rence à celles qui flattent la déma
gogie populaire. 

Au sortir de deux guerres mon
diales au cours desquelles nous avons 
frisé la catastrophe, personne ne 
pouvait assez proclamer que notre 
salut avait résidé dans notre volonté 
de défense et dans la valeur de notre 
préparation militaire. L'euphorie du 
bien-être économique, du plein em
ploi et de la haute conjoncture a 
culbuté la mémoire des gens, et au
jourd'hui il est de bon ton de railler 

6e qui est la continuation d'une po
litique qui nous a, sauvés tous. Un ra
dical fait son devoir en assumant la 
direction de la défense nationale : 
avec tout le Conseil fédéral, il exé
cute les décisions prises par une ma
jorité écrasante de députés, dont tous 
les conservateurs et les socialistes à 
5 exceptions en 1961. Les Chambres 
avaient ainsi fixé le programme d'ar
mement et la doctrine d'engagement 
de l'Armée. S'y soustraire, tendre un 
piège à un conseiller fédéral valaisan 
nouvellement élu, eut été une lâcheté 
à laquelle ne se prêta pas Monsieur 
Paul Chaudet, magistrat courageux et 
de première valeur. Chaque Conseil
ler fédéral est tenu, au Département 
qui lui est assigné, par le serment de 
fidélité qui le lie. Le chef du Dépar
tement militaire, fût-il le meilleur des 
conservateurs ou le surhomme socia
liste, n'échappera Jamais aux impéra
tifs des lois et des arrêtés, tant que 
ceux-ci ne seront pas abrogés. Appli
quons cette vérité, sans vouloir éga
rer le Nouvelliste, au département de 
l'Intérieur ou des Finances : les dé
penses relevant du renchérissement 
et de la conjoncture, ont porté le 
coût des routes nationales au zénith 
de l'irresponsabilité et de l'impré
voyance. Le budget 1966 présente un 
déficit de 369 millions sur 6 milliards 
de dépenses. Harrï» donc I.. . -. 

La commission d'enquête sur les 
dépassements de crédits pour l'ac
quisition des Mirages - j'en faisais 
partie - a tenté d'établir les respon
sables et de livrer des coupables. 
L'enquête administrative subséquente 
menée par MM. Abrecht, Gut et Barde, 
est arrivée très objectivement à des 
conclusions bien différentes. Le Chef 
du Département, M. Chaudet, n'a au
cunement été mis en cause. Le Con
seil fédéral in corpore a assumé tou
tes les responsabilités qui pouvaient 
relever de lui. Le Parlement n'a pas 
beaucoup insisté sur les siennes. 

La collusion socialo-conservatrice 
décidant ex abrupto la réduction de 
100 millions au budget militaire 1966, 
relève d'une opportunité politique ou 
mieux électorale dont nous pourrons 
savourer les conséquences, mais 
nullement d'un examen objectif de la 

situation. Chaque député a le loisir 
de donner son avis au cours d'une 
motion ou d'un postulat, et d'apporter 
ainsi ses lumières à la conception 
d'une armée forte à bon marché : il 
ne m'a pas /été donné jusqu'ici d'en
tendre ces réformateurs. 

S'il est une mission difficile, com
plexe et périlleuse, c'est bien celle 
qu'assume le Chef du Département de 
l'Economie publique. Donne-t-ll quel
ques satisfactions à l'agriculture, que 
l'industrie et le monde salarié se dres
sent contre lui. Assure-t-il par des ac
cords commerciaux le marché si vi
tal de nos exportations industrielles, 
que le'paysan hurle aux injustices des 
importations étrangères. 

Monsieur le Président Schaffner a 
pourtant dit aux producteurs valai-
sans : « Aussi longtemps que je diri
gerai mon département, il n'y aura 
pas de problèmes d'écoulement pour 
les produits du Valais, ce canton que 
j'aime tant ». Il a tenu parole, et sur 
bien d'autres points encore. C'est 
peut-être ce qui enrage l'obsédé du 
Nouvelliste. 

Avons-nous à nous plaindre de lui, 
Valaisans qui recevons la plus large 
part des subsides de son départe
ment aux améliorations foncières et 
aux populations montagnardes ? Ce 

n'est pas par souci de popularité qu'il 
a osé, lui le premier, proposer au Con
seil fédéral un prix du lait qui satis
fasse le producteur. Chacun peut di
verger de conception sur les moyens 
à appliquer pour freiner la surchauffe: 
il n'en demeure pas moins que Mon
sieur Schaffner a pris largement sous 
son égide de solidarité les décisions 
du département des finances. 

J'émets rapidement - il était temps 
de le faire - des considérations que 
ne sauraient désavouer mes collègues 
valaisans des Chambres. Il est des 
vilenies qui ne se font pas entre 
Confédérés. Si nos Conseillers fédé
raux étaient à l'image de ce qu'un 
pauvre journaliste s'obstine à croire, 
le Pays serait bien à plaindre. L'irres
pect, le dénigrement et l'intolérance 
n'ont jamais grandi un homme. Je prie 
Monsieur Luisier de cesser : il a in
sulté le Colonel Thiébaud et joué la 
mouche du coche dans certaines pro
motions militaires. En Valais, pour 
moins que cela, on goûte les délices 
d'un tribunal pénal. Ces Messieurs ne 
lui ont pas fait cet honneur. C'est 
donc qu'ils le tiennent pour irrespon
sable. Au point où II en est arrivé, 
c'est mieux ainsi. 

Francis Germanier, 
Conseiller national. 
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Vous m'en direz tant ! 
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Il y a seulement une trentaine d'an
nées, lorsqu'un malade essayait de r is
quer ses premiers pas de convalescent, 
autour de son quartier, il n'éprouvait 
guère de peine à renouer avec son temps. 

La vie s'accordait encore au rythme 
de sa marche. 

Aujourd'hui, plus ! 
On le sait bien, parbleu ! qu'on choisit 

des hommes d'élite pour constituer les 
corps de police ou de gendarmerie ! 

Une âme saine dans un corps sain... 
voilà qui les oblige à se présenter à la 
fois avec un casier judiciaire vierge et 
le thorax et qui les offre à l'admiration 
de tous les moralistes, sans en excepter 
les femmes. 

Vieilles dentelles 
A l'occasion de la nouvelle année, des 

lecteurs ont tenu à me faire parvenir un 
mol gentil. Merci à tous de cette petite 
marque d'encouragement. 

L'année qui vient de s'ouvrir verra donc 
le Valais fêter, d'une manière on ne peut 
plus discrète, son siècle et demi de 

vie confédérale. 
Le moment est donc venu, après la lec

ture de tous les beaux ouvrages parus 
pour marquer cet anniversaire, de faire 
notre examen de conscience et de passer 
au crible de notre critique les institutions 
qui nous régissent. 

Ce tour d'horizon devrait nous faire 
aboutir à la conviction que notre Consti
tution, Issue d'une iniliative haut-valal-
sanne de 1903 et adoptée en 1907, mé
rite une refonte totale. 

De 1798 à nos Jours, le peuple valai
san s'est donné successivement neuf 
Constitutions ; adoptées respectivement 
en 1798, 1802, 1815, 1839 (30 Janvier et 
3 août), 1848, 1852, 1875 et 1907. 

La Constitution en vigueur est donc de 
loin celle qui a duré le plus longtemps. 
Il n'est pas question de juger de la va
leur d'une loi fondamentale en prenant 
comme critère sa durée, mais II faut bien 
avouer qu'aujourd'hui notre Constitution 
accuse nettement les rides de ses soi
xante-dix ans. On pourrait évidemment 
la faire survivre encore .quelques années 
en lui adjoignant quelques dispositions 
nouvelles afin de lui redonner un peu de 
lustre. Mais, dans ce domaine, chacun 
sait que le neuf est préférable au replâ
trage du vieux. 

Aujourd'hui le déroulement de la vie 
politique, économique ou sociale est si 
différent de ce qu'il était au début du 
siècle que le Valais sera obligé, un Jour 
ou l'autre d'en tenir compte, au risque 
de voir sa loi de base complètement dé
passée par le cours même de l'existence 
quotidienne. 

Le moment serait parfaitement choisi 
pour s'adonner à une telle tâche. L'en
semble de l'économie ne va pas à la 
faillite, le chômage est inexistant, les lut-

Par Jean CLEUSIX 

tes politiques elles-mêmes tendent à se 
calmer temporairement et le peuple va
laisan aurait le temps de se passionner 
pour cette entreprise à la fois sérieuse et 
audacieuse de la revision de nos insti
tutions. 

En ce qui concerne les principes géné
raux peu de changements à apporter. 
Beaucoup de ces notions sont, dans l'op
tique actuelle de la démocratie, intangi
bles. Une précision par ci, une adjonc
tion par là, seraient de nature à conten
ter les puristes. 

C'est le statut politique et économique 
du canton qui supporte et demande les 
plus grandes réformes. Souvent déjà, nous 
avons évoqué les difficultés qu'éprouvent 
le Législatif et l'Exécutif à sauver leurs 
prérogatives et à ne pas empiéter sur 
les plates-bandes du voisin. 

Le Grand Conseil, qui est quand même 
le premier des pouvoirs publics, volt son 
rôle et son Influence s'amenuiser chaque 
jour à cause des impératifs auxquels II 
doit se soumettre. Certains s'accomodent 
très bien de cette manière de faire et 
souhaitent qu'elle continue. C'est consen
tir à l'abandon des droits du Parlement 
au profit du Gouvernement. D'ailleurs le 
Gouvernement lui-même souhaite que ce 
problème soit revu. 

On pourrait aussi parler du régime com
munal, dont il faut repenser complète
ment la structure, non seulement dans 
l'étroit enclos des lois spéoiales, mais 
surtout dans le cadre de la constitution. 
Actuellement, certaines communes étouf
fent alors que d'autres, toutes voisines, 
respirent la prospérité, due autant aux 
hasards d'une découpure géographique 
qu'à la sagesse de ses administrateurs. 
Dans quelques années ce ne sera plus 
tenable. 

Que dire encore du statut des préfets 
que nous voudrions ou voir supprimés ou 
voir nantis de fonctions précises, beau
coup moins Indéfinies que celles qui fi
gurent actuellement dans notre loi de 
base. La situation actuelle, là non plus, 
n'est plus Justifiable. 

Il y a ainsi une foule de domaines où 
un rajeunissement des notions élémentai
res donnerait à notre politique une vita
lité toute autre que celle d'aujourd'hui. 
Alors pourquoi ne tenterions-nous pas de 
donner une nouvelle constitution, moder-

(Suite en 2e page) 

Mais ces hommes sont tellement par
faits que si j'en juge par leur façon de 
régler la circulation dans une ville de 
moyenne importance, ils prêtent à tous, 
leur double force physique et morale. 

Pour eux, il n'y a pas d'enfants, de 
femmes âgées, d'impotents ou de conva
lescents et pour opérer, parmi les foules, 
une sélection naturelle afin d'assurer à 
la Suisse une race solide, ils ont remplacé 
le bon vieux cocotier par ces appareils 
qui sont censés ordonner le passage des 
piétons et des voitures, et qui, en réalité, 
font triompher la force au détriment de 
la faiblesse. 

Feu ! 
Tout d'abord, par un feu rouge, on lais

se au piéton qui, par sa notion est déjà 
un minable, un long temps de réflexion. 

Planté sur le bord du trottoir, la bise 
hivernale lui cinglant la figure, il bat de 
la semelle. 

Celte première épreuve élimine tous 
ceux qui souffrent d'une chute de ten
sion, les vieillards fragiles, les infirmes. 

Feu ! 
Il s'agit, cette fois du feu vert à l'in

tention des rescapés, mais à moins de 
piquer un petit galop, le piéton n'a pas 
le temps de traverser la chaussée. 

Aux convalescents de choisir : ou la re
chute au prix d'une course dangereuse 
ou l'écrasement par un véhicule, en adop-
tant le pas du promeneur. 

On peut avoir aussi la chance de se 
faire engueler par des conducteurs qui 
préfèrent avoir une injure sur la cons
cience plutôt qu'une mort : « C'est pour 
aujourd'hui, empoté ? Grouille-toi imbé
cile .' Ma parole, il retombe en enfance ! » 
Et autres aménités qui devraient engager 
le piéton à se mettre à genoux pour re
mercier Dieu de l'avoir épargné s'il ne 
craignait de déchaîner une bagarre gé
nérale. 

L'homme qui règle les signaux lumi
neux se trouve, en pleine santé, et il est 
bon qu'il en soit ainsi, mais il n'a sans 
doute jamais approché de gens moins 
avantagés que lui pour ignorer leur exis
tence avec tant de pureté d'âme. 

Cette politique des signaux lumineux 
me paraît payante, à long terme, car si 
jusqu'à présent, le Suisse n'a pas beau-
coîip brillé dans les Jeux olympiques, 
nous formons une équipe de piétons qui 
sera dangereuse dans l 'épreuve des cent 
mètres au Mexique. 

En tout cas, si nous ne ramenons pas 
de là-bas, une médaille -d'or, ou tout au 
moins d'argent, ce ne sera pas la faute 
des agents préposés à la circulation. 

Ils font tout ce qu'ils peuvent pour que 
ça circule vite .' 

A. M. 
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Rétrospectives 1965 
Si l'heure est au bilan et déjà à l'an

née 1966, il convient néanmoins de retra
cer quelques événements de notre vie 
villageoise. L'an qui vient de s'écouler a 
été pour notre commune une année de 
transition. 

En effet pour le nouveau Conseil com
munal entré en fonction le 1er janvier 
1965, nous ne pouvons parler d'année 
d'apprentissage mais bien d'année de 
transition puisque sur les cinq conseil
lers communaux quatre étaient en fonc
tion ces dernières périodes, dont deux en 
tant que les conseillers et les 2 autres en 
tant que secrétaires. Un nouveau venu, 
c'est notre conseiller radical, M. Henri 
Micheloud, qui préside le Département de 
police. Le président de la municipalité 
actuelle a fonctionné durant la dernière 
période comme secrétaire communal. 

Dans une commune comme Bramois, 
où il n'y a pas d'employé permanent, nous 
pouvons nous rendre compte de l'énorme 
tâche que comporte la fonction de secré
taire. Relevons en passant un petit échec 
du nouveau président lors de sa première 
assemblée primaire où les citoyens pré
sents ont refusé le règlement sur les 
constructions (limites entre voisins pour 
protéger les propriétaires de villas !). 

L'année 1965 n'a été marquée par au
cun travail important, mais déjà nous en
tendons des bruits au sujet d'un rema
niement parcellaire qui ne manquera pas 
de soulever les passions puisque les pou-
rites et les contristes se font déjà con
naître. Comme les avis sont partagés, at
tendons quelques éclaircissements. Un 
seul secteur de notre administration a 
fait mine de chagrin l'année écoulée, 
vous l'avez deviné, c'est le Département 
des travaux publics. Pour vous rendre 
mieux compte de la situation vous n'avez 
qu'à faire régulièrement le trajet Bramois-
Grône et pouvez être assuré de ne pas 
sortir « blanchi »de l'aventure ! 

Après vingt ans de syndicature, le pré
sident Favre a laissé la marque de son 
passage et nous nous plaisons à relever 
les œuvres les plus importantes réali
sées durant les dix dernières années de 
sa -présidence. La réalisation du com
plexe scolaire est une œuvre des plus 
réussie. 

Les sociétés'ont ainsi une magnifique 
salle de gymnastique à leur disposition 
pour les soirées. Le réseau d'eau pota
ble était une nécessité alors que la cons
truction du réseau d'irrigation du vigno
ble a revalorisé à sa juste valeur le vi
gnoble bramoisien et a évité bien des 
peines aux «porteurs d'eau» de naguère. 
La cheville ouvrière de cette dernière 
réalisation a été notre ancien- conseiller 
communal radical, M. Léon Jacquod, qui 
a droit avec le président Favre à toute 
notre reconnaissance. 

Notons encore le goudronnage de tou
tes les rues du village où les premières 
satisfaites de cette amélioration ont été 
les maîtresses de maison, cela se com
prend. , 

Le problème de la construction de 
l'église paroissiale a trouvé en 1965 une 
solution définitive. Après trois ans de dis
cussions à savoir s'il fallait construire 
une nouvelle église ou rénover la bâtisse 
actuelle, c'est finalement la deuxième 
proposition qui fut retenue. Au mois de* 
novembre écoulé le président et le se
crétaire du parti conservateur ont, cette 

fois-ci, au nom de la paroisse, lancé un 
appel à la générosité exemplaire de la 
fidèle et toujours dévouée population du 
village pour que la souscription en faveur 
de l'église atteigne en quinze jours un 
chiffre record. Malheureusement sur les 
250 bulletins de souscription expédiés, 
seul une vingtaine sont rentrés à ce jour. 
Les deux signataires susmentionnés ont 
certainement oublié qu'ils ont qualifié, il 
y a un peu plus d'une année, par circu
laire, la moitié des Bramoisiens de faux 
prophètes et de tout ce qui s'en suit, 
mais bien sûr la fois là au nom de l'idéal 
conservateur-chrtéien social. 

Si la caisse de la paroisse doit sup
porter les conséquences de cette situa
tion, c'est grâce au fait qu'elle est sous 
l'égide de ces messieurs. Cependant il 
faut espérer que nos paroissiens sauront 
passer là-dessus et que d'ici au printemps 
prochain 'la souscription aura atteint .un 
chiffre réjouissant. 

Ce tableau est certes incomplet mais 
disons en conclusion que le mécontente
ment créé par l'appétit des uns risquerait 
de décevoir certains jeunes et du même 
coup envoyer aux calendes grecques bien 
des problèmes de notre petite cité. 

Ormidas 
SION 

Le cours de ski des Mayens 
Chaque année, le Ski-Club de Sion 

organise aux Mayens de Sion et à 
Thyon un cours de ski pour enfants 
pendant les vacances de Nouvel-An. 
Celui de 1966 a battu tous les records : 
la participation fut la plus forte enre
gistrée, avec 560 inscrits et rarement on 
a connu des conditions aussi favorables 
d'enneigement. M. Charles Rebord, pré
sident duc S. C. Sion, avait son sourire 
des grands jours, hier jour des Rois, à 
J'occasion de la cérémonie de clôture. 
Placé sous la direction technique de M. 
Paul Schmidhalter - qui trouve en son 
épouse, égalemen tmonitrice de ski, un 
constant appui - le cours a trouvé, 
comme toujours, le soutien du briga
dier Camille Hugon, un ancien grand 
champion de fond et de M. Bonvin, ainsi 
que de snombreuses et nombreux chefs 
de classe qui, aux Mayens comme à La 
Lenk, observent la devise de l'absolue 
gratuité de leurs appréciés services. ; 

Le cours s'est terminé sur la « pente 
de Debons » par la descente par classe 
et par ordre de difficultés, les plus 
avancés se permettant même de démon
trer leurs réelles apitudes pour le ski 
de compétition. 

Merci au S. C. Sion pour ce nouveau 
succès, merci à tous ceux qui se dé
vouent sans compter pour la semaine 
merveilleuse qu'ils ont donnée à nos 
gosses. 

DISTRICT D'HERENS 

ÉVOLÈNE 

Un skieur percute 
un chalet et se tue 

Mercredi après midi, le jeune Jean-
Luc Robert, 23 ans, ressortissant gene
vois, skiait sur la piste de Tzaté au-des
sus d'Evolène, lorsque, pour une raison 
inconnue, il sortit de la piste à vive al
lure et vint s'écraser contre un chalet. 
Le choc fut très violent et le jeune hom
me, habitant Genève, a été tué sur le 
coup. 

R É P U B L I Q U E ET 2 ? Î A / CANTON DE GENEVE 

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

GENDARMERIE 
G E N E V O I S E 

JEUNE HOME 
UNE BELLE CARRIÈRE 
VARIÉE ET INTÉRESSANTE 
VOUS EST OUVERTE 

Inscription ouverte jusqu'au 28 février 1966. 
Renseignements auprès du fourrier de la 
gendarmerie, Hôtel de la police, 1211 Ge

nève, téléphone (022) 24 33 00, int. 268. 
P 92384 X 

DISTRICT DE MARTIGNY 

MARTIGNY 

La SRB se méfie 
des organisateurs 

martignerains 
Tout un chacun l'a appris, notre jour

nal et d'autres confrères également, 
l'ayant annoncé depuis assez longtemps, 
c'est à Martigny que se dérouleront les 
prochains championnats suisses de cy-
clo-oross organisés par 'le Vélo-Club Ex-
celsior. 

On vient d'apprendre oue Je SRB se 
montre réticent à l'égard du parcours éta
bli, estimant que ce dernier n'est pas 
valable. 

A la suite de cette déclaration, une 
commission a été nommée. Formée de 
membres du SRB et de M. Alex Burtin, 
de l'UCS, cette commission viendra de
main samedi, à 11 heures, à Martigny, 
inspecter le parcours prévu afin de se 
prononcer définitivement sur sa validité. 

Pour notre part, nous connaissons ce 
parcours et l'estimons valable, mis à part 
une petite réserve concernant le fran
chissement de la voie ferrée du M.-O. 

Avis 
En cas d'urgence et en l'absence de 

votre médecin traitant, veuillez vous 
adresser à l'hôpital de Martigny, télé
phone 2 26 05. 

Pharmacie de service 
Jusqu'au samedi 8 janvier, à 17 h. 30: 

Closuit. 
Du samedi 8 janvier, à 17 h. 30 au 

samedi 15 janvier : Boissard. 
Le jeudi après-midi seule la phar

macie assurant le service de nuit reste 
ouverte. 

Carnet rose 
Les vœux les plus chers de notre ami 

Joseph Gross, professeur, membre du 
comité directeur du PRDV, ont été réa
lisés alors que cette année 1966 n'avait 
que trois jours : la venue dans son 
foyer d'une petite Marie-Joëlle, qui a 
pris place aux côtés de sa sœur Véro
nique. 

Nous présentons à notre ami et plus 
particulièrement à son épouse, née 
Fessier, nos compliments et nos meil
leurs vœux. -.-.... 

HAUT-VALAIS 

Encore une avalanche 
qui descend 

Plusieurs skieurs emportés 
et retrouvés 

un peu plus tard 
Jeudi après midi, une avalanche s'est 

abattue dans la région de Riederalp cou
pant le parcours du téléski local. 

Quatre skieurs qui empruntaient à cet 
instant l'installation, furent emportés par 
la coulée de- neige. 

Fort heureusement, deux d'entre eux 
purent se dégager par leurs propres 
moyens alors que les deux autres étaient 
retrouvés quelques instants plus tard par 
une colonne de secours qui s'était im
médiatement constituée. 

Dès vendredi, les responsables du tou
risme ont fait procéder à des déclenche
ments artificiels d'avalanche. 

La circulation ferroviaire 

rétablie à Zermatt 
Zermatt n'est plus complètement coupé 

du reste de la plaine du Rhône, puisque 
les trains du Brigue Viège Zermatt arri
vent à nouveau dans la capitale du Cer-
vin. 

Certes, pour l'instant il est exclus que 
ces trains puissent arriver en gare même 
de Zermatt, mais une station provisoire 
a été installée à environ 800 mètres de 
la gare haibtuelle. 

DIABIER%//** 

L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES 

Coup d'œil sur les sports 
FOOTBALL 

La Suisse, en Coupe du monde jouera 
contre l'Argentine, l'Allemagne 

et l'Espagne 
Le tirage au sort (télévisé) des quatre 

groupes qui devront fournir chacun deux 
équipes pour les demi-finales de la Coupe 
du monde, cet été en Angleterre, s'est 
effectué hier soir à Londres. Il a abouti 
à la formation des groupes suivants : 

Groupe 1 : Angleterre, Uruguay, France, 
Mexique. 

Grouep II : Argentine, Allemagne, Espa
gne, Suisse. 

Groupe III : Brésil, Hongrie, Portugal, Bul
garie. 

Groupe IV : Chili, URSS, Italie, Corée du 
Nord. 

Ainsi la Suisse connaît ses futurs ad
versaires. Parviendra-t-elle à se classer 
dans les deux premiers rangs pour avoir 
droit à poursuivre la compétition ? Les 
avis à ce sujet sont très partagés. En 
général, on s'accorde à penser qu'elle a 
ses chances. Si l'Allemagne est un adver
saire toujours redoutable pour le onze 
au maillot à oroix blanche, il ne faut pas 
oublier que la Suisse l'a déjà battue en 
Coupe du monde, à Paris. Il est vrai que 
depuis, les Allemands ont conquis un t i
tre de champion du monde ! L'Argentine 
a été grande nation, en football, mais 
depuis quelques années, elle marque s~ 
rieusement le pas. L'Espagne est classée 
au même niveau que la Suisse, dans l'or
dre mondial. En effet, le football des 
clubs espagnols est d'une haute lignée 
grâce surtout aux joueurs étrangers. Par 
contre, l'équipe nationale espagnole n'a 
jamais brillé d'un éclat particulier au 
cours des dernières compétitions. En 
conclusion, nous pensons que la Suisse 
a ses chances, si elle sait les saisir. Le 
groupe dans lequel elle est tombée n'est 
pas le plus difficile et, en Coupe du 
monde, la Suisse a toujours brillé. Espé
rons qu'il en sera de même cet été en 
Angleterre. 

L'avis de M. Jacques Guhl 
Après le tirage au sort, des journa

listes ont questionné diverses personna
lités du football sur les chances de la 
Suisse dans son groupe. M. Jacques 
Guhl, notre Sédunois membre du co
mité national de sélection, a déclaré : 

« Mes impressions après avoir pris 
connaissance de la formation des grou
pes ? Mais, nous ne sommes pas si mal 
lotis que cela. Il n'y a pas lieu d'être 
déçus. Certes tous les groupes sont 
forts. Il ne peut en être autrement 
lorsqu'il faut repartir les seize meilleu
res équipes du monde, ou réputées telles 
et surtout qui ont fourni leurs preuves. 
Il y a des groupes plus difficiles que 
celui auquel nous avons été attribués. 
Il en est ainsi du groupe trois dans le
quel nous aurions très bien pu tomber 
à la place de la Bulgarie. Dans ce cas, 
notre position aurait été difficile à dé
fendre. Mais dans le «deux», pour notre 
premier match, contre l'Allemagne, 
nous aurons affaire à un adversaire que 
nous connaissons. L'Espagne est ac
tuellement en nette régression, il ne 
faut pas l'oublier. Quant aux Argentins, 
ils ne sont jamais aussi à l'aise en Eu
rope qu'ils le sont en Amérique du Sud. 
Et puis, nous avons la chance de pou
voir bénéficier de trois jours de repos 
entre chaque partie. A mon avis, notre 
équipe est tout à fait capable de gla
ner trois ou quatre points pouvant lui 
donner un deuxième rang dans le 
groupe et avoir ainsi accès aux quarts 
de finales. Et puis, ne l'oublions pas, 
nos joueurs sont intelligents. Ils sauront 
aussi s'accoutumer aux terrains anglais, 
à ceux des stades de Sheffield et de 
Birmingham. Ils voudront également se 
sublimer lorsqu'il faudra arracher une 
décision. Sans faire preuve d'un opti
misme exagéré, je reste néanmoins 
confiant. Je le répète, on peut se décla
rer satisfait ; le sort nous a presque été 
favorable ». 

Willy Favre, grand vainqueur à Hindelhang 
Les épreuves 1 a de Hindelhang onl 

été, mercredi et jeudi, ta première occa
sion de la saison de comparer tes va
leurs mondiales. Val d'Isère avait ouvert 
les feux mais avec une participation trop 
faible pour qu'on puisse tirer des ensei
gnements liminaires. Hindelhang, par con
tre, voyait l'élite mondiale au départ. 

Le slalom fut l'apanage de l'Américain 
Bill Kidd, devant le Français Killy. Les 
Suisses, freiné par leurs entraîneurs et 
peu à l'aise en <• spécial », se sont con
tentés de figurer. C'est avec plaisir que 
nous saluons, en Valais, de résultat d'AI-
by Pitteloud, qui s'est classé premier des 
Suisses. 

Bravo, Alby ! Nul doute que ce gar
çon, encouragé par ce premier résultat, 
va se trouver en fine forme pour les 
championnats du monde, cet été à Por-
tillo. 

Au slalom géant de jeudi, on se deman
dait qui pourrait résister à Killy et aux 
Américains. Et bien, la surprise (oui n'en 
est pas une pour ceux qui connaissent 
la valeur de Willy Favre) est venue de ce 
jeune Vaudois, déjà vainqueur l'an der
nier du géant de Kitzbuehl. Willy Favre a 

battu tout le monde, alors même qu'il 
lui avait fallu refaire le parcours, les 
chronomètres n'ayant pas fonctionné la 
première fois ! Cette splendide victoire 
suisse est confirmée par une prestation 
d'ensemble de l'équipe suisse qui classe 
Bruggmann 4e, Kaelin 10e, Tiscahuser 
11e, Giovanoli 14e, Pitteloud 20e, Minsch 
21e. Tous ces coureurs ont acquis de 
précieux points FIS, en plus du plaisir 
qu'ils font à leurs supporters par leur 
magnifique comportement. Classement des 
autres Suisses : 34e von Allmen, 35e Daet-
wyler, 41e Peter Rohr. 

Conches, champion valaisan 
Aux courses valaisannes de relais qui 

se disputent traditionnellement le jour des 
rois, cette année à Zinal, Conches a évi
demment remporté le titre cantonal, en 
seniors et en juniors. Mais c'est à l'équ.-
pe invitée du val d'Aoste qu'est revenu 
le meilleur temps seniors. Avec la gen
darmerie cantonale, Daviaz et Champex-
Ferret, c'est bien sur Conches que repose 
le fond valaisan et ce double succès ne 
fait que confirmer les pronostics. 

Le 6 décembre, le Conseil fédéral a 
édicté l'ordonnance relative à la loi fé
dérale sur les prestations complémentai--
res à J'AVS-AI. Aux termes de cette loi, 
la Confédération accorde des subven
tions aux cantons qui introduisent leur 
propre régime destiné à verser des pres
tations complémentaires. Or, l'ordonnan
ce du Conseil fédéral prévoit que les 
prestations complémentaires, servies dans 
le canton, donnent droit à une subven-

Vers l'entrée en vigueur des prestations 
complémentaires à l 'AVS-AI 

tion s'élevant à 30 pour cent pour les 
cantons financièrement forts, à 50 pour 
cent pour les cantons de force financière 
moyenne et à 70 pour cent pour les can-
tons financièrement faibles. Elle règle de 
plus les détails concernant le versement 
des subventions fédérales aux cantons et 
aux fondations suisses « Pour la vieilles
se » et « Pour la jeunesse », ainsi qu'à 
l'association suisse « Pro Infirmis », et 
contient les prescriptions nécessaires au 
sujet de la coordination et du contrôle. 
Les prestations complémentaires, condi
tionnées par des limites de revenu et de 
fortune, ont pour but d'accorder une aide 
supplémentaire aux rentiers de l'AVS et 
de l'Ai, ainsi qu'aux bénéficiaires d'allo
cations pour impotents de l'Ai. Elles rem
placeront, totalement ou en partie, l'ac
tuelle aide cantonale à la vieillesse, aux 
survivants et aux invalides dès le mo
ment où les lois cantonales entreront en 
vigueur. Les conditions mises à l'octroi 
des prestations complémentaires sont f i
xées par les cantons, qui édictent à cet 
effet les prescriptions nécessaires. Dans 
tous les cantons, les travaux législatifs 
ont été entrepris. Ce faisant, chaque can
ton doit respecter la procédure prévue 
pour la promulgation d'une loi, y com
pris une éventuelle votation populaire ; 
c'est pourquoi les demandes tendant à 
l'octroi d'une prestation complémentaire 
pour l'année 1966 ne devront être présen
tées que lorsque les cantons auront pu
blié un communiqué officiel à ce sujet. 

Vieilles dentelles 
(Suite de la Ire page) 

ne, façonnée à la lumière de la vie ac
tuelle et suffisamment sage pour rpévoir 
l'avenir du pays. 

Aujourd'hui tout le monde sait que les 
bases constitutionnelles de certaines dis
positions législatives sont pour le moins 
discutables ou branlantes quand elles ne 
sont pas inexistantes. 

Allons-nous nous accommoder de vieil
les dentelles, faire valoir notre passion de 
collectionneur, alors que le moment se 
prête à l'éolosion d'une loi fondamentale 
à la mesure de notre temps ? 

Il ne peut être question pour cela d'opi
nions partisanes ou de susceptibilités à 
ménager ; le peuple valaisan est en droit 
d'aspirer aujourd'hui à une constitution 
aussi neuve que la figure de son pays 
et aussi avancée que son esprit d'initia
tive. Jean Cleusix 
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GENEVE 

D'un an à l'autre 
Les Genevois ont terminé l'année au 

son du canon et des musiques militaires 
(Elite et Landwehr) parcourant les rues 
de la ville à l'occasion de l'anniversaire 
de la Restauration genevoise, le 31 dé
cembre 1813. La manifestation avait 
débuté la veille par le rassemblement 
des citoyens et de la Société militaire 
sur la Treille, près du mur de l'Hôtel 
de ville, dans lequel est encastrée une 
plaque commémorative. Chaque année, 
lecture est faite de l'ancienne procla
mation des syndics et conseils provi
soires de 1813, annonçant la liberté re
couvrée après quinze ans d'occupation 
française. Le commandant du régiment 
d'infanterie genevois, le colonel Hutin, 
a prononcé une allocution et la foule 
chanta le vieux choral « Ce que l'aino ». 
Il y eut vin chaud au local de la So
ciété des officiers et discours du pré
sident du Conseil d'Etat et chef du dé
partement militaire, M. André Ruffieux, 
demandant aux officiers d'être réelle
ment l'élite des patriotes, aussi bien 
dans la vie civile que sous l'uniforme. 
L'aumônier militaire protestant, le pas
teur Senaud, et le président de la sec
tion universitaire de Zofingue procla
mèrent leurs convictions patriotiques. 

Le 1er janvier, des cultes solennels 
ont été célébrés en la cathédrale de 
Saint-Pierre et en l'élgise Saint-Joseph. 
Les drapeaux cantonaux et fédéraux 
ornaient les édifices publics. Les con
seillers d'Etat élus le 21 novembre ont 
assisté aux cérémonies patriotiques et 
religieuses. L'année 1965 ne laissera 
pas, dans le coeur des Genevois, le sou
venir réconfortant qu'y avait mis 1964, 
avec les fêtes commémoratives de l'ar
rivée des Suisses au Port-Noir le 1er 
juin 1814, prélude à l'entrée de Genève 
dans la Confédération. L'année 1965 fut 
une année de querelles politiques parce 
qu'elle était celle de l'élection du Grand 
Conseil et du Conseil d'Etat. Les réfé
rendums lancés contre la Fondation im
mobilière pour les organisations inter
nationales (instituée par les Chambres 
fédérales), contre l'augmentation des 
centimes additionnels municipaux de la 
Ville, créèrent une atmosphère fié
vreuse entretenue par certaine presse. 
Un nouveau groupement était en for
mation, qui attisait la méfiance envers 
les autorités et ressuscitait la querelle 
née lors du choix du « Banquier sans 
visage », comme spectacle subvention
né, pour les fêtes du 150me anniver
saire de Genève-Suisse. 

L'élection du Grand Conseil révéla 
un mécontentement certain dans le 
corps électoral, mécontentement qui se 
traduisit par la perte de cinq sièges 
pour le parti libéral, de cinq sièges 
pour le parti radical et de quatre siè
ges pour le parti indépendant chrétien-
social. Le nouveau groupement des 

« Vigilants » obtint dix sièges, les so
cialistes et les communistes du parti 
du travail marquèrent des points. 
L'élection du Conseil d'Etat, qui parais
sait devoir donner une force nouvelle à 
l'Entente nationale des partis radical, 
libéral et ohrétien-social, fut une nou
velle déception pour les libéraux. Ceux-
ci n'obtinrent qu'un siège alors que les 
radicaux, les indépendants chrétiens-
sociaux en obtenaient chacun deux et 
que le candidat du parti du travail 
réunissait sur son nom un nombre inac-
coutmé de suffrages. 

L'année qui vient de débuter ne sera 
pas à proprement parler une année 
électorale, bien qu'au mois d'avril doi
vent avoir lieu les élections judiciaires. 
Le Grand Conseil vient d'examiner un 
projet de loi augmentant le nombre des 
juges. Electeurs et électrices devront 
donc désigner dix juges à la Cour de 
justice, onze juges au Tribunal de pre
mière instance, sept juges d'instruc
tion et quatre substituts du procureur 
général. Nous ne croyons pas que cette 
élection donnera lieu à une lutte pas
sionnée. Il en ira sans doute de même 
à la fin de janvier pour le remplace
ment de M. Willy Donzé (élu conseiller 
d'Etat) au Conseil administratif de la 
ville de Genève. Auparavant, le Grand 
Conseil aura voté le budget pour 1966 
et l'on aura entendu les avis des dif
férents groupes politiques sur une 
modification de l'assiette fiscale. A 
chaque jour suffit sa peine. 

Bureau d'avocats de la place de Sion 
cherche 

secrétaire 
qualifiée 

Entrée en fonction à convenir. 

Faire offre avec curriculum vitae et 
prétentions de salaire s/chiffre PC 25060 
à Publicitas, 1951 Sion. 

P 25060 S 

DE LA BISE... 
A I N S I . . . 

Ainsi est le coeur peiné : 
un lourd fardeau 
que l'on voudrait jeter à 
l'eau ! 
Impassibles, 
en regarder les cercles 
qui accompagnent sa chute. 

Ainsi est une grande joie : 
une boule irisée 
que l'on suspend à l'arbre. 
Heureux, 
voir briller dans d'autres 
yeux la même joie. 

Ainsi est un ardent désir : 
des moins qui s'offrent, 
doucement caressantes. 
Tendres, 
elles dessinent le rêve 
en ombres chinoises. 

Ainsi est le simple bonheur : 
un bruit familier 
que l'on perçoit, cœur en 
'émoi. 
Détendues, 
à l'unisson, l'accueillir avec 
le sourire. 

Ainsi est la pure amitié : 
un refuge incomparable 
que l'on retrouve toujours. 
Sans contrainte, 
s'y abandonner 
et en repartir apaisés. 

Ainsi est le fol amour : 
un tourbillon 
qui fascine et enivre. 
Amoureux, 
flotter dans un univers 
merveilleux : 
dans la tempête, ' 
n'ouïr que les mots 
d'ivresse. 

Ainsi est la vie : 
des larmes de neige, 
larmes de joie ; 
la pluie qui ruisselle... 
en musique, 
l'apparition féerique 
de l'arc-en-ciel, 
de si courte durée, 
les chemins où l'on peine, 
où, parfois, 
l'on cueille une fleur. 

La vie : un festival de soupirs. 
Cest ainsi, .û-

On cherche 

PERSONNE 
EXPÉRIMENTÉE 

pour diriger exploitation arboricole et viticole. Salaire à 
convenir. 
Faire offres s/chiffre PC 65004 à Publicitas 1951 Sion. 
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AVIS 
M< Roger L0VEY, avocat et notaire 

Me Raymond FLUCKIGER, avocat et notaire 

ont repris l'étude de 

Me Adolphe Travelletti 

12, Rue du Midi, Sion „ _ c 
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Prêts rapides 
• Pa3 de caution jusqu'à 

Fr.10000.— 

• Pas de demande de renseigne
ments à l'employeur ni au 
propriétaire. 

• Conditions sérieuses. 

Éb Veuillez nous envoyer ce coupon 
W aujourd'hui encore. 
k v Vous trouverez un ami en la 
^ A banque spécialisée depuis 50 ans. 

Banque Procrédit 
Fribourg, Tél. 037/26431 
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w Ecole 
ièmania 

LAUSANNE 
MMOJIUJOSIJ 

Etudes classiques, 
scientifiques 

et commerciales 
Préparation aux examens officiels de 

Maturité fédérale 
Baccalauréats français 
Baccalauréat commercial 

Préalables H.E.C., Sciences Pol., Lettres 
Préparation aux diplômes de: 

Etudes commerciales 
Secrétaire-comptable 
Sténo -dactylographe 

Classes secondaires préparatoires 
dès l'âge de 10 ans 
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u:t RUTH FLEMING 

Le Chemin 
de F Amour 
Roman-feuilleton du «Confédéré» 

— Margare t ! 
— Oui ? Passez-moi cette cape de pluie, 

voulez-vous ? 
— Margaret , vous irez dire adieu à Dun-

can, n'est-ce pas ? 
— Non, je ne puis pas. J e ne le reverra i 

pas. 
— Il le faut, vous ne pouvez pas par t i r 

sans lui dire un mot. 
— Ce ne sera pas facile ainsi pour tous 

les deux. Je n'ose pas le revoir, vous com
prenez ! 

— Margaret , il désire vous parler , j e 
vous en prie, ne partez pas avant de l 'avoir 
vu ! 

L'infirmière hésita. Oserait-elle courir 
le risque de perdre la maîtr ise qu'elle avait 
eu tant de peine à acquér i r? Pendant des 
heures, elle avait bandé ses forces afin de 
qui t ter Glenross, les yeux secs et la tête 
haute. Résolument, elle avait refusé de 
s 'at tarder au moment du départ , sachant 
qu'il lui faudrai t toute son énergie pour 
supporter cette épreuve. Plus tard, elle 
s 'abandonnerait à son chagrin, mais à p r é 
sent elle était décidée à faire contre mau
vaise fortune bon cœur, ne serait-ce que 
par égard pour Mrs Forbes. D'ailleurs, 
pourquoi se tor turer en revoyant Duncan ? 

— Je regrette, Sybil, mais je ne puis pas. 
— Bien, soupira la jeune fille. La voi

tu re est là, je vais dire que vous venez. 
Elle sortit de la pièce en fermant la por

te, puis elle courut à la chambre de Dun
can et passant la tê te dans l 'entre-baî l le-

ment , elle dit d'un air de conspirateur : 
— Margare t ne viendra pas, elle a peur 

de te voir. Ecoute, j ' ouvre toute grande ta 
porte... comme ceci. Quand elle passera, 
appelle-la. C'est ta dernière chance. 

Là-dessus, elle courut au rez-de-chaus
sée comme un lièvre. 

Margare t étai t prê te depuis longtemps, 
mais elle s 'at tardait , t r is te de dire un 
adieu définitif à cette pièce agréable où 
elle avai t été si heureuse. Enfin, il étai t 
temps de par t i r si elle voulait a t t r ape r le 
t rain de Rèdburn. Elle gagna le corridor. 

— Margare t ! 
A la voix de Duncan, elle s 'arrêta, la 

couleur envahissant son visage. Puis, len
tement , ellle s 'approcha de la chambre 
du jeune homme. Elle s 'était dit qu'elle ne 
le reverra i t jamais. Comme cette décision 
était sage ! C'était fou d'écouter cette voix, 
de répondre à cet appel ! 

Duncan l 'observait anxieusement, les 
yeux rivés su r le visage aimé qu'il suppo
sait à jamais perdu pour lui. Margaret se 
tenai t sur le seuil, son manteau de poil de 
chameau boutonné autour de son joli cou, 
un peti t chapeau cerise posé sur ses che
veux blonds. De son fauteuil, Duncan de
manda vivement : ' 

— Voulez-vous me donner ma couver
ture , elle est tombée et j ' a i froid. 

Même dans cette minute de tension, 
l ' instinct professionnel de Margare t l 'em
porta, elle pénétra dans la pièce, ramassa 
le plaid. 

— Merci, dit Duncan, Margaret. . . 
— O u i ? 
— Vous ne part iez pas sans m e dire 

adieu, n'est-ce pas ? 
— Si. 
— Pourquoi? Vous ne vouliez plus me 

voir? 
— C'est cela. 
— Vous me détestez donc tant ? . 
— Vous savez bien que non. 
— J 'en suis heureux, parce que moi seul 

je puis haïr Duncan Forbes comme il le 
mérite ! 

Sa main se tendit brusquement et em
prisonna les doigts qui disposaient les plis 
de la couverture. 

— Margaret, écoutez-moi. J'ai été fou, 
voulez-vous me pardonner ? 

— Duncan, laissez-moi partir. 
— Jamais, répondit-il fermement. Vous 

allez m'écouter. Je sais que je me suis com
plètement trompé au sujet d'Oliver. Je ne 
cesserai jamais de me reprocher d'avoir 
douté de vous. Je me suis conduit comme 
un ignoble individu, Margaret, et il n'y a 
pas de mots pour traduire mon amer re
gret. 

Le cœur de la jeune fille battait si vio
lemment qu'elle pensa qu'il l'attendait. 

— Je vous aime tant, dit-il, tant, Mar
garet. Et je vous ai perdue. Je suis impar
donnable. Tout ce que vous m'avez dit est 
vrai. Je mérite votre mépris. Ma vie ne 
vaudra pas cher quand vous serez partie. 

— Taisez-vous, vous irez en Cornouail-
les et retrouverez des forces, répondit-elle 
en tremblant. 

Il secoua la tête. 
— Non, j'avais projeté de m'y rendre 

avec vous, et sans vous, je n'irai pas, ré-
pliqua-t-il avec entêtement. 

— Duncan, laissez-moi partir, nous nous 
séparons amis, si c'est ce que vous désirez ? 

— Non, vous savez ce que je veux. 
Dans sa voix vibrait une note autori

taire. Quand Margaret essaya de l ibérer 
ses doigts, il resserra son é t reinte . 

— Avez-vous cessé de m 'a imer ? deman-
da-t-il. Si j e vous prie de res ter auprès de 
moi, de m'épouser, direz-vous encore non ? 
J'ai mér i té de vous perdre, mais tant que 
subsistera le plus petit espoir, je ne renon
cerai pas, Margaret. 

Un klaxon retentit dans l 'avenue et la 
jeune fille dit nerveusement . 

— C'est la voiture ! 
— Quoi, s'écria Duncan, que cette 

maudi te engeance aille au diable. Marga

ret, je vous aime, j ' a i besoin de vous. Al
lez-vous commett re la faute de ruiner nos 
deux vies ? Vous m'aimez, vous ne pouvez 
le nier. 

Il s 'empara de son au t re main et r egar 
da intensément la j eune fille. 

— Regardez-moi et dites-moi que vous 
ne m'aimez plus, Margaret . Vous êtes à 
moi. Nous sommes l 'un à l 'autre, nous nous 
aimons, en dépit de nos querelles, de ma 
jalousie et de toutes les disputes qui nous 
opposeront sans doute dans l 'avenir. 

Ses yeux fixaient calmement la j eune 
fille qui s'efforça de lui rendre son regard. 
Elle ne voulait pas renoncer au plan tracé, 
et il ne lui restait plus qu'à agir avec 
vigueur et décision. La si tuation présente 
étai t intolérable, elle devait y met t re fin. 

— Je regret te Duncan, mais c'est inuti le. 
Avec le temps, nous nous oublierons... 
c'est mieux ainsi... c'est la seule issue. 

Elle s ' interrompit , Duncan posa ses lè-
' vres sur les doigts fins. La vue de cette 

tête b rune penchée sur ses mains déchira 
le cœur de Margaret . Elle se laissa b r u s 
quement tomber à genoux à côté du fau
teuil du jeune homme et enfouit son vi
sage contre l 'épaule virile. Son corps m i n 
ce était secoué par les sanglots. Le bras de 
Duncan l 'entoura, la serra, comme s'il ne 
voulait pas lui pe rmet t re de se l ibérer. 
Elle s'accrocha à lui, et petit à petit se 
calma, tout son ê t re emporté dans une 
extase de bonheur . A peine osait-elle croi
re que le soleil continuerai t à bri l ler dans 
un ciel sans nuage, un ciel mervei l leuse
men t bleu, alors qu'elle redoutai t un gris 
morose. 

La paix régnai t dans la pièce paisible. 
Les amoureux restaient dans les bras l 'un 
de l 'autre, savourant leur bonheur re t rou
vé. Ils se sentaient comme des voyageurs 
échappés d 'un naufrage, qui, croyant per 
dre la vie dans un océan déchaîné, t rou
vent un ter ra in solide sous leur pieds. 
Duncan rompit le premier le long et doux 
silence. (A suivre). 
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ECHOS DE FRANCE 
(de notre correspoudaut particulier Hubert REVOL) ] 

LES INQUIÉTUDES DES AGRICULTEURS 

Le Bulletin hebdomadaire d'une Agence de Presse écrivait il y a quelques 
semaines que la France (gouvernement, syndicats professionnels et opinion pu
blique) est en train de découvrir, à cause de l'échec de Bruxelles sur l'organisa
tion de «l'Europe Verte», qu'il existe un problème agricole. Un problème qui, 
selon le Bulletin en question, peut devenir une crise, et une crise qui risque 
d'avoir des répercussions politiques et économiques graves. 

A la vérité, ce problème est moins nouveau que l'indique ce confrère. Ce 
qui ne nous permet pas toutefois de supposer que sa persistance, et même son 
aggravation aboutissent, contrairement à ce qu'écrit ce Bulletin, à des déséqui
libres politiques et économiques mortels. 

A la vérité, également, il n'y a pas Un, mais DES problèmes relatifs à l'agri
culture. Car le «dossier» de celle-ci contient tout à la fois, des éléments tech
niques, économiques, financiers et diplomatiques, dont les données apparaissent 
contradictoires et même inconciliables .' 

Au départ : il y a le problème de la surproduction. Prenons deux cas, celui 
de la betterave et celui du blé. 

Pour l'année qui s'est terminée, la récolte française de betteraves sucrières 
aura été de 15 millions de tonnes environ. C'est le chiffre donné officiellement. 
Cela représente théoriquement deux millions de tonnes de sucre. Or, il y a déjà 
un stock de 600.000 tonnes. (Entendez par là que les Français auraient dû con
sommer, en 1965, 600.000 tonnes de sucre, en plus pour «régulariser» le marché). 
Ce déséquilibre se trouvera encore accentué parce que la France s'est engagée 
à importer 400.000 tonnes de ses anciens territoires d'outre-mer, ce qui augmen
tera forcément un stock, dont on ne sait pas trop que faire. 

Quelle solution envisager ? Les technocrates du Minsière de VAgriculture 
disent qu'il faudrait exporter plus d'un million de tonnes de sucre, ou fabriquer 
de l'alcool. Ils conviennent cependant que le pays n'a pas besoin de cet alcool, 
et se « rabattent » sur la solution de l'exportation. 

Les technocrates du Ministère des Finances ne sont évidemment pas oppo
sés à la réalisation de cette exportation, mais ils s'effraient devant les consé
quences financières qui en découleraient. Ils expliquent, en effet, que le cours 
mondial du sucre, par suite du conflit entre les Etats-Unis et Cuba, est tombé 
au plus bas. L'écart entre le prix mondial (28 centimes le kg.) et le prix français 
actuel (93 centimes) est de 65 centimes ! Pour que le sucre excédentaire français 
puisse être écoulé à travers le monde, il va de soi que son prix ne devrait pas 
dépasser celui de 28 centimes. Il faudrait donc, font remarquer les services du 
Ministère des finances, que nous donnions 650 millions de francs (lourds) pour 
permettre l'exportation des surplus ! Ce serait, on le voit, une opération finan
cièrement catastrophique. 

En ce qui concerne le blé, la situation est encore plus difficile. Selon les 
chiffres officiels, la récolte de l'année 1965 totalise 145 millions de quintaux. Les 
Français, on le sait, mangent de moins en moins de pain... il va leur rester « sur 
les bras » 50 millions au moins ! La solution de l'exportation est impossible à 
réaliser, pour les mêmes raisons que pour la betterave. Le cours mondial du blé 
se situe actuellement à 20 francs le quintal ; le prix intérieur français est de 24. 
Les « Finances » ont fait le compte de l'opération « exportation » : elle se tra
duirait par une subvention d'un milliard de francs-lourds ! 

Comme on dit familièrement, M. Pisani n'« est pas à la noce ! », car les 
problèmes de surabondance sont parfois plus difficiles à résoudre que les pro
blèmes de pénurie. On avait fait espérer aux producteurs que' la réalisation ;du 
Marché Commun permettrait une solution au moins partielle des difficultés que 
leur procure une production trop abondante. Pour le moment, ils doivent se con
tenter d'espoir et, trop souvent déçus, ils sont devenus assez sceptiques, car le 
Marché Commun qui trébuche tous les six mois sur des questions fondamentales, 
prend de plus en plus les apparences d'une image fugitive... 

Madame Simone RAUSIS-BISELX, à 
Orsières ; 

Madame et Monsieur Gratien RAUSIS-
RAUSIS et leurs enfants, à Sion ; 

Madame et Monsieur THIËCHE-RAU-
SIS et leurs enfants, à Porrentruy ; 

Madame et Monsieur Jean HALLEUX-
RAUSIS et leur fille, à Bruxelles ; 

Madame et Monsieur Yves MOREL-
RAUSIS et leurs enfants, à Lyon ; 

Madame veuve Joseph RAUSIS-DAR-
BELLAY, ses enfants et petits-en
fants, à St-Maurice, Eurêka (USA), 
Martigny et Orsières ; 

Les enfants et petits-enfants de feu 
Maurice RAUSIS, à Genève et Or
sières ; 

Monsieur et Madame Paul RAUSIS-
MOULIN, leurs enfants et petits-en
fants, à Orsières, Montréal et Grand 
St-Bernard ; 

Monsieur Adrien RAUSIS, ses enfants 
et petits-enfants, à Orsières et Mar
tigny ; 

Madame et Monsieur Paul DARBEL-
LAY-RAUSIS, leurs enfants et pe
tits-enfants, à Orsières, Martigny et 
Sion ; 

Monsieur et Madame Marcel RAUSIS-
GABIOUD, leurs enfants et petits-en
fants, à Orsières ; 

Madame et Monsieur Gratien JORIS-
BISELX, leurs enfants et petits-en
fants, à Orsières ; 

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

Monsieur 

Louis RAUSIS 
Hôtelier 

leur cher époux, père, beau-père, 
grand-père, frère, beau-frère, oncle, 
cousin, survenu à Orsières, dans sa 73e 
année, le 7 janvier 1966, muni des saints 
sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Orsiè
res le lundi 10 janvier, à 10 heures. 

Selon le désir du défunt, il n'y aura 
ni fleurs, ni couronnes, pensez aux mis
sions du Grand St-Bernard. 

On est prié de ne pas faire de visites. 

Cet avis tient lieu de faire part. 
P 25140 S 
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Cercueils - Couronnes - Transports 

J.Y0EFFRAY& FILS, SION 
Avenue des Mayemnets 

CORBILLARD AUTOMOBILE 
P 473-1 S 

t * « - W k t t 

! AUTO-ECOLE 
HUGO L A T T I O N 
Téléphone (026) 6 25 62 

f Martigny, place Centrale 6 - Saxon ! 

EN CAS DE DEUIL 
les Pompes funèbres E. Naefen 
9, rue du Grand-St-Bernard 
Martigny-Ville 
se chargent de toutes les formalités. 

Cercueils - couronnes - croix 
Corbillard automobile 

Téléphonez au 

Bon marché ! 
Bon marché ! 

i LOT DE B o n m a r e h é ! 

TISSU pour draps de lit 
légèrement détérioré par l'eau, vendu 
en gros ballots, sans tenir compte de 
l'ancien prix. Les taches superficielles 
disparaîtront à la première lessive. Ma
gnifique occasion d'acheter du tissu 
pour draps de lit de première qualité 
en gros ballots pour seulement Fr. 29,50 
le ballot. Pour un achat de 5 ballots, 
veuillez nous indiquer votre gare. Ecri
vez-nous aujourd'hui encore. Expédi
tion contre remboursement avec droit 
de rendre la marchandise. 
Sahli S. A., Dépt. P Hiltystrasse 3, 
3000 BERNE. 
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Interventions radicales aux Chambres fédérales 
INTERVENTION CHAMBRES fédéra... 

PLAN FINANCIER 
(Motion Wartmann) 

Le Conseil fédéral est invité à pré
senter à la session de juin 1966 un 
rapport écrit sur l'état de préparation 
d'un plan financier à long terme avec 
informations sur l'étude de la ques
tion des subventions. 

* * * 
SERVICE TERRITORIAL 

(Petite question Kurzmeyer) 
Me référant à l'adoption de mon 

postulat sur la réorganisation du ser
vice territorial, en particulier à la pro
position de faire coïncider les fron
tières cantonales avec les limites des 
secteurs territoriaux, je désire savoir 
où en est la réforme du service terri
torial. 

* * * 
ÉPIDÉMIES ET ÉPIZOOTIES 

(Postulat Kurzmeyer) 

Les épidémies et les épizooties qui 
sévissent actuellement et mettent en 
danger aussi bien la santé publique 
(salmonelloses) et celle du bétail 
(fièvre aphteuse) exigent que d'autres 
moyens de lutte soient mis en œuvre. 
Le comité directeur de la conférence 
des directeurs de l'hygiène publique 
s'est occupé récemment des dangers 
que pourraient présenter pour la 
santé les importations de produits 
alimentaires que l'on emploie direc
tement dans la préparation des ali
ments (poudre d'oeuf) ou comme 
fourrages (farine de poisson). Le 
Conseil fédéral est invité en consé
quence à examiner la question d'un 
renforcement du contrôle des ali
ments et des fourrages importés et à 
ordonner en collaboration notamment 
avec les cantons l'examen bactério
logique de police sanitaire à la fron
tière. 

* «• * 
NOS TAILLIS ET NOS FORÊTS 

(Postulat Gràndjean) 

La surface forestière totale de la 
Suisse, 1 million d'hectares, appar
tient pour 1/3 aux feuillus et leurs di
verses associations. Une conversion 
devient urgente et nécessaire. Le bois 
de feu n'étant plus- utilisé actuelle
ment, les 300.000 ha actuels non 
seulement n'ont p l u i . d e rendemnt, 
mais coûtent cher à ^co l lect iv i té . En 
conséquence, les soussignés invitent 
le,Conseil fédéral : .iv. :-. 

1. A présenter un projet concernant 
la transformation des taillis ; 

2. A faire une étude, d'entente avec 
l'industrie, pour l'utilsation des bois 
en question. 

* * *, 
RENTES A. V. S. 

(Postulat Mossdorf) 
Lors de la 6e révision de l'assu-

rance-vieiilesse et survivants, le Con-
seli fédéral et les conseils législatifs 
ont entendu assurer à chaque per
sonne âgée survivant et invalide, des 
moyens d'existence modestes. On 
peut constater avec satisfaction que 
tout a été fait entre temps pour at
teindre ce but. L'institution des pres
tations cantonales complémentaires 
pour combler les lacunes qui subsis
tent dans la protection sociale des 
vieillards, survivants et invalides est 
toute prochaine. 

Le résultat obtenu est toutefois re
mis en question par la forte augmen
tation du coût de la vie, qui dégrade 
le pouvoir d'achat des rentes et des 
prestations complémentaires. Le Con
seil fédéral est invité, en consé
quence, à présenter des propositions 
sur les mesures qui doivent être en
visagées en vue d'assurer le pouvoir 
d achat des rentes AVS, des rentes 
d'invalides et des prestations complé
mentaires. 

* » » . 
SPIRALE PRIX - SALAIRES 
(Petite question Grolimund) 

On sait que l'indice des prix de la 
consommation est actuellement exa
miné par une commission nommée 
par le Conseil fédéral. Elle étudie si 
les éléments entrant dans le calcul de 
l'indice sont judicieusement choisis. 
Le Conseil fédéral est invité à dire où 
en est cet examen et dans quel délai 
on peut s'attendre à l'adoption du 
nouvel indice. 

* * * 
(Interpellation Eibel) 

La dépréciation monétaire larvée 
s'accentue, sous la forme d'une nou
velle ascension de l'indice des prix à 
la consommation de 5% environ dans 
l'espace d'un an. Le Conseil fédéral 
est invité à présenter un rapport sur 
les facteurs qui maintiennent la spi
rale prix-salaires et à entamer des dis
cussions avec les « partenaires so
ciaux» pour établir si et comment on 
pourrait, par une revision de la poli
tique en matière de prix et de salai

res, freiner la dépréciation de l'argent, 
dont les conséquences sont si fâcheu
ses pour les épargnants et les ren
tiers. 

* * * 
CONGÉS AUX FONCTIONNAIRES 

(Petite question Kurzmeyer) 
Suivant l'articl 14 de la loi sur le 

statut des fonctionnaires et l'article 10 
du règlement des fonctionnaires II, 
quinze jours de congé au maximum 
peuvent en principe être accordés 
aux fonctionnaires au cours d'une an
née sans qu'ils aient à les compenser. 
Il existe nombre de fonctionnaires fé
déraux, par exemple des conducteurs 
de locomotives, auxquels leurs conci
toyens ont confié des mandats au sein 
de parlements cantonaux et commu
naux. Pour permettre aux membres de 
ces autorités d'exercer leur pleine ac
tivité, notamment au sein de commis
sions, le Conseil fédéral est invité à 
accorder un nombre supplémentaire 
de jours de congé, à buts déterminé, 
sans qu'il en résulte une réduction du 
nombre total des jours de congé. 

* * • 

APPAREILS SCIENTIFIQUES 
ET MEDICAUX 

(Petite question Hummler) 
L'article 14, chiffre 14, de la loi sur 

les douanes dispose que les instru

ments et appareils scientifiques et de 
médecine destinés à des hôpitaux et 
des établissements d'instruction ainsi 
qu'à leurs instituts scientifiques peu
vent être exonérés des droits d'entrée. 
Ces facilités, larges autant que raison
nables, accordées à des établisse
ments en général publics sont entiè
rement justifiées, d'autant plus que les 
fournisseurs suisses des marchandi
ses dont il est question n'en subis
sent, pour ainsi dire, pas d'inconvé
nients, car ils ont tout au plus à ac
quitter des droits, rarement élevés, 
sur les matières premières. Ces mar
chandises exonérées de droits par la 
loi fédérale sur les douanes, le sont 
également de l'impôt sur le chiffre 
d'affaires en vertu de l'article 48, let
tre c, de l'arrêté du Conseil fédéral du 
29 juillet 1941. Il résulte du cumul de 
ces mesures, pour les producteurs 
suisses de ces marchandises, un dés
avantage très sensible, mais qui n'a 
probablement jamais été voulu. Le 
Conseil fédéral n'est-il pas d'avis que 
ce régime peu satisfaisant, qui a déjà 
été critiqué de divers côtés, devrait 
être aboli, à plus forte raison, que la 
diminution progressive des droits 
d'entrée dans le cadre de l'AELE dis
tend toujours davantage le lien en
tre le droit de douane et l'impôt sur 
le chiffre d'affaires. 

la route... 

Le motocycliste au casque blanc vient de se rendre coupable d'une grave infrac
tion. L'art. 34-2 de la Loi sur la circulation routière stipule que « les véhicules 
circuleront toujours à droite des lignes de sécurité (simples ou doubles) tracées 
sur la chaussée ». En aucun cas, les usagers de la route ne doivent dépasser 
cette ligne. (Presse TCS) 

Les piétons disciplinés empruntent le 
passage qui leur est réservé. On remar
quera en outre que les deux groupes 
qui viennent de se croiser tiennent con
venablement leur droite sur le passage 
de sécurité. (Presse TCS) 

Parce ce qu'il traîne une charge, ce 
piéton croit avoir le droit de circuler en 
dehors du passage de sécurité. Or, se
lon l'art. 48 de l'Ordonnance sur les 
règles de la circulation routière, « les 
personnes conduisant une voiture d'une 
largeur maximale de 1 mètre, poussant 
une voiture d'enfant, une chaise d'in
valide ou un cycle doivent observer au 
moins les prescriptions et les signaux 
destinés aux piétons ». (Presse TCS) 

LAITERIE DE M A R T I G N Y 

cherche 

Gérante et Vendeuse 
S'adresser au (026) 2 22 72. 

http://plui.de
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On cherche à louer à 
Martigny 

appartement 
2 ou 3 pièces 

Téléphone (026) 2 11 55. 
(Heures des repas). 
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P. BURGENER 
Médecin-Dentiste 

a repris ses consulta
tions. 

Nouvelle adresse : 

Les Muguets, avenue de 
la Gare, SION - der
rière l'UBS. 
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^ TOUS GENRES 

^ ^ • • 4 Travail soigné 

ymm^ Livraison rapide 

r^i chel 

5 Montfort 
A H A R T I G K V 

Téléphone 2 21 19 

Knorr présente 
en exclusivité 

pour la 
Suisse romande: 

Potage Cerfeuil 

Offres 

SOU M 

chiffres 
Inutile de demander 

l'adresse pour les an- ! 
nonces portant la men-
Mon : « offres écrites » 
ou s'adresser par écrit 
etc. 

Pour toutes demandes 
d'adresses on est prié 
de se référer au numéro 
de contrôle figurant 
dans l'annonce. 

S'inspirant des trésors de la gastronomie française, 
les cuisiniers Knorr ont créé pour vous un merveilleux 

potage tel que vous l'aimez. 

E ssayez aujourd'hui encore ce délicieux Potage Cerfeuil 
Knorr, vous serez enchantés de son goût aromatique 

et particulier. 
Le Potage Cerfeuil Knorr - le potage des gourmets ! 
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ETOILE 

CORSO 

2 26 22 

cuit 
MICHEL 

REX 

6 3166 

CINE 
tMeMt 

RIODES 

(IMMA 
A\dto 

Jusqu'à lundi 10 - (16 a. r é 
volus) - Dimanche 9 : matinée 
à 14 h. 30 - Le feuilleton de 
Sottens : 

LES DEUX ORPHELINES 
La nouvelle version du fa
meux mélodrame. 

Jusqu'à dimanche 9 - (16 a. 
révolus) - Dimanche : matinée 
à 14 h. 30 - De l'émotion, du 
rire : 

LE FEU DANS LA MONTAGNE 
avec Maureen O'Hara et Hen
ry Fonda. 

Dimanche, à 17 h. - (16 ans 
révolus) - Un film de cape et 
d'épée : 

LA PAROLE EST A L'ÉPÉE 

Jusqu'à dimanche 9 - (16 a. 
révolus) - Le plus batailleur 

. des « westerns » : 

LE GRAND McLINTOCK 

avec John Wayne et Maureen 
O'Hara. 

Jusqu'à dimanche 9 - (18 a. 
révolus) - Une oeuvre auda
cieuse de Maurice Cloche : 

REQUIEM POUR UN CAID 

avec Pierre Mondy et Magali 
Noël. 

Samedi 8, dimanche 9 jan
vier : 

LA BATAILLE DE NAPLES 

Le peuple de Naples est la ve
dette de ce film. 

Samedi - Dimanche, 20 h. 30 
(16 ans) - C'est encore Jean 
Marais, Liselotte Pulver, Ph. 
Clay qui clôturent les fêtes 
avec : 

LE GENTLEMAN DE COCODY 

Une série d'aventures gaies et 
passionnantes. 

CARTES À JOUER 

V Imprimerie Montfort 
MARTIGNY 

6 4 RUTH FLEMING 

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

— Vous m'épouserez à la date convenue, 
puis nous irons en Cornouailles. J e veux 
me rétabl i r rapidement , ma chérie. Un 
mar i malade est un poids trop lourd pour 
une femme. 

Bien qu'il fût radieux, Margare t r emar 
qua les traces de douleur et de fatigue 
profondément gravées sur ses trai ts . Une 
crainte l 'envahit. En t remblant , elle se de
manda si le t ra i tement du spécialiste par 
viendrait à lui rendre la santé. Le docteur 
Lindsay avait dit que c'était une thérapeu-
tie nouvelle, énergique, qui, en quelque 
sorte, guérissait ou tuait . 

Tuer ou guérir... Mots atroces, impi
toyables. 

2 

Rayonnante de soulagement et de joie, 
Mrs Forbes recommença les préparat i fs de 
la noce. Elle décida qu'elle serait avancée 
d'une semaine et que seuls les membres 
de la famille y assisteraient. La tension 
émotive avait épuisé Duncan, et le visage 
du médecin s 'assombrissait en constatant 
la fatigue de son malade. 

— Eloignez-le le plus vite possible, con-
seilla-t-il à Mrs Forbes. Il a ter r ib lement 
besoin de soleil. J e vais té légraphier au 
docteur Penton-Harr is qu'il a r r ivera avant 
la date prévue. 

Le docteur Lindsay eut également un 
entretien avec Margaret . 

— Je me réjouis de votre bonheur, ma 
chère enfant, lui dit-il avec bienveillance, 
mais vous devez comprendre qu 'une émo
tion forte serait ex t rêmement mauvaise 
pour Duncan. Il doit rester calme, sans 
aucune agitation. Cela sera dur pour vous 
et pour lui, mais il vous faudrait continuer 
à ê tre davantage son infirmière que son 
épouse. Ne lui rendez pas la si tuation dif
ficile, Margaret . Quand il sera de nouveau 
fort et en bonne santé, comme j ' espère 
qu'il le redeviendra, votre félicité n 'en 
sera que plus douce. J e suis content que 
vous l'épousiez, c'est un « chic » garçon, et 
si vous me le permettez, j ' a imera is rem
placer votre père le jour du mariage. 

Il caressa la main fine d 'un geste pa
ternel. 

— Une chose encore, je vous suggère 
d 'emmener Sybil en Cornouailles, ce sera 
pour vous une compagne, Margaret , et le 
changement lui fera du bien, elle a m a u 
vaise mine. 

En effet, la jeune fille était pâle. Quand 
on lui proposa d'aller en Cornouailles, elle 
accepta avec enthousiasme. Dans l 'état 
actuel de son esprit, peu lui importa i t où 
elle se trouvait . On ne parvint pas non plus 
à l ' intéresser aux toilettes nouvelles que 
Mrs Forbes jugeai t indispensables. 

— J e me moque des robes que je por te 
rai, mère , déclara-t-elle avec lassitude. 

Sagement, Mrs Forbes ne fit aucun com
menta i re et en secret choisit plusieurs 
toilettes pour sa fille. Avant de les embal 
ler, elle les mont ra à Margaret . 

— Laissons Sybil seule, dit-elle en se
couant les plis d 'une robe de taffetas bleu 
et argent devant les yeux admirat ifs de 
Margaret . Si elle désire croire que son 
cœur est brisé, ne lui disons pas le con
traire . Pour commencer, elle ne sera pas 
une compagnie agréable, mais peti t à peti t 
elle se ressaisira. 

Mrs Forbes examina d 'un œil spéculatif 
sa future bru. 

— Pendant le voyage, ne vous montrez 
pas t rop capable, conseilla-t-elle. Et en 
Cornouailles, affectez d 'être un peu ef
frayée et perdue en sa présence. Si elle 
doit s 'occuper de vous, cela l,ui rendra plus 
rapidement sa confiance en elle-même. 

Margare t rit et promit d'agir de la sorte. 
A cet instant la couturière qui séjournai t à 
Glenross l 'appela pour essayer sa robe de 
mariée. Comme toutes les jeunes filles à 
cette époque de leur existence, Margare t 
était pleine de craintes et d'espoirs, con
cernant la toilette qu'elle allait revêt i r 
dans la circonstance la plus impor tante de 
sa vie. Bien que le mar iage dût avoir lieu 
dans l ' intimité, personne n 'avai t songé à 
pr iver Margare t du plaisir de por ter une 
robe blanche. 

Elle se regarda d 'un œil cri t ique. Le 
bri l lant du satin rehaussait son teint et le 
tissu souple moulai t sa jolie si lhouette. La 
robe se composait d 'un corsage ajusté se 
te rminant en pointe devant et derr ière 
su r une jupe s 'épanouissant comme une 
corolle. Comme Miss Targgur t en piquai t 
l 'ourlet, Mrs Forbes ent ra por tan t une 
touffe de fine dentelle sur les bras . 

— Voici le voile avec lequel je me suis 
mariée, dit-elle, j ' a i pensé que vous seriez 
heureuse de le met t re , Margare t . 

En disant cela, elle le drapa doucement 
sur les cheveux blonds. 

— Ah ! c'est un joli voile, dit avec admi
ration la peti te Miss Targgur t . Il faudra 
le fixer pa r quelque chose, Miss Margaret , 
une guir lande peut -ê t re ou un peti t cercle 
d 'argent. 

— Laissez-moi aller me mont re r à Dun
can, pria Margaret , mais ses compagnes 
secouèrent la tête avec consternation. 

— Cela porte malheur , affirma Mrs For
bes. Le futur mar i ne doit pas vous voir 
en mariée avant la cérémonie. 

Ainsi Duncan ne vit-il la toilette que 
le jour de la noce qui fut célébrée dans le 
grand hall carré. Il faisait un temps frais 

et ensoleillé, et on avait installé le fau
teuil du jeune homme près du grand feu 
de bois qui flambait dans l 'énorme et an
t ique cheminée. Près de lui se tenai t Neil 
Morton, qui avait demandé à ê t re son 
garçon d 'honneur. Lady Morton et ses 
filles étaient là aussi, leurs bons visages 
rayonnant d 'amitié. Qulques parents des 
Forbes avaient été invités et Margare t fut 
soumise à un long et paisible examen pa r 
le vieil oncle J a m e s et le cousin Henry, 
qui f inalement pa ru ren t satisfaits. Gavin 
insista pour demeurer p rès de son frère, 
et il regardai t Neil d 'un œil ja loux. A son 
avis, à treize ans, on était assez vieux pour 
être garçon d 'honneur et il se sentai t lésé. 

Le docteur Lindsay a t tendai t Margare t 
pour la conduire à sa place. Le pas teur à 
la magnifique chevelure blanche arr iva, il 
échangea quelques mots avec Duncan. 
Dans le salon, un buffet avait été disposé 
et la cuisinière s'affairait aux dernières 
décorations des pièces montées. Les hôtes 
s 'assemblèrent, les yeux dirigés vers l 'es
calier, un grand silence s'établit, lorsque 
Margare t descendit lentement les marches 
au bras du docteur Lindsay. Elle étai t 
ravissante, der r iè re elle venai t Sybil, le 
visage pâle et fermé, vê tue d 'une robe de 
la teinte délicate d 'une églantine. Duncan 
se leva, soutenu pa r Neil, et bientôt les 
fiancés se t rouvèren t côte à côte tandis 
que la voix grave et harmonieuse du 
pas teur prononçait les paroles de la l i tur 
gie qui unissaient leurs deux existences. 

Duncan supporta t rès bien l 'épreuve, 
mais il poussa un soupir de soulagement 
lorsqu'elle fut achevée. Adroi tement , Neil 
l ' installa dans son fauteuil où, avec Mar 
garet debout près de lui. il reçut les féli
citations et les v œ u x de ses amis. Mrs 
Forbes ent ra îna habi lement les invités au 
salon et bientôt Margare t et Duncan de
meurè ren t seuls. Il lui pr i t la main et joua 
avec l 'anneau que le pasteur venait de lui 
glisser au doigt. (A suivre). 
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Obsession ou perf idie ? 
" Depuis un certain temps, les conseillers fédéraux radicaux sont victimes d'une campagne systématique de déni-

VIVES : 

Rien n 'es t si facile ni si u t i le que 

d 'écouter beaucoup . 

grement de la part d'un de nos confrères. Dans son éditorial de ce jour, M. le conseiller national Francis Ger-

manier remet au point les choses. Nul mieux que lui pouvait traiter en connaissance de cause de problèmes que 
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NOTE ÉCONOMIQUE DU MOIS 

NOUVEAU CAP 
Voici quelques jours que le cap 1965 

est doublé et bien des événements de 
l'année écoulée sont déjà confondus 
avec le sillage. L'on aura bientôt plus, 
quelques faits marquants mis à part, que 
le souvenir d'une année, qui pour nous, 
Suisses, aura été bonne. 

Les problèmes qui se sont posés à 
nous n'ont jamais pris, semble-t-il, de 
nuanoe profonde; Il y a quelques semai
nes, le Parlement et le Gouvernement de 
la nation en ont fourni la preuve tors de 
la discussion du budget fédéral. Le vo
lume des dépenses militaires a donné 
lieu, peut-être à la lumière d'un déficit 
que l'on n'attendait plus, à un débat où 
la politique partisane a pris facilement 
le dessus d'un examen aoprofondi de 
la situation générale du pays, d'une re
cherche poussée d'un meilleur équilibre 
du ménage fédéral. (L'entreprise est-elle 
en difficulté ? La direction décide de ver
ser rapidement un acompte au créancier 
le plus important, sans se soucier de 
l'échéancier.) 

Aurait-on pu agir autrement, alors que 
les bases sont Ignorées. En s'attaquant 
à un seul département et en obtenant 
une réduction forfaitaire, on a du moins 
donné l'Impression que l'on faisait quel
que chose ; l'opinion publique, certains 
partisans en sont satisfaits. 

Cette façon de procéder rappelle la ma
nière dont le Conseil fédéral approuvé 
par le Parlement, puis par le souverain, 
a tenté de lutter contre le renchérisse
ment et la surchauffe. Dire que les ar
rêtés n'ont pas eu d'effets serait manquer 
d'objectivité. Mais peut-on admettre pour 
autant que l'on a réussi, à juguler le ren
chérissement et surtout qu'un des prétex
tes principaux aux mesures urgentes pri-

Vendredi 31 décembre 
• VIETNAM — Le Word-Vietnam et 
l'URSS manifestent un scepticisme to
tal quant à la sincérité de « l'offensive 
de paix » des .Américains, qui envoient 
leurs ministres à Londres, Belgrade 
et La Nouvelle-Dehli. 
9 BRESIL — Un chauffeur de camion 
tue quinze gitans pour venger la mort 
de son frère, en lançant son camion 
sur leur tente, en pleine nuit. 
• HOLLANDE — Quatre enfants de 
la même famille périssent carbonisés 
lors d'un incendie. 
• ETATS-UNIS — Le professeur Ro
bert Waise confirme les origines jui
ves d'Adolf Hitler. 

Samedi 1er janvier 
• FRANCE. — M. Vincent Auriol, an
cien président de la République, dé
cède dans une clinique parisienne à 
l'âge de 81 ans. 
• GRANDE-BRETAGNE — Des jeu
nes surexcités provoquent une panique 
dans une salle de bal. Quatre dan
seurs sont piétines à mort alors que 
cinq autres sont gravement blessés. 
• CENTRE AFRIQUE — Un colonel 
de 40 ans, Bedel Bossoka, prend le 
pouvoir. Ce putsch marque un nouvel 
échec de la politique chinoise en Afri
que. 
• VIETNAM — Lors de combats 
acharnés à 50 kilomètres au nord-est 
de Saigon, 125 soldats vieteongs sont 
tués et 63 autres prisonniers. 

Dimanche 2 janvier 
• HAUTE-VOLTA — L'état d'urgence 
est décrété à la suite de la découverte 
d'un mouvement de subversion d'ins
piration communiste. 
• ETATS-UNIS — Une grève totale 
prive la ville de Neuw-York de t r a n s 
ports en commun. Le syndicat défie 
la Cour suprême, incriminant le gou
verneur Nelson Rockfeller. 
• SUEDE — De violentes tempêtes 
de neige causent de graves pertur
bations dans le trafic ferroviaire. Des 
personnes sont mortes de froid. 

Lundi 3 janvier 
• URSS — M. Kossyguine accueille 
à Trachkent le maréchal Ayoub Khan 
et le président Chastri qui se rencon
trent pour régler le problème du Ca
chemire. 
• PHILIPPINES — Seize morts et des 
centaines de blessés, lors d'actes de 
violence qui se sont produits au cours 
des fêtes de fin d'année. 
• BELGIQUE — Les quatre spéléo
logues français bloqués depuis deux 
jours dans la grotte du Trou-Bernard, 
à 80 mètres sous terre, sont ramenés 

ses et reconduites a été réalisé ; l'éta
blissement d'un programme additionnel. 
Une esquisse a été rapidement brossés 
l'automne dernier par te Conseil fédéral 
et à la veille de la nouvelle échéance 
de mars 1966, nous pouvons nous de
mander si le tableau sera prêt. 

La Suisse ne semble pas manifester 
beaucoup d'empressement à suivre cer
tains exemples voisins, où le plan (pro-

Par Jean ACTIS 

gramme, suivant la terminologie qui plai
ra) a, non pas résolu tous les problèmes 
mais « réduit les incertitudes ». 

Récemment, M. Hay, directeur de la 
Banque nationale, relevait que tout «n 
gardant son indépendance, notre pays se 
devait de participer à la recherche de 
l'équilibre économique que poursuivaient 
ses partenaires et particulièrement ceux 
de l'OCDE. Le Comité d'examen des si
tuations économiques de l'OCDE notait 
dans son rapport 1963, au sujet de la 
Suisse : 

« L'expérience semble montrer que le 
renforcement des mesures déjà en vi
gueur, qui sont en grande partie fondées 
sur l'autodiscipline spontanée des Inté
ressés, ne sera probablement pas suffi
sant pour faire face à la situation. Il pour
ra être nécessaire que les pouvoirs pu
blics interviennent plus énerglquement en 
ayant recours à de nouveaux moyens 
d'action d'ordre monétaire et financier ; 
d'autre part, il est manifestement sou
haitable qu'ils prennent des mesures plus 
efficaces pour freiner l'activité de la cons
truction. » 

à la surface. 
• DAHOMEY — Le pays, où le géné
ral Soglo vient de prendre le pouvoir 
rompt ses relations avec la Chine. 

Mardi 4 janvier 
• FRANCE — Un premier bilan s'éta
blit à 12 morts et 85 blessés à la suite 
d'une effroyable catastrophe près de 
Lyon où un incendie ravage une raf
finerie, faisant sauter des réservoirs 
plein de gaz et d'essence. 
0 ETATS-UNIS — New-York con
naît une journée d'embouteillages 
monstres, causés par la grève. Des 
chefs grévistes sont appréhendés et in
carcérés. 
• URSS — Moscou se montre opti
miste à l'ouverture de la conférence 
de Trachkent, lors du premier tête-à-
tête Ayoub Khan - Chastri. 
m ALLEMAGNE FEDERALE — L'ex-
chancelier Conrad Adenauer est fêté 
à Bonn à l'occasion de son nonantième 
anniversaire. 
• REPUBLIQUE DOMINICAINE — Le 
président du gouvernement provisoire 
M. Garcia Godoy annonce l'expulsion 
d'une t rentaine d'officiers. 

Mercredi 5 janvier 
• ETATS-UNIS — Washington s'a
dresse maintenant au président Nas
ser afin de contribuer à mettre un 
terme à la crise vietnamienne. 
O CHINE - Le ministère des Affaires 
étrangères chinois attaque violemment 
le Dahomey pour avoir rompu ses re
lations diplomatiques avec lui. 
• MEXIQUE — Onze personnes sont 
tuées et seize blessées dans une col
lision entre deux autobus. 

Jeudi 6 Janvier 
0 URSS,— AT. Chelepine part pour 
Hanoï mais fera escale à Pékin qui 
dénonce violemment la mission que le 
numéro deux soviétique entreprend au 
Vietnam. 
• ETATS-UNIS — Onze personnes 
sont brûlées vives lors de l 'incendie 
d'un hôtel dans l'Etat de Minesota. 
• CENTRE AFRIQUE — A son tour 
la République centre africaine rompt 
ses relations diplomatiques avec la 
Chine populaire. 
• FRANCE — Jean Lurçat, le maître 
tapissier mondialement connu décède 
brusquement à l'âge de 14 ans. 
• CUBA — Violent réquisitoire du 
délégué chinois à la conférence des 
trois continents à La Havane. Pékin 
accuse Moscou d'être devenu en fait 

-l'alliée de Washington. 
0 GRECE — Un professeur soviéti
que disparaît en Grèce et demande 
asile politique auprès des Etats-Unis. 

Nous aurqns donc pu donner satlsfac-
!. tion à nos partenaires, à défaut d'avoir 
t pu leur démontrer, que sans ignorer les 
I conditions extérieures, nous sommes en 
i mesure d'établir une politique nationale 

cohérente et prospective. 
Souhaitons, au moment où se formule 

r encore des vœux, que 1966 nous y amène 
par ta contribution objective, réciproque 
et ordonnée des pouvoirs publics, des 
groupements économiques, des parte
naires sociaux, des citoyens. 

Dans la poursuite de cet objectif, Il 
sera bon de se rappeler quelques princi
pes de l'économie libre de marché (sys-

- tème qui est malgré tout à la base de 
i notre prospérité), mis en évidence par 

la Fondation américaine d'étude des ques-
i tlons économiques., 
i O RIEN de ce dont nous avons besoin 
i pour notre existence terrestre ne peut 
s être produit AVEC RIEN. Tout ce que 
t notre économie produit a une origine, 
c une destination et un prix. 
- © «-'ETAT EN TANT QUE TEL NE SAU-
t RAIT CRÉER DES BIENS MATÉRIELS. Ce 
1 sont les CITOYENS qui produisent tout 

ce qui se trouve sur te marché, de sorte 
i que pour pouvoir distribuer tes marchan

dises, l'Etat doit . commencer par les 
s prendre chez les citoyens. 

0 Le seul argent de valeur stable que 
l'Etat est à même de dépenser, il se le 

. procure AUPRÈS DES CITOYENS, par la 
vole de l'impôt ou de l'emprunt. S'il dé-

i sire dépenser plus qu'il n'encaisse avec 
t ces moyens, l'Etat n'a qu'une possibi-
; llté : Il peut contraindre les banques à 
'. créer de l'argent artificiel, c'est-à-dire de 
j l'argent qui n'a pas été gagné au préa

lable par les citoyens. Mais quand l'ar
gent artificiellement créé est mis en cir
culation, il en résulte une diminution de 
la valeur de tout argent, de toute épar
gne et, donc, de tout moyen de pré
voyance sociale. 

O Dans une économie de marché mo
derne, ce sont LES ACHETEURS qui 
pourvoient aux salaires, aux traitements 
et aux emplois. Sans acheteurs, il n'y a 
ni salaires, ni traitements, ni travail sa
larié. 
0 II ne saurait y avoir de clients fidèles 
que si LES SALARIÉS ET LES EM
PLOYEURS FONT EN COMMUN TOUT CE 
QU'IL FAUT POUR GAGNER DES ACHE
TEURS ET LES CONSERVER. La sécu
rité de l'emploi dépend donc de l'activité 
accomplie en commun par les partenaj-

Les Etats, dont la Suisse, qui ont si
gné l'Accord établissant un régime pro
visoire, applicable à un système commer
cial mondial de télécommunications par 
satellites, coopèrent en vue de pourvoir 
à 4a conception, à <la mise en plaoe, à 
l'entretien et à l'exploitation du secteur 
spatial commercial mondial de télécom
munications par satellites. Il y aura une 
phase expérimentale et d'exploitation au 
cours de laquelle un ou plusieurs satel
lites seront placés sur orbite synchrone 
en 1965, et cela en vue d'assurer les 
éléments de base d'un service mondial, 
au cours de la deuxième moitié de 1967. 

Le terme secteur spatial désigne des 
satellites de télécommunications ainsi 
que l'équipement et les installations de 
repérage de contrôle, de commande et 
autres, nécessaires au fonctionnement 
des satellites de télécommunications. 
Chaque pays désigne l'organisme de té
lécommunications public ou privé habi
lité à signer. Un comité intérimaire est 
chargé de la conception, de la mise au 
point, de ila construction, de la mise en 
place, de l'entretien et de l'exploitation 
du secteur spatial. Le comité est consti
tué de la manière suivante : un repré
sentant pour chaque signataire 'de l'ac
cord spécial dont la quote-part n'est pas 
inférieure à 1,5% et un représentant 
pour deux ou plusieurs signataires de 
l'accord spécial dont la somme des quote-
parts n'est pas inférieure à 1,5% et qui 
sont convenus d'être représentés. Notons 
que la quote-part de ira Suisse est 2,0, 
celle des U.S.A. 61,0, celle de la France 
6,1. Le comité s'efforce d'agir à l'unani
mité ; toutefois, s'il ne le peut, il prend 
ses décisions à la majorité des voix sup
primées. Chaque signataire ou groupe de 
signataires de l'Accord spécial représen
té au Comité dispose d'un nombre de 
voix égal au chiffre de sa quote-part ou 

res sociaux, ce qui présuppose la com
préhension mutuelle et la coopération de 
ceux-ci. 
O LES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
CONSTITUENT L'ÉLÉMENT LE PLUS IM
PORTANT DE TOUS LES FRAIS DE PRO
DUCTION. Des hausses sensibles et gé
néralisées des salaires et traitements, 
lorsqu'elles interviennent en l'absence 
d'un accroissement correspondant de la 
production, ne peuvent avoir qu'un effet : 
elles renchérissent le coût de la vie de 
tout le monde et de chacun en parti
culier. 
© Vouloir que le plus grand nombre des 
êtres humains vivent aussi bien que pos
sible, du moins en ce qui concerne le 
côté matériel de l'existence, signifie : au
tant de biens que possible pour autant 
de personnes que possible I Cela ne sau
rait être obtenu que si la PRODUCTIVITÉ 
DE CHAQUE SALARIÉ ATTEINT LE MAXI
MUM RÉALISABLE. 
© La productivité — quel qu'en soit le 
genre — est alimentée par trois sources : 
les richesses et les forces de la nature, 
dont la substance, la' forme et l'effet 
sont transformés grâce à l'APPLICATION 
DES FORCES PHYSIQUES ET INTELLEC
TUELLES DE L'HOMME, qui se sert dans 
ce but de MOYENS DE PRODUCTION 
— outils et machines — de tout genre. 
O De ces trois éléments constitutifs de 
la productivité, l'homme ne peut accrol-

C'est tout d'abord dans la salle de 
spectacle de la maison des jeunes que 
s'est déroulée la première partie de la 
fête de Noël de l'Union du personnel de 
la commune de Sierre. Au cours de cette 
première partie, un film fut présenté et 
des enfants se produisirent dans diver
ses poésies ou chants de Noël. 

La seconde partie se déroula dans la 
grande salle du nouvel hôtel de ville, 
grande salle qui avait été très heureuse
ment décorée par des mains qui surent 
faire disparaître sous les branches de 
sapin les taches lépreuses répandues à 
profusion un peu partout. 

Au cours de cette seconde partie, le 
président de la ville s'adressa à ses em
ployés, les remerciant de leur collabora
tion et leur souhaitant, ainsi qu'à leur 
famille, une excellente année. 

L'arbre de Noël allumé, ce fut l'arri
vée du vieux bonhomme que le commen
tateur de service s'entêta à appeler l'En
fant Jésus ! ! ! alors que les gosses l'ap
pelaient saint Nicolas. 

de la somme de leurs quotes-parts selon 
le cas. 

Le comité s'occupera du choix ou des 
types de secteur spatial à établir, de la 
définition des normes générales pour l'ap
probation des stations terriennes devant 
avoir aocès au secteur spatial, de la 
révision des comptes, de l'établissement 
du taux unitaire, de décisions relatives 
aux contributions supplémentaires, l'ap
probation des questions relatives au lan
cement des satellites, l'adoption du règle
ment intérieur, du comité et des sous-
comités consultatifs, l'approbation d'une 
rémunération appropriée à payer à la so
ciété pour l'exécution des services. Les 
signataires effectuent, à la date fixée 
par le comité, les paiements leur incom
bant. Toute somme restant due après la 
date fixée est grevée d'un intérêt annuel 

Pour l'unité 
Dans son message de Nouvel An, M. 

Pierre Pflimlin, président de l'Assemblée 
consultative du Conseil de l'Europe, re
lève notamment que l'année qui s'achève 
laisse quelques mauvais souvenirs. La 
violence s'est déchaînée en plusieurs 
points du globe et en Europe même la 
crise du Marché commun ébranle les 
fondements d'une construction qui avait 
fait naître une grande espérance. Dans 
rassemblée du Conseil de l'Europe, qui, 
deouis l'adhésion du jeune Etat de Malte 
occupe les représentants de dix-huit pays, 
c'est-à-dire l'ensemble de l'Europe libre, 
tous ces événements ont été suivis avec 
la plus grande attention. Nous avons fait 
tout ce qui était en notre pouvoir pour 
contribuer à surmonter la crise euro-
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tre à volonté que les moyens de produc
tion. Mais dans les pays dont l'ordre éco
nomique et social se fonde sur la liberté, 
de nouveaux moyens de production ne 
sont créés que MOYENNANT UNE COM
PENSATION DU RENONCEMENT TEM
PORAIRE DE CEUX QUI ACCEPTENT 
QU'UNE PARTIE DE LEUR REVENU NE 
SOIT PAS CONSACRÉE A LA COUVER
TURE DES DÉPENSES COURANTES OU 
AUX AGRÉMENTS DE L'EXISTENCE, 
MAIS QU'ELLE SOIT AFFECTÉE A DES 
MOYENS DE PRODUCTION NOUVEAUX. 
De plus, des moyens nouveaux ne sont 
créés que si leur utilisation laisse entre
voir un BÉNÉFICE approprié. 
© LA PRODUCTIVITÉ — c'est-à-dire la 
résultante de l'emploi conjugué de moyens 
de production et d'énergies humaines — 
est depuis toujours LA PLUS ÉLEVÉE 
SOUS UN RÉGIME ÉCONOMIQUE ET SO
CIAL QUI A POUR BASE LA LIBRE CON
CURRENCE, où les décisions économi
ques appartiennent à des millions de per
sonnes à la recherche de progrès. Elle 
ne peut être, et ne sera Jamais aussi 
élevée dans une société fondée sur le 
dirigisme de l'Etat, au sein duquel les 
décisions en question relèvent d'une poi
gnée de personnages tout puissants, et 
même si ces personnages sont aussi bien 
intentionnés, aussi peu égoïstes, aussi 
honnête et intelligents qu'il est possible 
de l'être. 

Malgré ces différences d'appellation, la 
joie fut grande, car le vieux bonhomme 
se montra très, très généreux avec les 
enfants du personnel, même avec Jes 
grands qui ont atteints ce qu'on appelle 
l'âge bête et qui ne savent pas que même 
si le père Noël n'a plus la même valeur 
légendaire pour eux, on peut tout de 
même, de temps en temps, dire merci. 

Heureusement, il y avait les petits, les 
tous petits. Us ne savent pas encore ou 
n'osent pas encore dire merci, mais au 
moins leurs yeux parlent pour eux. 

Le Curieux de service a lui-même été 
gâté, ce qui n'est pas peu dire. Il re
mercie officiellement le Vieux bonhomme 
pour sa gentillesse et souhaite, que l'an 
prochain, il y ait un peu moins de dis
cours d'adultes et plus de productions 
enfantines. Que le président prenne la 
parole puis laissons les enfants s'expri
mer. 

Cette remarque n'enlève rien à la par
faite organisation de cette fête qui s'est 
terminée par un copieux goûter. 

de six pour cent. Lorsqu'un signataire 
n'a pas effectué de paiement dans les 
trois mois qui suivent J'échéance, l'exer
cice de ses droits aux termes de l'ac
cord spécial est suspendu. 

Le comité détermine l'unité d'util isi-
tion du système de satellites ; il fixe et 
revise ultérieurement le taux unitaire de 
redevance. Il approuvera le programme 
de lancement de satellites et des servi
ces associés, la source de lancement et 
les arrangements relatifs aux contrats. 
Précisons que l'accord a été signé par 19 
Etats, qu'il a été ratifié en mars 1965 par 
l'Assemblée fédérale. Il peut être dénoncé 
par toute partie et il cesse d'être en vi
gueur trois mois après la dénonciation. 
Ajoutons que le système de télécommu
nications par satellites rend d'inestima
bles services. 

de l'Europe 
péenne en exprimant avec la volonté de 
nos peuples, chez lesquels demeure in
tacte, nous en sommes convaincus, la 
volonté de persévérer sur la voie de 
l'unification de l'Europe. 

« Au nom de ces peuples déclare en 
terminant M. Pflimlin, je forme le vœu 
fervent que l'année 1966 voie la fin de 
la crise, qu'elle soit marquée par de 
nouveaux progrès vers l'unité, que les di
rigeants responsables sachent résister 
aux tentations du nationalisme et de 
l'égoîsme et que soit renforcée la soli
darité des nations libres, afin que toutes 
les familles de l'Europe puissent vivre 
et s'épanouir dans une atmosphère de 
paix, de concorde et de fraternité. 
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